
PILE ou FACE ?

Givray:
où est la Vienne ?

41 doublettes engagées
dont 21 doublettes des Cha-
rentês et des Deux-Sévres à

ce concours du 13 août orga-
nisé par la Pétanque Civrai-
sienne. Mais où sont donc
passés les ioueurs de la

Vienne ? Ce manque de Parti-
cipants aux concours officiels
n'encourage nullement les
clubs organisateurs d'où
l'augmentation constante des
concours dits « sauvages »

qui sont nettement plus livra-
tifsr

Â,ilessieurs les ioueurs ne
tuez pas la pétanque.
respeccez-en les règles. Ceci
dit la qualité des ieux était
présente sur le terrain du Petit
Paradis, dont voici les résul-
tats principaux :

EN GENERAL
Perdantes des 1/4 : Berland
(Civray), Cazorla (CivraY),

Guilmain (Civray), Nicolas
iA'r{f:ri
Perdants das 112: Charon
{Pamproux}, Loumeau
(Civray).
En finale : Conty (Ruffec)
bat Tochon (Chauvigny).

EN CONSOLANTE : Per-
dants des 1 /2: David (Usson)
- Guinot {Civray)

/9
péSonqae

Forte opposition bretonne

En FIIIALE : Grenet (Ruffec)
bat Pasquier (Vouillé (D.S.I.

EtT COMPLEMENTAIRE :

en finale, Paitre (Civray) bat
Demain Ruffec.

Samedi âl août :
- Bonnes, triplettes, 40 %.
- Montreuil-Bonnin, doublet-
tes, 50 %.
- St-Germain, triplette,
5.000 F.
Dimanche 21 août :
- Antigny, triplettes, 30 o/0.

- Rouillé {challenge René Gri-
son), place de la salle des
fêtes, doublettes, panachage
autorisé, inscriptions 13h 30,
tirage au sort 14 h 45, début
15 h, engagements 40 F par
doublette pour 2 concours,
40 o/o I couPes.

Le challenge René Griscn
se louant sur 3 années consé-
cutives ou non ne pourra être
attribué qu'à une équipe
homogène {2 joueurs licen-
ciés d',rn même club).

Concours complémentaire"
Un concours fémlnin et un

concours cadet-minime
pourra être organisé selon la
participation.

à St-Gilles
Samedi prochain 6 août le

I 1" national de Saint-Cilles
Croix de Vie sera à I'heure bre-
tonne avec la participation de
plusieurs triplettes de Rennes,
Quimperlé, Riec sur Belon,
Lorlent, Fougères et Brest.
Dans Ie monde de la pétanque,
la Bretagne veut prendre sa
part du gateau... n'a-t'elle pas
organisé récernment les cham-
pionnats de France doublettes
et tête à tête à Brest, et les
championnats de France cor-
poratifs à Rennes. Il sera donc
interessant d'apprécier la qua-
lité des prestations des joueurs
bretons sur le boulodrome de
ScCilles Croix de Vie.

D'ores et déjà les Nantais
Olmos, Barvec, Cuilaud, les
Nazairicns Hervo (dernier vain-
queur),les Angevins Chudeau,
Hureau, Bierber, les Choletais
Geindreau, les Sarthois Thi-
baud, Soyer, les Sablais Brus-
seau, les Cillocruciens
lr{agaud, les Orléanais Becker,
les Montluçonnais var:her
etc.,. assureront une pétailqug
de qualité.

Les engagements pour ceue
compétition sont reçus chez
M.Maisonneuve Bernard, 5,
avenue de la Cour St Laud
85800 Sr-Gilles Croix de Vie
(téI. 51.55.8!.2I) jusqu'au ven-

Croix de Vie
dredi 5 aout à 20 h.

Participation de 75 F par tri-
plette. Indemnités de 35.000 F
basées sur 256 équipes (5000 F
aux vainqueurs). Jet du but à
th 30. Tripierte 2 + I autori-
sée.

Un concours D débutera vers
l6 h 30. Participation de 45 F
par triplette. lndemnités égales
au montant des participation
majoré de 25 9o.

Coulombiers
Coulombiers-Pétanque orga-

nise un concours d'entraine-
ment en doublettes le samedi 6
aoûtà14h30.

PILE ou FACE ?

Berguin gagne à Montreuil-Bonnin
i

32 doublettes ont partioipé
dans la bonne humeur et mal-
gré un temps médiocre, à ce
concours du PC Montreuil-
Bonnin.

GENERAL
Perdants en l/2 finale : Dela-
vault et Chailloux
Gagnants en 1/2 finale:.Ber-
guin et Contenain
Vainqueurs : Berguin
midi)
ONSOLANTE
Perdants 1 /2 :

Jadeau
Gagannts 12: Roturier etBaty
Vainqueur : Baty (Montmidi).

COMP1TMENTAIR.E
Perdants 172: Vincent et Clero
Gagnants 1/2 : Foucteau et
Belin

Vainqueurs : Belin (Montreuil-
Bonnin)
CONCOUR,S ENFANTS
Perdants 1/2 : Bovineau et
Dadillon
Gagnants 1/2 : Branger et
Géniteau
Vainqueurs : Branger (Lavaus-
seau)

Somedi 27 ooût;
- Châtellerault (Le Carroy) : tri-
plettes, 40 7o.
- Smaryes : doublettes, 40 7o.
- Montmorillon : doublettes,
4O o/o.

Dinonche 28 ooût :
- Avânton : doublettes, 4O 06.
- Chauvigny : triplettes mixtes.
4O o/".

Les concours

Les concours


