
Les triplelles [oly (Montmidi]

ffif,errisnurd (GIun), [ing (Chnleuuneuf]

OFIAMPIONN ES D E LA VI ENN E
Dès t h, dimRnchc, se sont dé-

roulés au Parc de Blossac à
Pcitiers les championnak de la
Vienne en triplettes (toutes câté-
gories), corrptant en même temos
l,.our le Challenge « CENIIRE-
PR,E.SSE - N,ICAR.D - CHOCO-
LP^T POULAIN ».

Un grand -qnccès vlnt 'récom-
peneer le Comitâ de la Vienne,
1résidé par M. Molillon, puisque
125 triplettes (100 seniors, 19 ju-
niors, 6 cadettcs) étaient aux
priscts.

I1 faut dire que ces champion-
nats connurent un vif succès,
d'aiJcld par le nornbre imposant
de speetaleuls. mais aussi par
le côté sportif car les partici-
pants se livrèrent une lutte
achârnée. Comme exemple, ci-
tons la finale qui opposaib deux
équipes du Péianque-Club Mont-
mldi qui, débutant vers 22 h 30,
6e terminâ à... 0 h 30 ! Ce lut

une lutte frâtriclde dlsputée
point par point puisque le score
final se solda à 13-12 !

« Ricard » profita d'une inter-
ruption des concurreni,s à miCt
pcur of frir 1'a,péritif d'honneur,
pui"s, Eour le déjeuner. I'aimable
Mme Dubois s'ingéniâ à satisfaire 

1rune clientèle imprévue.
-q, l{t h, les parties reprirent, j,

prur se clôturer à 0 h 30 par la , I

f inâle. l

Les perdants du c,hampionnat
eurent droit à une autre compé- i

tition otr 82 triplettes prit'ent
pârt. lÏous en donnerons les ré- ,1
.srrltats dans une prochaine édi- l'tion. j''I

SENIORS
Ifuitièmes cle finale :

Berger (Couhé) 'bat Raison
(Pétanque Poitevine).

Au\rin (Linauay) bat Iæfort
(Stade).

Texier (Chauvigny) bat Ardon
(Stade t.

Dou:son (Chauvigny) ibât Ames-
tov (Sxint-Martin).-chailot (Montirlidi) bat Rusie-
ÿ,.iez (:vlontmidi).

Roly (Nlontmidi) 0raü Ccrdaz
(LouCun).

Gs11o (Montnidi) ;bat Martin
(PTT).

RE§ULTAîS

CÂDE1'S
I)e.mi-finales :

Ilommeâu (Saint-Martin) bat
Mâurice (Chauvigny).

Pierrisnârd (Jaunay-Clan) bâ[
Minauit (Grand-Breuil),
Finale :

Pierrisnard - Le,beau - Pichard(Jâunay-Clan) battenb Hom-
Ir1êâü - Massa - Faix (Saint-
MarLin) par 13 à 6.

a Lâ triplette Pierrisnârd est
championne de la Vienne.

, JUNIORS
1 l)emi-finales :

Motheau (Vouillé) bab Ribar-
dière {Pétanque Châtellerault).

Ring (Châteauneuf) bat Mi-
nauit (Grand-Breuil).
Finale :

Ring - §ai$re - Lefolt (Châ-
üearmeuf ) krattent Motheau -
I{étais - Blondin (VouiIé) per
13à4.

, Quarts de finale :
\ Auvin bat Texier.

ChaUot bat Berger.
Gallo bat Dousscn.
Roly bat Andrault.

Demi-fiirales :
Challot bat Auvin.
Il,oly bat Gallo.

Finale :

r,us

Roly - Baudet - Rouchereau l(Montmidi) batteDü Chauot -
Caii - Fardeau (Montmidi) par'
13 à 12.

-O-
. Ngus noterons que les pr.o-

cnarns championnat§ de la
Vienne aurollt lieu le 30 mai aux
Arènes de Poltiers (doublettes)
et !e 6 juin à Blossac (têbe à
tête)

amoureux de la Fannyi
Pienc DI.]CO§§E

Enfin, pour clôturer ces cham-
pionnats, rappelons qus poitiers
sera .l,a capitale de la p6tanque
les 10. et 11 Juiilet pour 1es
championnâts ae Frânee ;; I

« doublettes » et « tête à tête »_
D€s dâtes à reüenir pour les

Andraul'ù (Châteauneuf I bat
Guillot (Grand-Bretlilt. "rr,l

\-


