
. Loudun . Pressac
30 triplettes étaient présentes

samedi à Loudun pour le pre-
mier concours officiel de la sai-
son des « Amis de la Pétan-
que ».

CONCOURS GENERAL
Ouarts de fanale :
Gilard bat Guéry (Les Halles)
Domino bat Givert (Port Bou-
let)
Ferchaud bat Vinet lVendeu-
vre)
Seigne bat Boutinet (Les Hal-

û3 doublettes, représentant 22
sociétés, ont disputé dimanche
le concours de la « Boule Pres-
sacoise » sur un terrain un peu
limité mais le parking des rou-
tiers à proximité a pu être utilisé
grâce à l'efficacité de la nouvelle
sono achetée par la municipa-
liré.

COilCOURS GEI{ERAL
Ouartrdefinale:
Foussier bat Vergne (Chasse-
neuil)
Briand bat Niveau (Lussac)

Hostain bat xouoetine (Precl
sac)
Mingot bat Georget (Montmoril.l
lon)
DemÈfinales i '
Briand bat Hostain (Benassay) .

Foussier bat Mingot (Chau.
vigny) :
Finale:
Foussier {l'lsle Jourdain} bar
Briand (Ruffec)

COilSOLANTE
Finale: :
Jadault (Usson) bat Morillon
( Chauvigny)

les)
Demi finales:
Ferchaud bat
dun )

Seigne bat
neuf)
Finale:

Domino (Lou-

Gilard (Chateau-

Seigne (Les Halles) bat Fer-
chaud (Chateauneuf)

cotusoLAtuTE
Demi-finales:
Séries bat Avril (Richelieu)
Bardin bat Cousin (Loudun)
Flnale:
Bardin (Pétanque Châtellerau-
daise) bat Sériès (Chateau-
neuf)

FEMININES
1 Christine Pelletier (Loudun) ;

2 Dany Bonnet (Loudun) ; 3
Jabqueline Tessier (Château-
neuf)

MIITIMES-CADETS
1 Ludovic Poirier {Loudun) ; 2
Roy (Pétanque Châtellerau-
daise) ; 3 Herpailler (Usseau).

Résultats en bref...
Des résultats nous sont parve-

nus trop tard pour être publiés
la semaine passée. Les voici en
bref :

A Berthegon:
Patrick Leday et Serge Renault
(Availles) battent Jean-Claude
Poudret et Jean-Luc Delhomme
( Loudun)
A §t-Martin-l'Alrs:
Àndré Boutin et'Gâston Auger
(Ruffec) battent Marc Berland
et Régis Vincelot (Civray)

Samedi 25 avril :
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. Montmorillon
29 triplettes, venues de 11

clubs, ont disputé samédi le
concours de Montmoriilôn-
Pétanque.

CONCOURS GENERAL
Pordants on quarts :
Jacques Boyer (Montmorillon )

Joël Gransagne (Montmorillon )

Pierre Guerrault (La Trimouille)
Christian Pagenaud (Chau-
vigny)
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