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Demi-f inales : Clralloi bat
:.1r, ,'..:'.itr i3 à 10 : Cliasseport
.:: : C::-r --,:: 13 à 6.

.: :.-rÈ:e :i vu la ÿictoire di, iâ.'...'r. ::n cll.ls,qepo1't rl qlt: .) élé
.'.:::.,e :.r roupe offeiLc ltar Mme
D.:i0... .. l:' la rrilrletrc Clrallot,
:J.i: -c :3oie de 13 à 6.

Concoulii consolante - tlemi-
fina,les : Fournier rGl.and-B-
Ieli:1 I l)a! De,!chârnp J.-C. (Rocs
Bel-Air') 13 à 9; Ràtnos r.R,ôcs
Eel-Air') bat Làboisse (Nüchelin)
i3 à 11.

Fjnale : Vicroil'e tle ia triplette
Fourn;er sur ta Lr-iplette R.amos
par 13 à ?.

Complémentairc : Le conrplé-
meniaile a v..r la victoire dc lâ
tl.iplette G1'osset (Michelill) sur
cclle non r.noius vaillante cle
ChÈvalier ( Sailtr-Màl.ri1t) par 13

petque
Chasseport
(A.S.P.T,T.t
vainqueur à
Smarves

42 triplettes se sont affiontées
par un temps incertain dans le
cadre magnifique des Bois de St-
Pierre.

Les Résultats
Général finale : Amestov bat
Jury, Chasseport bat Bogeon,
Finale, Chasseport bat Am;toy

En Consolante 1/2 finale :

Viollet bat Decourt, Charpentier
bat Mérine. Finale. Charpentier
bat Viollet.
En Compl6mentaire 1/2
finale : Boucq bat plourde, Mai-
tre b-at Poutrot, Finale Boucq
bat Maitre.

oo
ANGIBERT (Loudun)
et l'A.P. Châteauneuf
en tête du
Challense COTTET

Le mauvais remps et le terrain de
Lussac ne sont certainement pas
étranger au nc)u!.eau classement
du challenge Correr. En indivi-
duel, Armand Angibert prend le
large, c'est un habitué des places
d'honneur. Allentton cet
homme est dangereux pour les «
gros bras de la Vienne » et il ne
sera pas facile à déloger. Si Châ-
teauneuf a réussi à sauver sa pre-
mière place, Montrnrdi et Lou-
dun suivent à quelques ccnriè-
mes.de pointi. Charrvignv après
sa vrctorre au champi<lnnat de la
Vienne peur prérendre jouer les
lroubles fêtes. Rendez-vous le 20
mai à Lencloitre pour un nou-
v,eau concours du Challenge
COTTET.

Classement !ndividuel
1 Angibert 20.22, 2 Ouquerroux
15.00, 3 Andraulr P 14.31. 4 Croisé
I3.65, 5 Pageneau 13.08. Welter
13.08,7 Boutry JC 12 51.8 Bâhou
10.59, 9 Pelletier JM 9.81. 10
R-usiewiez 9.48, Perrochon g.4g,
12 Berger 9.36. Guiilon 9.36, l4
Ring D 8 94, 15 Mathieu 7.77

Classement inter-clubs : I ùna-
teauneuf 44.34, 2 Monrmidi 43.95,
3_ L_oudun €.68, 4 Chauvigny
32..13,5 Pét. Châteilerautt i9.7i, 6
N_ain_tré 19.17,7 p.T.T poiriers

1q.99,I Linazay 13.65, 9 Cenon
13.08, 10 Saint-Martin 12.2r.

-rr-RECTIFICATIF : Conrrairement à
ce gui aùait été prévu au calendrier
de la Vienne, le Championnat de la
Vienne en Doublette à Châtelle-
rault le 28 mai 1978, aura lieu au
Parc des Expositions « au Chilloux
d'Ozon ». Les clubs sont invités à
prendre bonne note de ce rectifica-
tif.

Ring - Amilien
(Châteauneufl
s'imposent à Cenon
Près de 90 doublettes disputèrent le
premler concours organisé par le
club local.

CONCOURS GENERAT
114 de finale Boutry (Château-
neuf) bat Holgado (Château-
neuf), Plau {Châteauneuf) bat
Auriault (Châteauneuf), Ring
(Châteauneuf) bat Bellereau (pétl
Châtellerault), Berger (Mont-
midi) bat Bourgoin (Montmidi).
I '2 finale : Ring bat Boutry, Berger

bat Platr.
Finale
Berger-Guillon.

Ring-Amilien battent

CONCOUBS COilSOTANTE :
114 de finale : Chasseport (Stade)
bat Gorme {Beaumont) ; page-
naud (Chauvigny) bat Eric (Bea,-r-
regard), Bernard (Châteauneuf)
bat Piccche (Stade), Renault
iEeauregard) i.;at Poirier (Château-
ne u{)
1-12 finale: Renault bat pagenaud 

;
Chasseport bat Bernard.
Frnale : Chassepo!.t bat Renault
CONCOURS COMPTEMENTAIRE
112 Finale : Abonneau (Chau-
vigny) bat Menchon (Michelin),
Delhomme (Cenon) bat Bourdeau
(Châteauneuf)
Finale : De!homme bat Abonneau


