
Les dates à retenlr
- 19, 20, 21 ianvier: con"

cours des Arènes à Poitiers
- 18 mars : Premier élimlna-

toire en-triPlettes dans le sud'
- 1" avril : 2" éliminatoire en

triplettes dans le centre'
- 8 avril : 3'éliminatorre en

triplettes dans le nord'
- 14 avril : éliminatorre en

tête à tête Par secteur'
- tl avril : 4" éliminatorre en

triolettes dans le sud'
'- 

29 avril : championnat en

doublettes Pour les féminines' et

àn triptutt". Pour les minimes et

cadets dans le nord'
- 1" mai : chamPionnat cor-

poratif en triPlettes dans le

nord.
- 5 mai : chamPionnat en trl-

plettes Pour les séniors, iuniors
et téminines dans le sud'

- I mai : éliminatoire en dou-

blettos Par secteur'- - fg mai : championnat de

lioue à Angoulême.
- 20 mai : championnat en

doublettes Pour les séniors'
funiots, cadets et minimes dans

le nord.
- 24 mai : championnat tête

à tête toutes catégories dans le
centre.

- 26 ê127 mai : championnat
'de ieu provenÇal en doublettes
dans le centre.

- 10 iuln: championnat vété-
ran en triplettes dans le sud.

- 9- 1Oiuin: chamPionnat
féminin en doublettes à Diion.

- 16 - 17 iuin : championnat
corporatif à Saint-Nazaire.

-23-Aiuin: championnat
ên triplettes à Brive.

- 7- Siuillot: championnat
en doublettes et en tête à tête
'au Cannet.

- É'26 aott : chamPionnat
iuniors en triplettes à Vesoul.

- Ë - zôaott : championnat
cadets et minimes en triPlettes à

Tours.
- 7' 8'9eePtombre:

championnat Provençal en tri-
plettes à Toulouse.

- 14 - 15 - 16 septembre :

championnat Provençal en dou-
bleües à Montauban.

. MM. Brousse et Néhémie ont
été ;Ë;"â;;; l'àssemblée com- 

|

missaires aux comPtes Pour deux

a ns,
. Un effort sera fait Pour aug-

menter les récompenses attribuées
aux ieunes.. Le congrès se tiendra le samedi

6 ianvier à Partir de 14 h à Montmo-
iition et sera suivi d'un dîner dan-

sant,--. 
Un aPpel d'offres sera lancé

oour l'habillement (Pantalon, che-

rnia", "orP"-r"nt, 
chaussures) de

tous les ioueurs sélectionnés aux

championnats de France'
. Üne amende de 225 F sanction-

nera les clubs qui annuleront des

"àn"orr" 
sans Prévenir le comité'

l'arbitre désigné et la Presse'
. Plus de Publicités à chercher

par les clubs: un contrat a été
'passé 

avec une agence qui s'occuPe
de tout Pour les calendriers'

. ll a été raPpelé que tous les

membres dirigeants d'une société

doivent être licenciés' Ne riez pas'

àn a même trouvé un Président de

ligue sans licence.
. Malgré les rumeurs, le concours

des Arènes aura bien lieu comme

à;haoitude le troisième week-end de

ianvier. Seul changement en 90: on

abandonne les 512 triPlettes et on

revient à l'ancienne formule en gar-

dant les phases finales le dimanche'- . Apràs des années de lutte' le

comité abandonne le combat contre
les concours marginaux, la Fédéra-

tion ayant elle-même « baissé les
bras ».

Goncours de Péta-nque
au Mammouth

Les svmPathiques et dyna-
*iâ"riÀ' cômmerçants du

"àiltiéto*merciaI 
du Mam-

;îtTÈ àr-q;ni=aient ce samedl
Un concôurs de pétanque'
ËàitàÀne Par la Pétanque Châ-

ielleraudaise. Ce concours
, À'inscrit dans unè dYnamtque
, àe concours et d'animatlons
' Ëôpôses Pas les commerçants

En bref

' 
o 

" 
n'Ë!nuïl!,!îi, o 

" 
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. La commission de discipliDe Ô
la Fédération travaille actuellemem à

là refonte complète du code dce

sanctions. Lrs joueurs, désorma--
pourront mieux se défendre'' . A partir de 1990, les démissire
de ioueurs seront Pâvantes'

. L" brrea, de la ligue trayô.È
actuellement à la révision à l'
hausse des indemnités d'arbitræP'

o Le challenge « Centre-Presse r
sera remPlacé Par un concours gliÿ
iuit aote oe 5000 F Prévu le dimæ
che I septembre à Beauliec'

o Les réunions de secteurs Pot'
le calendrier des concours se thn-
Jtont t" samedi 2 décembre I
14 h 30 au Vigeant, à Ligugé cr
Cenon.

o La remise des Prix aux lôutéats

du challenge « Centro-Ptêst' r 'i"r" sam"ai Prochain 25 novernbre i
partir de 18 h au siège de notr'
[îÀr, s, rue Victor-Huso à PtË

tiers.
o Le championnat de ieu Prc-

vencal se disputera désormais r'g
deui iours : Poules le samedi à Pt-
tir d; 14h et Phases finalês lc
dimanche dès I h. En 9O rendee-

vous les 26 et 27 mai'
. Un championnat vététan en !i-

ptettàs'a étê créé pour les phrs'æ

5oaÀs (Panactage autorisé 2 ' 1r

Enoaqement gratuit sur Place !
airn'ancne 10 iuin (lieu à détenr:g
dans le secteur sud).

. Le chamDionnat du rnooc'
masculin se disptttera en princ'3ar=
de Monaco et le Jéminin en ihr
lande.

du centre commercial Mam-
àouth, en PréParation .notam-
.;;i;'un ôoricours de vélo
fleuri."-Ên 

attendant, les §Portifs et

".â"ri. de Pétanque.se sont
;ài;iü -t..iedi aPrès-midi
àutori oet commerces, le tout
âànï rnâu*biance des Plus
symPathiques

Les organisateurs

r
rr{ '4

ffii#§

:r---i i , r i l: I

,:,§


