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PÉTANOUE

à Agen les 2 et 3 iuillet

lU. Raymond Dumas,
« Patron » des arbitres
Poitou Charentes.

le
du

Il y a quelques jours se dispu-
raient à Châtellerault les champion-
nat départementaux de t'tanquc,
catêgorie jeune. Tous les clubs du
dépaitement étaicnt repÉsentes par
unè ou dcux équipes de trois joueurs.

Pour la premièie-fois dans le-annales
de la petanque châtelleraudaisc ce
fut une é4uipe de la Maison des
jcunes des Rcnardières qui, de haute
lutte, cnleva sa qualification pour la
finale nationale qui aura lieu à Agen
les 2 et 3 juillet prochains.

Cette triplette €st compoôée de
Frank Jamet, 13 ans, écolier à Jean'
Macé; Jamel Zarugard, 13 ans, eco-
lier à George-Sand, ct Stéphane Du-
perré, 13 ans, écolier lui aussi mais à
Leo-Lagrange. Ces trois jeunes se
retrouvént à la M.J.C. le mercredi
aorès-midi et lc samedi où il s'en-
tr'aînent sous la direction de M. Ja-
met.

à une autre fédération, posséder
la capacité physique nécessaire,
satisfaire aux examens succes-
sifs qui le classeront stagiaire
durant deux ans, puis arbitre
départemental - pendant deux
ans, arbitre de ligue pendant
deux ans, puis arbitre national
iusqu'à l'âge de 65 ans.

Souhaitons que ce bref
exposé permettra d'améliorer les
rapports (Èas si mauvais au
demeurant) entie les arbitres et
certains joueurs'qui admellent
difficilement les contrôles de
licences, par exemple. ll va
pourtant bien falloir s'y habi-
tuer ! |

RAU
à Vivonne

Vivonne devient le terrain féti-
che de l'équipe RAU (Ligugé)
qui vient d'y remporter ies
trois derniers concours.

Cette fois, 39 triplettes et 13
clubs y participaient.

GENERAT
1/4 finale Berger b. Bour-
geois (Grand-Breuil) ; Guil-
baud b. Poupard (Grand
Breuil) ; Rau b. Gaqnaire
(Smarves) ; Jeannot b.- Gail-
lard (Lezay)
112 linale Rau b. Guilbaud
(Montmidi) ; Berger b. Jean-
not (Civray)
Finale Rau - Provost - Briand
(Ligugé) battenr Berger - pat-
tener - Barot {ASPTT)

CONSOTANTE
1/2 finale Gorme b. Denanps
(Montmidi) ; Decourt b. Bon-
nefond (St Martin)
Finale Gorme - Rocher - Sau-
vage (Montmidi) battent
Decourt Brunet Francette -
Lucas (St Martin)

COM PtEM ENTAIRE
Finale Provost Alain Moris-
set - Penot (Ligugé) battent
Pasquet - Guerard - Brunot
( Linazay )

Concours de point Brunet
(M onrm idi)

Cadets Chevalie. \oé,
(GRand Breuilr

Berger
à Saint-Savin

G EN ERAL
Ouarts de finale Lauret bat
Rocher (Montmidi) ; patmier
bat Decourt (St I\4arrin) ;Hon-
neau bat Righetti (Chauvigny)
; Berger bat David (l\4ontmoril-
lon )

Demi-Finales Berger bat Lau-
ret (Montmidi) ; Hommeau bat
Palm ier
Finale Berger {AS pTT) bat
Hommeau (Morthemer)

CONSOLANTE
Demi-finales : Champeau ba:
Bezaguet (Montmoiillon
Brunet bat Gauthier t\4c.1-:-
rillon )

Fin^ale Champeau tLussa:..:.
unateaux) bat Bruner ,,,:-.-:.
mer)

COMPLEI,IE\-:::
Dem i-f inales . - :; - :
Chabot ; Serro-e ::- :;--r-r 

-

Finale Sertor S: - - e- .:.s
bat Vincenr rSt S:. -
2e complémenttirr -:::.
(Chauvign; .'=' -:-: -:
{Paizay- e-S=-

a

['« Américain » de Chauvigny

vainqueur à Rouillé
C'est une triplette en quel-

que sorte internationale qui a
remporté le concours organisé
par le Grand-Breuil sur la place
de la salle des fêtes à Rouillé
puisque Lilian Dousson et Eric
Blanchard étaient associés à
l'« Américain » de la Boule
Chauvinoise Jean-Marie
Viaud. Décidément, les Chau-
vinois règnent en maîtres aux
quatre coins du département.

Les hommes du président
Duquerroux ont triomphé en
finale de l'équipe locale Gérard
Chevalier Bruno Fourneau,
Thierry Poupard, lesquels
avaient expulsé du concours
au sens propre du terme, la

triplette Berger, Pattener,
Boucq en lui infligeant un
sévère l3-3 Bn huitième de
finale.

Général'
Ouarts de finale : Dousson
bat Belin ; Oble bat Garraud ;

Chevalier bat Decourt ; Adol-
phe bat Vincelot.
Demi-finales : Dousson bat
Adolphe et Chevalier bat 0ble,
finâle : Dousson - Blanchard -

Viaud (Chauvigny) battent
Chevalier - Fourneau - Pou-
pard (Grand-Breuil).

Consolante
Demi-f inales :

Bertrand bat
Mascot et Fournier bat Gué-
don.
Finale : Armand Fournier -

Gérard Eprinchard - Marcel
Boutet (Grand-Breuil) battent
Bertrand père et fils - Rous-
seau (D.S).

Complémentaire
Finale : Decourt père et fils -

Lucas (S. Martin) battent Mar-
cireau - Pinaudeau - Magneron
( Lezay ) .

. .Cadets
Victoire du Grand-Breuil avec
Jérôme Chevalier et Domini-
que Eprinchard.
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