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Cette fois, les minimes sont passés

Après avoir laissé échapper
la qualification aux cham_
pionnats de France pour trois
petits points l,an passé. nos
minimes ont réussi cette fois
à se qualifier pour Saint-
Etienne en remportant
dimanche à Saintes, une par-
tie de barrage au cours des
championnats inter-ligues

o Doro à Pressac
45 doublettes, représentant lg

clubs, ont participé samedi au
concours de la Boule pressa_
coise. C'est Doro, de Gouex,
qui s'est imposé devant Raigné(Montmi di), privant ainsi ce
dernier d'un beau doublé puis_
que Raigné était le vainqueur dupremter concours l9gS de la
Boule Pressacoise.

GONCOURS GENERAL
Quarts de finale :

. Rusiewiez bat panioux (peyril-
hac 87)

Doro bat Hélias (pressac)
Audonnet bat Bourgoin flsle_

Jourdain)
Raigné bat Lizot (Ruffec)

Demi-finates:
Doro bat Audonnet (Confo-

lens)
Raigné bat Rusiewiez (Benas-

saY)

Finale:
.- Poro _ .{Gouex) bat Raigné
(Montmidi)

. Rusiewiez à

minimes et cadets.
II s'agir de l,équipe du

Grand-Breuil S. Oble, M.
9P1", C. Ceorget, gui a
echoué en quarts de finale,
I.y a gagné son barragel3-l contre Rrangiéras (Dor-
dogne).

_ L'autre équipe de minimes,F. Thoreau, E. ThoreauGré_

CONSOLANTE
Demifinales:
Paladino bat Foussier (Usson)
Bernard bat Clément (Mau_

prévoir)
Finale:
Bernard bat paladino (Benas_

say)

19 COMPLEMENTAIRE
Demi-finales:
David bat Saulet (pressac)
Jeannot bat Houdeline (pres_

sac)
Finale:

.. .Jeannot (Civray) bat David
(Usson)

2e COMPLEMENTAIRE
DemÈfinales:
Panioux bat Ratier (pressac)
Vernageau bat Durand ilsle

Jourdain)
Finale:

. Vernageau bat panioux (pey-
rilhacl

I
LUSSAC

battent Berger-Rolland (Mont_
midi)

CONSOLANTE
Demi-finales:
Talon bat Dardillac (Lussac)
Tochon bat Renoux (Lussac)
Finale:
Talon-Leguern (Lussac) bat_

tent Tochon-Frédéric Duqueroux
tLnauvtgny)

COMPLEMENTA!RE
Demi-finates:
. Thévenet bat Maiilet (Chau-

vrgny)

, ^! ig h.etti bat D u q uer roux
tLnauvtgny)

Finale:

,^Thévenet -Gouex) bat Righetti
lLnauvtgnv)

vin, de Neuville, a été élimi_
née en barrage de poule, tout
comme les cadets Mercier_
Janssaud-Da Silva (Monr_
midi).

. Quant à Ia seconde équipede cadets, Guillot_
S.oulardFLeury (Les Halles),
elle n'a échoué qu'en huitiè_
mes de finale.

o Chiron à Vivonne
La Boule Vivonnoise avec son

dynamique président M. Viaultet ses 40 licenciés a organisé
samedi après-midi, dans le cadre
attrayant de la plage et du ter-
rain de camping de Vivonne
(terrains actuellement aménagés
par la municipalité) son 2" con_
cours de boules officiel de
l'année. Malgré un temps incer_
tain, on remarquera la participa_
tton de 38 triplettes hommes et
femmes venant de Coulombiers,
Iteuil, Nieuil l'Espoir, Civray, la
Banque de France, I'ASpTT,
Lavausseau, Vouillé, Morthe_
mer, Montmidi, SaÈxay, Monta_
misé, Smarves, Grand_Breuil,
F_ontaine le Comte, Ligugé et
Vivonne. Ajoutons que les spec_
tateurs étaient venus en nom-
bre.

. Delhomme à Antfan
37 triplettes dimanche à

Antran où Delhomme (Loudun)
s'est imposé devant Bonnin

CONCOURSGENERAL
Ouarts de finale :
Thébault bat Gordon {Les Hal-
les)
Delhomme bat Gervais (Vendeu_
vre)
Lefort bar Planchet (Château,
neuf)
Bonnin bat David (Vendeuvre)
Demi-finates:
Delhomme bat Lefort (Les Hal,
les)
Finale:
Delhomme (Loudun) bat Bonnrn
{Les Halles}

COTTICOURS GEilERl"T
Finale:
Chiron (ASPTT) b3: . : .
(Grand-Breuil)

CONSOlÂNTE
Finale:
Guichard (Grand B.e_ :è_-
Liconière iGrand-Breuii

COMPLEMENTAIRE
Finale;
Eprinchard (Grand-Bre-
Delhomrne (Montmidi)

' FEMININES
Finale:
Eprinchard (Grand.Bre, :..
Durand (Montmidi)

CONCOURS DE POIi'T
1. Condouent {V;r:- 
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{lteuil)

neuf
Lépine bat Hamed (Chàtear
neufl
Finale:
Verron (Châteauneuf) bat
Lépine (Pétqnque Châtellerar-
daise)

COMPLEMENTAIRE
Finale:
Demarconnay (pétanque ChârÉ_t€raudaise) bat Bouilleau
(Antran)

CADETS
Finale:
Chrérien (Usseau) bat Dânid
( Usseau )

Les concours qui se dérou_
laient l'an passé le lundi à Chau_
vigny ont lieu désormais, tou-
lours le lundi à partir de 15 hpendant iuillel et aoû{, sur la
place devant l,hôtel relais Dardil_
lac à Lussac.

Lundi dernier, devantune tren_taine de doublettes, c,est
l'équipe Rusiewiez-Guillon qui
s'est imposée.

CONCOURS GENERAL
Demi-finales:
Rusiewiez bat Foppoci (Bon_

nes)
Berger bat Bourgoin (Mont_

midi)
Finale:
Rusiewiez-Guillon (Benassay)

CONSOLANTE FEMININES
Demi finales: Finale:
Verron bat Bertrand (Château- Victoire de Fleury (Les halles

o Boisgard à Loudun
41 équipes, dont cinq du

Maine-et-Loire, ont disputé
samedi, en nocturne au stade
municipal de Loudun, le con-
cours « la Vauclusienne » (6
boules).

CONCOURS GENERAL
Ouarts de finale :

Pelletier bat Ferchaud (Château-
neuf ).
Boisgard bat Cousin (Loudun).
Tursini bat Albino (Loudun).
Delhomme bat Lestrugeon (Lou-
dun).
Demi-finalæ:
Boisgard bat Tursini (Loudun).
Delhomme bat Pelletier (Lou-
dun).
Finale:

Boisgard (Châteauneuf) bat Del-
homme (Loudun).

CON:SOLANTE
Demi-finales:
Fourmond bal Damien (Lou-
dun).
Croisé bat Fernandeau (Sau-
mur).
Finale:
Croisé (Châteauneuf) trat Four-
mond (St Cyr-en-Bourg).

1." COMPLEMENTAIRE
Finale:
Elion (Loudun) bat Girault (La
Nouâtre).

æ COMPLEMEIUTAIRE
Firrale :

Jeannot (Loudun) bat Gratien
(Loudun).

o Heurtebize à Linazay
32 triplettes pour le concours

en nocturne organisé samedi par
l'amicale Pétanque de Linazay
qui a vu la victoire de Heurte-
bize (Lezay), devant Berland
(Civray).

CONCOURSGENERAL
Ouarts de finale :

Berland bat Nicolas (Ruffec).
Heurtebize bat Vincelot (Civray).
Audoin bat Pasquet {Linazay).
Marcireau tlat Hostain (Benas-
saY).
Demi-finales:
Berland bat Audoin {Voulème).
Heurteblze bat Marcireau

( Lezay).
Finale:
Heurtebize (Lezay) bat Berland
(Civray).

COilSOLAilTE
Derni-finales:
Gullon bat Denis (Limalonges).
Baudoin bat Bertrand (Exou-
dun).
Finale:
Gullon (Civray) bat Baudoin
(Exoudun).

COMPLEMEIUTAIRE
Finale:
Baudon (7O) bat Pizon (Civray)
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