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lAUVIN, CAIL, VI NCELOT . PÉTANQUE

SONT CHAMPIONS DE LA
VIENNE EN TRIPLETTE

L€§ charnprionnarts de pétanqu'a
de lâ trTienrne en tripl,e'lte ont
oonnu un énorrne succès. Outre
Ies 64 qualifiés, une foule de
ourieux su,iviô avec passi'on le
dléro,ullement de lléprewe afihr de
savoir quti irai,t en Corse displirter
le oham,p,lonnrat de fhamce.

Oes chanapiorrnais firent sortir
,une excetlllenle trip[eûte pour re-
préseorter la Vie,nne e.b ce,lie
b'onne forbune échoirt à Ia ta'i-
plettte de Linâzây dont la va,leur
d,alns une firna,le à suspense (13

à 12) Ia vit tr'!ompher."{eJ.a 4on
moi,ns bsnnc équipe Ângib€rt
(Loudun), un p€u ûralÔhanceruse.

SENIORS
1/4 de finale, - Angib€rt (Lou-

dun) bat Bou,tlly (Châteaune,uf) ;
Aur,'in, (Lfulazaÿ) baù V=en,t;u.r

(Herriol) ; Ca,rdenas (EDF Betr-
Air) ba,t Tralllchan'ü (Châte,a,u-
neuf) ; Le Gall (PTT Poi,tiers)
ha,t Andretxtb (Rét. Châbetrlerraül't).

1/2 finales. - Angibert bait IÆ
Gaû1 e,t Aruvin bâü Ca,rde,nas.

trinale. - Auvin bat Àngiberû.

JUNIOR,S
1/2 fina.les. - Dorussoo (C,ha,u-

ÿigny) bat Rossard (Château-
neuf) ; Cail (St-Mart.in) ba,i; Ri-
bardière (Péi. Châbe,I.).

Finale. - C,aii 'oat Douiisoo,

CADETS

1/2 finales. - Maçon (Chauÿi-
gny) bai Prout€âu (Pét. Chât€l.);
Vialcelot (Grand-Breui'l) ba,b Pa-
r.is (Isle-Jourdain).

Fin'ale. - V'ineelot bàt Maçon.

Elimimatoirres

des champioinnats

de 'la Vienme

en doublettres (serniors)

Les chanrpionnats arrivent
clans leur phase finâle. Diman-
cile prochain, à Bonnes, Belle-
Jouane eü Gouex, §e disputeron-!
les éliminatoires, doublettes, se-
niors.

64 seront qu,alifiées : 24 en
zone nord, 24 eYL zorLe cenüre, 16
en zone sud.

Les inscriptions se feront à
parüir de I h 15. TiLrâge à 3 h 15.
Début des ieux à I 1r 30 Préci-
ses. Engagemen'us gratuits. Li-
censes obligâtoires.

L'après-rnidi, u1]. concours en
cioublettes sera organisé par Ie
club local. Pourront y pa,rticiper
les joueurs s0uiors. Juniors e[
caders n'ayant pas partieipé atlx
éliminâtoires, ainsi que torls ies
joueurs libérés du chàmplolmar.

Dotation : 3O0 F plus enga-
gemen'rs,- Début cles Jeux à 1'4 h 30 pré-
cises,


