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A Châteauneul :

I{algré le dér:a:rage tardif (15
heures) di à :'afflueirce à f ins-
cription, 1es opera--:ors furent ra-
pidement mer:*:s et à 21 h 15,
le présidenr R.icârd remettait la
coupe du troisième concours.

Féliciüations aux sympathlques
dirigeants de Bonnes pour leur
parfaite organrsarion et qü vien-
nent d'éiabiû un record de Ia
Vienne au point de vue partici-
pation.

CONCOURS GENERÂL

l_ge rle finale : chailoi (Mon.t-
midi) bat Iùamos (Rocs Bel-Àix);
C}]ezeàt (Monümidi) bat Bernar-
deau (Montmidi) ; Mora (Her-
riot) bat [l,ichard (Targé) ; In-
grand (Montmidi) bat Thioilet
rPét. Chàtel.r ; Rolland (Mont-
midi) bat Servaux (Herriot) i
Lefèvre (Chauvignÿ) ba| Mourin
(Paris St-Denis) ; Touron (Ci-
vr&y) bat Parthenav (Parthe-
naÿr ; Amirâult (Pet. Châtel)
bat Auvin (Linâzay).

l-4 de finale : Chezeâu bat
Lefèvre ; Mora bât Touron ; In-
grand bat Amirau t ; ChâUot bâ,t
Rolla,nd.

1-2 finale : Mora bat Ïn-
grand ; Châllot bat Chez€au.

Finale : Mora-Andrault bat-
tent Challot-Baudet.

CONCOURS CONSOLANTE

1-4 de finale : LéPine (An-
tran) bat Chéron (Herriot) ;
Dousson (Chauvigny) bât Las-
nier (Montmidi) ; Prédot (An-
trân) bat Martinière (château-
neuf) ; Ribardière (Pét. Châtel.)
bat Rebillon (Bonnes).

1-2 finale : Dousson bât Ri-
bardièreÿ: Prédot ba.t LéPine.

Finale'l Doussot] bat Prédot.

CONCOURS
CO}IPLE}IENîAIR,E

, 1-2 finale : Brunet (Be]lejoua'
i ner bat Châuffour rvouneuil) ;

I Verrier (Grâ,nd-Breuii) bat' Ve-
I nault (Pét. Chàte].).
i Finale : Brunei bâô Verrler.

MORA . ANDRAUTT (FflERRIOT}

VAINQUEURS A BONNES B'['N
CONCOURS QUI A REUNI I I2 DOUBTETTTS

Succès sans précédent porrf, le
clu.b de Bonnes pulsque 224
Joueurs représenüant 30 clubs
avaient répondu à son invita,tion.

I

CllAttOT se distingue
Dimanche 22 àÿril, I'Amicale

Pétanque de Châüeauneuf orga-
nisait son premier concours of-
ficiel de l'année. Malgré un
temps gris, 6? tripletües se re-
trouvaient sur la place Ferdi-
nand-Buisson pour disputer les
coupes et 1.100 F de prix.

GDNERAL

En quârts de finale : Guénard
bat Amilien, Bianci bat Parthe-
naya, Challot bat Lâsniers et
Martinière bat Bronzard.

En demi-finâles : Challot baü
Biânci et Guenard bât Mârüi-
nière.

Finale : Challot (Montmidi)
bât Guenard (Parthenây).

CONSOLANTE

En quarts de fipale : Ribâr-
dière bat Aicid. Foppoli bat Re-
billon. Brunet bât Câdet et Van-
derger bat Mora.

En demi-finales : Foppoli bat
Vanderger et Ilibardière hat
Brunet.

Finâle : Ribardière r{Châtel-
lerautl) bat Foppoli (Bonens).

COMPLE}IENTAIRE
En demi-finales : Meyer bat

Bezeau et Bernâ,rd bat Delhom-
me.

Finale : Meyer tChâtellerâu1t)
bât Bernârd (Herriot).


