
L'immense boulodrome du parc de
I Saint-Benoît a vécu, durant le week-end, France. Doublette féminine : 14-i5 juin à vations sur la pétanquË ôôit""i"" : «Nous

carcassonne, doublette masculine : s-6 avons eu une petite diminutiin de 2,1 %juiilet à Metun. du nombre aé Ààit"àriiài'ià, ,uppon a
,.ce championnat, organisé par le comité .l'an passé. une b;is;; i;;;àbie aux J.o.

départemental de ra vienne, a tenu toutes d'Airanta qui ont 
"onrrrÀ 

t;àiànésion desses promesses, même si des averses spo- jeunes au judo. Notre objectif est de mo_radiques entrecoupèrent les parties. «On a -tiver 
l,enieign"iinlài7iii'tirt tes éta_pris le,temps comme il était. De toute fa- blissements et en discutant avec les en-

au rythme du championnat de la Vienne
doublettes toutes catégories. 22 équipés
cadets, 16 équipes minimes, 1S équipes
juniors, au final on relevait 64 Qualifiés chez
les seniors masculins et 68 chez les se-

à niors féminins.

$ Les doublettes parvenant jusqu'au quart
§ de finale restaient qualifiées pour la Ligue,
$ tandis que les vainqueurs seniors,- hommes et femmes, gagnaient leur dé-

Ç?n, ça n'a rlen changé à ra qualité dep par- seignants. La pétanqii ioÂrniZ" iî" ,ties /» conJiair t'un des membres du co- exieilente disciprinà iir, Èi jàiÀài ïi
'*u -T'*-ffi 'r:liz;;iyly:;::::;ri :it-/:;i-{ Nul doute que ce type de championnat

constitue une excellente vitrine pour cette
discipline.

Yôr,:-- D^--.Résultats
Senior masculin :

Gagnant : Rousier Alain-Bocher Jean-
Franeois (club de Bonnes).

Finaliste : Duqueroux Nicolas-Lafond Da-
vid: Club de Chauvigny.

Demi-finale : Guery Laurent-Babou Alain
(Club le lac); Bourgueil Franck-Portier Fré-
déric (club Dissay).

1/4 finale : Ribardière Laurent-Ribardière
Bruno (Club Pet. Châtellerault); Bezaguet
Eric-Stachowski Fabrice (club Montmo-

i r,illon); Collas Ghislain-Dupont Christophe
! (Club Buxerolles); Raout Christophe-Ega
i Eddy (Club les Couronneries).
t -. . .9 Femlnlnes

68 équipes
1/2 finale: Brunet Christelle (Bonnes)

bat..Boisseau Marie-Noëlle (Bouresse);
Baillargeaux Lydia (Buxerolles) bat Dàv-ii
Fiervé (USSon)

,^Finale: Brunet Christelle, Clair Angélique
(Bonnes) 13; Baillargeaux Lydia 

"tV.ijrià(6uxerolles) 2.

Juniors
,..1 12. 

f inu t, : Emerit _(Montmidi): Ziegler(st-Prerre.Exjdeuil); Geay (Lussac pÈC)_
Jourdain (Le Lac).

,-Fina.le :.Jourda.in Billy fle lac)_ pignoux

{9!l 4; Ziegter Jimmy_Ctisson (St_Éierrà
d'Exideuil) 13.

Cadets.

.^111 finale: Berger (Nouaiilé), Garineau
(§t-Hrerre Exideuil), Weigel (Trois Cités), pal_
mier (Lussac PCC).

.Finÿ , Weigel yann, Desgranges Da_
mren (trots Crtés); Berger Audrey, Mayaud
Anthony (La Boule Nobilienne) 13.

Minimes
,. 1/2. ftna!e,: Bouiilautr (Targé), Bouchez
(Loudun), Melon (Nouaillé).

Finale: Bouillault Guillaume (Targé), Lan-
g9um91s Romain (Targé) 13; Veton-Micfraét
(Nouaillé), Sardan Benoit (Nouaillé) 2.


