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---.'Pétanque: les trophées sont de saison

Au terme d'une saison très
bien suivie Par 350 équiPes en-
viron. M. Màrcel Desban, Prési-
dent du club de Pétanque du
Vioeant, a remis les récomPen-
sei aux meilleurs, dernièrement
en nocturne.- .Classement 

de saison côté
équipes : 1. L'équipe Bonnin-
oàrdiltac, de Lussac gagne le

troohêe). 2. L'équipe de Yoann
Triilaud'de l' lsle-Jourdain.

Côté clubs : 1' Club de l'lsle-
Jourdain (gagne un mouton)'

2. club de Lussac-les-Châteaux
oaone un arrière de mouton, 3.
étüu oe usson du Poitou qui
remporte 1 avant de mouton.

Bonne saison, bonne am-
biance selon les dires de M. le
Président qui durant cêtte sai-
son fut asàisté dans sa tâche
par une dynamique équiPe de
bénévoles, touiours animée
d'une bonne do§e de bonne
humeur qui fait merveille lors
de chaque rencontre... N'est-ce
pas M. le barman d'un soir?
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Le Vigeant

Des récomperrses aux meilleurs.

août.
Avant de donner le couP

d'envoi aux doublettes, imPa-
tientes d'en découdre Pour
cette dernière soirée, les Plus

Àggç

Fin de saison à la P6tanque Vigeantaise
Saison bien remPlie Pour Ie

orésident Desban et son équi-
be. Dernièrement s'est dérou-
iée l'ultime réunion, en clôture
des nocturnes de juillet et

assidus et les gagnants de ces
nocturnes, furent récomPen-
sés.

En concours individuel, c'est
l'lslois René Foussier qui se
classe Premier, remPortant
ainsi la maqnifique couPe mtse
en ieu. Z" I nemi Dardillac de
Lussac ; 3" : Yann Trillaud ; 4" :

Marcel Memin du Vigeant.
En classement Par club,

c'est le club de l'lsle-Jourdain
qui termine 1"' et .gagne .le
rirouton. 2" à un Point seule-
ment : Gouex et 3" le club
d'Usson-du-Poitou.

ll est à noter que Le Vigeant

sort premier de la comPétition
mais'ne ParticiPait Pas au clas-
sement.

Prochain rendezvous Pour
un concours interne le samedi
i6 septembre à 14 h. Pour dé-
siqner Ie maître-joueur du Vi-
oeant." ouant à l'assemblée géné-
rale. elle aura lieu Tin no-
uembre, ainsi que Ie rePas du

club.
Enfin, le Président Marcel

Desban, remercie au nom du
club tous ceux qui Par leur Pé-
sence ont contribué au succès
des diverses nocturnes.

Ceux-là sont les meilleurs." lls n'ont pas perdu
n-Oo"te , 104 0s 09 95
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