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Les pétanqueurs honorent leurs champions
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L'assemblée générale du club
s'est tenue samedi, salle des loi-
iirs à la gare sous la présidence
de M. Pierre Hebras, et de M.
Pierre Bergouin, maire de l'lsle-
Jourdain.

Vingt-sept membres assistaient
à cett6 réunion.

Le compte rendu moral Permet
de remarquer une légère crois-
sance de l'effectif. puisque 57
licences furent délivrées : 41

séniors masuclins, 5 séniors fémi-
nins, 4 iuniors masculins, 1 iunior
féminin, 5 cadets masculins et 1

minime masculin, contre 53 en
1§7 et 47 en 1986. Les concours
organisés par le club, au nombre
de 18 ont vu la participation de
1368 loueurs {dont 1100 Pour les
nocturnes) et 17 coupes ont été
gagnées sur lès lerralns--des clubs
de Bouresse, Charroux, Chau-
vigny, Montmorillon, Poitiers,
Pressac, St Martin l'Ars, ..le

Vigeant. l'lsle Jourdain. Les résul-
tats obtenus sur les terrains sont à

classer parmi les meilleurs avec
deux titres de champions déParte-
mentaux conquis la même année'
Lors du championnat de la
Vienne: en tête à tête, Franck Lal-
leryient perd en 1/16" de finale,-et
Yoan Trillaud en catégorie cadet
perd en 112linale; en doublettes.
l'équipe cadette Yoan Trillaud,
Cédric Pingannaud est cham-
pionne de la Vienne ; en triplettes
l'équipe Foussier René, Franck' Lallement, Alain Thomas Perd en
1/1& de ifnale et en cadet Yoan
Trillaud. Cédric Pingannaud,
Samuel Devaux s'inclinent en 1/2
finale, puis en 114 de finale du
championnat de ligue Poitou-
Charente à Pons (17). En corpora-
tif, Pierre Jeamet associé aux
paramédicaux Jean-François
Rocher de Vouillé et Jean-Bernard
Parrottêau de Lussac est cham-

'pion de Ia Vienne, perdant ensuite
en 1/38. de finale du championnat
de France à Rennes. En ieu Pro-
vençal. l'équipe Pierre Jeamet,
Alain Thomas e$ parvenue en
1/& de finale s'inclinant devant le

champion 1988, tandis que René
Foussier et Franck Lallement ne
peuvent sortir de Poules. Dur

. approntissage mais bonne figure
quand même.
, Le maitre loueur local est René

:-

Foussier pour la seconde fois
devant Gilles Chaussebourg; tous
les membres présents aPPlaudis-
sent vivement tous ces ioueurs en
leur souhaitant de faire aussi bien
et mieux en 198§!.

Le bilan financier laisse apparai-
tre unê situation saine qui Permet
la reprise de la saison 1989, dans
de bonnes conditiPns. Des remer-
ciements sont dressés à la com-
mune pour les subventions accor-
dées (600 F ainsi qu'aux dona-
teurs de coupes ou autres (MM.
Mourasse, Baudon, L'hôtel de la

Paix, la caisse d'Epargne de
Civray etc.). Concernant les Pro-
iets 89, les dates suivantes sont à

retenir : dimanche 5 mars, ban-
quet ; samedi 27 mai concours en
doublbtte ; samedi 3 luin maitre-
ioueur ; dimanche 18 juin, con-
cours en triplette ; les nocturnes
du vendredi 23 iuin au vendredi 8
septembre sauf le 14 iuillet ce
concours étant avancé au ieudi
soir 13 iuillet. La coupe cantonale
aura lieu le samedi 2 septembre à

Oueaux et et le méchoui le samedi
9 septembre.

Concernant les licences, les

ioueurs sont invités à les renouve-
ler au plus tôt. auprès des resPon-
sables habituels (prix inchangés 40
F). Après l'élection du 1/3 sor-
tant, le bureau a ainsi été recon-
duit : président Pierre Hebras,
vice-président : Roger Branche-
reau, délégué sPortif : Alain Tho-
mas, secrétaire : Arsène Durand,
sefiétaire adioint : Michel Caro-
los, trésorier : Pierre Jeamet, tré-
sorier adioint : Gilbert Begoin,
membres : Jean-Marie Dufour,
Hubert Fonteneau, Franck Lalle-
mant, Guy Pinganaud, Jean-Marie
Peynaud.

o lsle-Jourdain
Paralièlement au championnat,

l'après-midi, le club islois organisait
plusieurs concours qui ont vu une
participation de près de 300 ioueurssoit 78 triplettes seniors-juniors,
11 tripletres féminines et 4 doublet-
tes minimes-cadets, représentant
33 clubs. A noter que toutes les
finaies ont été disputées et que laremise du challenge
« Arsène-Durand » a été faite par
M. Cubaud, maire, en présence de
M. Hébras. président -du club local
et de nombreux spectateurs.

Demi-finales :

Barrault bat Laurioux A. _ Dela_
vault St. - Gorneau B. (Grand
Breuil).

Da Silva bat pasquier St. - pas_
quier JM- Siegler A. (Montmidi).

Finale :

Barraulr D. Roy St. - Babou D.
(luniors de la Péhnque châtellerau_
daise) battent Da Silva F. - Chiron
M. - Ramos G. (Montmidi) er rem_portent le challenge
<t Arsène-Durand rr.

FEMININES
Finale du général :

Lafoy - Guillemet - Maurice (Bon-
nes) battent l'équipe Delhomme
(Loudun) et remportent la coupe
Centre Presse.

Finale de la consolante :

Joubert - Gardien - Layec
lASPTT Poitiers) bat Bijeu (Lavaus--
seau ).

Cadets-minimes :

La'première doublette classée est
celle de Derisson - Guérin.

Tombola:
Les numéros suivants n,ont pas

été retirés : 53 - 59 - 84 - 89 - 198 _

398. Les lots seront conservés par le
ciub jusqu'atr samedi 1g mai inclrrs
(Îét.49.4a_80.47t.
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