
L'lsle-Jourdain : La Coupe cantonale
à la doublette Devaux-Ba-bin

Samedi dernier, était mise en com_pétition, sur les installations derancrenne gare de l,lsle_Jourdain, la
très belle coupe offerte par M. Nor.bert Moilllon, magasin lsle_sports
Place d'Armes. Cette coupe était
réservée aux joueurs de toutes les
communes du canton, licenciés ou
non.

32 doublettes étaient présentes
venue.s du Vigeant de Moussac,
d'Adriers, de Luchapt et de l,lsle-
Jourdain. Les opérations se dérou-
tarent sous la direction de M. René
Morillon- président de la Ligue
Poitou- Cha rentes.
Coneours général (demi-finales) 

:

Eerger bat Raynaud (Le Vigeant),
Devaux bar Caille (Le Vigeant).

En finale: Devaux-Babin (L,lsle_
Jourdain) battent Berger-Guignàt

bat Macoin (Angers) ; Maumont
{Châteauneuf) bat Jallu lLaval).

Demi finale : Maumont bat per-
rot ; Olmos bat Brochard,

- Finale : [\4aumon1 bat Olomos
Chrisrian.
Concours B Seigne Denamps {Châ,
teauneuf ) battent Olmos patrick
(Nantes!
C_oncours C Delétang Gadsaud{Parthenay) battent Fallourd
(Thouars).
Concours D le Strugeon Delhomme
(Loudun battent Hureau (Angers)
concouTs cadet Grange (Descârtes,
bat. Bruneau {Louduh) finale qui
enthousiasma les nombreux specta_
teu rs.
Concours féminin victoire (de jus_
tesse) de Mrne Brochard (Angers)
devant Mme Thomas de Loudun.

Bourriche : 46431 4r195 48g90
46590 41336 46866 48314 Les tors
sont à retirer aL café Dargent avant
la lrn septembre.

Finale: Bréchon-Lacourcelle
(Montmidi) battent Brossart-Brunet
(Saint-Martin) l3-10.

ÉIommeau - Perrochon
lauréats du tournoi
de I'A.S.P.T.T. Poitiers

Poitiers. - Pour I'avênt dernier
concours organisé par I'A.S.P.T.T.
Poitiers-, 50 doubleties représentant
l4 sociétés se retrouvèrenfce bamedi
promênâ_dc dcs Cours et ce malgré
des conditions atmosphériques i'eu
encourageântes.

Le co-ncours féminin fut annulé,
quatr^e .doublettes étaient présenteé
toutefois, les joueuses de'la meil-
leure doublette féminine. à savoir
Pautreau et Mondon de Montmidi
reçurent chacune une médaille.

. Le concours cadets auquel partici-.
pèrent six doublettes vit'la victoire
de Guêret et Delavault du Grand-
Breuil qui gagnèrent Ia finale au dé-
triment de Brousse et Gilles de
rA.s.P.T.T.

Voici les résultats des finales des
rois concours :

Géoérel: Hommeau et perrochon
(Montmidi) I'emportenr sur Lhou-
meau et Carsola (Linazav).' Consolsnte: remporréê'par Lévê-
que et Prieur (Monimidi) sur Girard
et Ceval (lvlichelin).

Complér,rentaire : Cerignano et
Lacourcelle ( Monrmidr) I'èmportenr
aux.ciépens de Cuillorr er Chàilloux,
êgalement de tdonrmidi.

(Le Vigeant), 13 à 9 et remportent ta
coupe cantonale de l'lsle_Jourdain.
1.'a consolantê : (1/2 finale) : Blan-
g.h.gt bat -Bégoin ilsle-Jourdain),
Hébras bat Guinot (Le Viqeant).

Finale : Hébras.Me-unrer ilsle_
Jourdain) battenr Blanchet père et
fils (Le Vigeant) et gagnent là coupe
offerte par la Pétanque lstoise.

2. consolântê (finale, : pascal
Thiaudière-J. 1. Bourgoin Le
Vrgeant battent G. Begoin A.Hourgotn (l'lsle Jourdain) et
gagnent la coupe offerte par la
Pétanque lsloise.
Concours de pointage : Chassat
(Luchapt) gagne devant Thiaudière
Pascal (Le Vigeant).

En 1981, la coupe cantonale sera
remise en jeu à Adriers.

PETANQUE

Rebillon-Guichard
victorieux
à Saint-Martin
Concourc général

l/4 de finale: Maurice bat Ta-
lon ; Rebillon bat Brossart : Sanchez
bat Deserteurs ; Challot bat Sorau.l/2 finale: Rebillon bat San-
chez ; Maurice bat Challot.

Finale : Rebillon-Guichard
(Montmidi) battent Maurice-Grain
(Chauvigny) 13-1.
Consolante

_.1/4 de finale : Pellé bat Barrault ;
Blanchet bat Desmur I Barret bai
Vaucelle ; Métois bat Marais.

- l./2 finale: Blanchet bat Métois;
Pollé bat Barret.

- Finale: Blanchet-Faix (Nieuil)
battent Pellé-Pérez l3-l l.
Conplémentelre:
_ l/2 finale: Brechon bat Baudet;
Brossart bat Guilbault.

Patricia Maumont et J,F, Rocher

tlaingueurs du nationalde Loudun

_ Vous assoctez une joueuse de
Uhateauneuf avec un ioueur desPTï Poitiers et vorlà commenr on
gagne un National devant 1b6 dou-
blettes dont une bonne vingtaine
pouvaient prelendre à la victoire.

En plus, 60 cadets et 32 fémini_
nes, disputèrent dans leur catégorie
respective un concours en tête à tête
et. vous comprendrez pourquoi leprestdenl Bonnet et scn êqurpe
étaient très satisfaits.

L'équipe [\4aumont Rocher mérite
sa victoire car dans les trois derniè-
res parties il fahut vaincre Jallu de
Lavâ1. récent vainqueur du National
d'Alencon, Perrot dd Nantes, un
habitué du podium et Olmos égale-
ment de Nantes, vice champioÀ de
France lgS0.

Concours général (1/4 de finale) .Brochard (Angers) bat Geoffroy
lAngersl ; Olmos Ch (Nantes) bai
Taveneau (Tours) ; perrot (Nantes)

Pétanoue

--


