
Bea'u succès du

concours de Î'Amicate

dre p6tanqu,e

dre Châteanureu{
Mâlgré le temPs incertâin en

ce samedi apres-midi,71 doublet-
tes se disputèrent les trois cou-
pes mises en jeu Pa.r I'Amicale
i,étanoue de Châteâuneuf '

Voici les résultats : Quarts de
finale : Pierot bat Boucheta'
Delétang ba,t Àndrâu[ù, Croisé
ba't Predot, Cardinrâ,I bat' Mau-
rice.

Demi-finales : Croisé bat Dé-
Iétang, Pierrot bat Cardinai.

Deux doublettes de Chàteau-
neuJ se retrouvaient en finale
et Croisé battait de justess€ Pier-
rot, par 13 à 12.

En consolânte ;

Demi-finales : Angibert bat
Bourgoin, Miehâud bat Chris-
tian.-La doublette Mich au d,
d'Antran, reinportait la couPe en
batüant Ângibert, de Château-
neul.

La coupe du comPlémentaire
étaiü gagnte par RollY, de Mont-
midi, qui bat Granvaux, de
Montmidi.

Bolrrriche : 1.632, 2.790, 1.669,
2.551. 1.697, 2.749, 2.6L7, 2.702,
2.508, 2.157, 2.533, 2.?10, 1.602,
2.570, 2.602, 1.637, 2.723, 1.699,
2.560.

I

PÉTANQUE

Concou,rs du Comité

de la Viienne

Ma{gré nn temps frats, 52 tri-
plettes se sont; retrouvées dans
le parc dre Blossac à Poi,tiers,
pour ÿ dispuler Ie concouirs du
comité de ia Vienne.

GENER,AL

Quarts ile finale : Verrief bat"
Gailo ; Challût bât Andrau,lt ;
Blond bat cand ; Coguec bât
La"qnier.

Derni-finale : Cha:llot bat
Blond ; Verrier bat Coguec.

Finale : Challot-Bauder-Mâ-
ihieu ba.ttenû Ye:i'ri€r-Nliïebeâ.u-
Maheus.

CONSOI,ANTE

Demi-finale : Mora. bàl Au-
rélien ; Raüde bai Périsnard.

Finale I Mora-And;.autt-Ta-
l'assou battenü lla.ude-Jusy-Mi-
cot.

CO}IPLETIENTAIBE
Demi-finale : Trânchàll't bât

Demontoux : Cltei.replri ba.L
Bâûlereau.

Finale : Chassepori bat Tran-
chant.

i Challenge Chambrague
; Le 2" challenge <. Chambra-

gne > s'est déroulé par une très
belle journée ou de [rès nom-
breuses doublettes sont venues
du département et des Derx-
Sèvres s'affronter.

Elles étaient au nombre de ?4.

Au lancer du but, Ie président
du club organisateur a fait res-
pecier une minuüe de silence à
la nrémoire de M. Frâncois Sâïz
décéde brutalement le'15 Juil-let 1973 à Agen.

M. Frânçois Saiz a été ùrois
lois champion de la Vienne en
triplette, champion de la Vienne
en doublette, trois fois finaliste
en tête à tête.

R,E§ULTÀT DÜ CIIALLENGE
« CHAITTBRAGNE ))

Demi-finale : Migeon (GraJxd-
Breuil) bat Ferrer (ASEDF) ;Guiilou (ASPTT) bat llieury
père (UNP Niorü).

Finale : Guillou (ASPIT) baü
Migeon (Grand-Breuil).

L'ASPTT se voit done confiée
pour un an la garde du chal-
lenge.

CONCOIIB,S DE
CONSOLATTON

COUPE CHAMBR,AGNE

Demi-finale : Cardenas (AS
EDF) bat Lacourcelle (Mont-
midi) ; Rames (UNP Niort) baù
Pedrou (ASEDF).

Finale : Rames ruNP Niort)
hat Cardenas (ASEDF).


