
Les équipes de Montmidi
en vedette à Poitiers

46 triplettes seulement ont dis-
puté dimanche à Blossac le
traditionnel challenge de [a vil-
le de Poitiers organisé de bril-
lante façon par la Pétanque
Poitevine.

Il faut noter que ce challen-
ge compte pour attribution de
points pour le challenge
Centre-Presse-Ricard-
ChocolatPoulain.
, Favorisé par un temps splen-
dide ce qui engagea de nom-
breux promeneurs à venir en-
courager les pétanqueurs, cet-
te compétition départementale
a connu un grand succès, ce
qui est tout à l'honneur des
organisateurs.

Les différents concours
étaient arbitrés par notre ami
Meunier de Loudun, ancien
footballeur loudunais que nous
connaissons depuis long-
temps. Compétitions très dis-
putées qui virent la suprématie
du Pétanque Club Montmidi
qui enleva le concours géné:
ral, le concours de consolation
et le complémentaire.

A I'issue de la remise des di-
verses coupes, la charmante
Mme Dubois, de la Buvette de
Blossac tint à of frir le
champagne aux organisateurs,
geste qui fut apprécié de
tous...

Ainsi dans la joie se clôtura
le « Challenge de la ville de
Poitiers ».

Pierre Décosse

Les résultats
Concours général (1/4 de fina-
le) : Rolland bat Boutet 13 à 11,
Michelet bat Maurice '13 à 9 ;

Rouchereau bat Hays 13 à 10 ;

Grain bat Dousson '13 à 12.
1/2 finales : Rouchereau bat Mi-
chelet 13 à 11 ; Rolland bat Grain
13-10.
Finale : Rouchereau . Guillon,
Perrochon (Montmidi) battent
Rolland, Chailloux, Poutreau (

Montmidi) par 13 à 11.
'La triplette Rochereau enlève le

challenge de la Ville de Poitiers,
et la triplette Rolland le challenge
des Assurances France-Vie.
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LES CHAUVINOIS
S'!MPOSENT
A BOURESSE

Malgré les pluies importantes &
la matinée, 50 triplettes se retrt>
vèrent à Bouresse dimanche aPrcr
midi.
Goncours général ' 1/t Ô
flnale : Bernard (PTT) bat Doro
(Gouexl, Boucq (Montmidil bat
Bauer (ChauvignY), Brunet (Sl-

Martin) bat Bourgoin (PTT), Bau-
det (Montmidi) bat Pierisnard
(Dissay), Branger (Gouex) bat
Desroches (PTT), Chalot (Chau-

vigny) bat Louis (PaizaY-le-Sec),

Dousson (ChauvignY) bat Perez
(Lussac) et Duguet (Montmoril-
lon) bat Gremillet (Châteauneul).
1/4 de finale : Chalot bat Boucq,
Dousson bat Brunet, Duguet bat
Baudet et Bernard bat Branger.
1/2 finale : Bernard, Joyeux et
Lavaud sont battus par Chabot et
'Duguet ; Gerbaud et Renaud sont

. battus par Dousson.
Les deux équipes chauvinoises

se retrouvent donc en finale et
Dousson, Blanchard, Deblaise
enlèvent la Coupe à leurs amis
Chalot, Morice et Duquerroux.
Consolante - 114 de finale :

Lacourcelle (Montmidi) bat
Gorme (PTT), Masson (Chau-

vigny) bat Perroteau (Lussac),

Trinquet (Paizay) bat Thévenet
(Gouex), Préau (Lussac) bat
Jubert (St-Julien l'Ars).
1/2 finales : Masson bat Préau,
Casteuble et Talon ; Lacourcelle
bat Trinquet, Trinquet et Périvier'
Finale : Lacourcelle, Bourgoin et
Secouet battent Masson, Duquer-
roux F. et Genest.
Gomplémentahe - 112 finales I

Nivault (Lussac) bat Halbert
(PTT) et Pinaud (lsle-Jourdain)
bat Vergnaud (PTT). La coupe est
gagnée par Nivault.

Flolgado-Petrini j
Ring lauréats au
Petit-Bordeaux
Châtellerault : Au Petit Bordeaux, 64
doublettes se sont affrontées sous le
soleil, dans le cadre agréable du
club, sous l'eil attentif du président,
M. /Thibault. Voici les résultats.
Général : demi-f inales : Ruziviez
(Chauvigny) bat Caraty (Descartes),
Holgado (boules bleues) bat Challot
(Chauvigny) finale : Holgado bat
Ruziviez.
Consolante : demi-f inales : Petrini
(Petit-Bordeaux) bat Bébert (Beaure-
gard); Chartier (Châteauneuf) bat
Rangier (Châteauneuf), fina! Petrini
bat Chartier.
Complémentaire : demi-finales : Plau
(Châteauneuf) bat Maître (Chateau-
neuf), Ring (Châteauneuf) bat
Savigny (Châteauneuf) Finale : Ring
bat Plau.

Concourc de conaolation (1/4
de fi le) : Casteuble bat Pero-
teau 13 à 9 ; Berger bat Briand 13
à 7 ; BoUtru bat Veger 13 à 10 ;
Auvin bat Bertrand 13 à 1 1.
li2 finale : Berger bat Casteuble
(Lussac) 13 à l1 ; Boutry bat
Auvin 13 à 11.
Finale : Berger, Sury, Thibault
(Monmidi) battent Boutru (Châ-
teauneuf) et remportent la cou-
pe Centre-presse.
Concours complémentaie 11 12
finale) : Baudet bat Begoin 13 à

7; Lefort bat Sanchez 13 à 10.
Finale : Baudet (Monmidi) bat
Lefort 13 à 11. La triplette Bandet
gagne la coupe Ricard.

Cadetc 11 12 linalel : Delavaud
bat Carrgnane 13 à 11, Lacourcel-
le bat Chevalier 13 à 10.
Finale : Delavaud, Pasquier, Che-
valier {Grand Breuil) battent La-
courcelle, Toualland, Guéret
(Montmidi) 13 à 11.

La triplette Delavaud remporte
la coupe Chocolat Poulain.

Sury, Thibault.
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