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Hommeau au
Grand Breuil

Résultats du concours
organisé à Lusignan le
dimanche de la Pentecôte :

concours général 114 de
finale : Viault bat Carre
Bertrand bat Pasquier 

'-

Hommeau bat Malnoult -

Legeron bat Raison
112 finale : Hommeau bat
Bertrand Viault bac
Legeron.
finale : Hommeau du
Pétanque Club du Grand
Breuil bat Viault de Melle
par 13 à 10
Concours consolante I/2
finale : Sabourin bat
Fournier - Baudet bat
Faidy; finale : Sabourin,
Mauze, Quintard, de Melle
battent Baudet, Thibault,
Digregorio de Montmidi 13 à
10.
Concours
complémentaires finale :

Challot, Heli, Duquerroux
de Chauvigny battent
Martin, Mineau, Dupont et
du Grand Breuil par 13.12.
Concours -féminin Mmes
Bagard et Legeron de
Vouillé (79) battent Mlle
Boutet et Mme Delavault du
Grand Breuil par'13.1i.
Concours cadets 1

Pasquier Stéphane et
Chevalier Noël du Srand
Breuil ; 2 .Chevalier Jérôme
et Delavault Stéphane du
GrandBreuil ;3 Mauze
Sophie et Pascal de Melle ;

4. Duqueyroux frères et de
Chauvigny ; 5 Sabourin
Valérie et Véronique de
Melle ; 6 . Ouintard Sophie
et Sabourin Emmanuel de
Melle.
Concours de tir t
Duquerroux Frédéric de
Chauvigny ; 2 Eprinchard
Gérard Grand Breuil ; 3
Challot Dorninique
Chauvigny ; 4 . Bonnefonds
St Martin Poitiers ; 5
Gorme PTT Poitiers ; 6
Lucquiaud Linazay ; 7

Boutet Marcel Grand
Breuil ;8 Mineau Pascal
Grand Breuil ; 9
Duquerroux Guy Chauvigny
; 10 Sabourin de Melle
(79).
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SAINT-MARTIN : UN
CONCOURS REUSSI

Le pétanque club de St-
Martin a organisé son premier
concours. Plus de 50 doublet-
tes avaient répondu à son invi-
tation.

Général : 114 de finale : Las-
nier (Montmidi) bat Pasquier
(St-Martin) ; Baron (Ligugé)
bat Viollet (GrandBreuil) :; Gui-
chard (Montmidi) bat Chailloux
(Montmidi) ; Lacourcelle (Mont-
rnidi) bat Maxwell (Monrmidi).

112 linale : Guichard (Montmi-
di) bat Baton (Ligugé) ; La-
courcelle (Montmidi) bat Lasnier
(Montmidi),

Finale : Guichard (Montmidi)
bat Lacourcelle (Montmidi).

En consolante : 112 finale :

Brousse (Montmidi) bat Ouin-
tard (Vouilté) ; Brunet (St-
Martin) bat Lequilleux (Montmi-
di).

Finale : Brunet (St-Marrin) bat
Brousse (Montmidi).

Complémentaire : Lâ finale a
été remportée par la doublette La-
courcelle de Ligugé qui a battu la
doublette Gros des P.T.T.

Les coupes aux vainqueurs ont
été généreusement offertes par la
Société Générale en ce qui con-
cerne le concours de général et
par la Banque Populaire pour les
concours de Consolante et Com-
plémentaire.

Le concours féminin a été rem-
porté par la doublette de Mme
Boùtet du Grand Breuil au dé-
pend de celle de Mlle Blanchet de
St-Martin.

Le concours cadet revient au
Petit Manchon de Michelin, qui
hat Delavault du Grand Breuil.

Le coqcours de tir a été rem-
porté par Gorme qui devance Ca-
flgnano.

pétanque

Challenge de Ia munici-
palité
de Verrières

Malgré le temps incertain 53 tri-
plettes représentant 14 sociétés se

disputèrent le challenge de la
municipalité de Verrières, en voici
les principaux résultats :

1/4 de finale du général Per-
roteau {Lussac) bat Laffort
(Montmidi); Straebler (P.T.T) bat
Preau ( Lussac), Desroches
(P.T.T.) bat Begoin (lsle-
Jourdainl Dousson (Chauvigny)
bat Mazenelli ( Persac).

l12linale: Straebler bat Desro-
ches et Perroteau bat Dousson,

Finale : Perroteau, Perroteau et
Duval battent Straebler, Rocher et
Brousçe par 13 à I et emportent le
challenge.

'll2 llnale de la consolante :

Deverge (Chauvignyi bat Nadeau
(P.T.T.), Sarrazin (Chauvigny)
bat Mesrine (P.T.T.):

Finale Deverge, Duquerroux, et
Grain battent Sarrazin, Rolland,
st Masson par 13 à 1 1:

La'triplene Jadeau, Jadeau et
David d'Usson gagnent le complé-
mentaire en battant Bouillaud,
Lecan et Bercier (P.T.T.) par 13 à
9.

Coupe tuir-play
à 18 triplette Gros
Samedi et dimanche, se déroulait
à Cahors le critérium national de
pétanque des A.S.P.T.T. La tri-
plette Gros, Hays, Carignano, y
rcprésencait I'A.S.P.T.T. de Poi-
tiers, Ils firent une excellente pres-
tation, ne s'inclinant qu'en demi-
finale, et remportant la cupe
coupe fair-play pour leur excel-
lente tenue sur le terrain.

A la triplette Baton-Métois-Soarez de Ligugé
la coupe de Blossac.

Voici les principaux résultats du
con cours de pétanque qui s'est
déroule sarnedi 3i mai, à Blossac
où 3û triplettes s'étaient donné
rendez-r'r;us avec le soleil pour
briguer la victoire finale. [.'arbi.
trage était assuré pa,- N{. Vincelor
du Crand Breuil.

l,z2 finale du général : la tri-
plette Batôn bat la triplette Viollet
du Crand Breuil 13 à 12 ; la tri-
plette Laffort bat la triplette Barv
de Montmidi l3 à 4.

Finalement c'est la triplette
Baton-iüétois-Soarez de Ligugé
qui remporte la coupe Dubois en
battant la tripletre Laffort-Lucas-
Ardon de Montmidi, par le score
del3à7.

l/2 finale de la consolante : la
triplette Secouet bat la rripleue
Debain de Châteauneuf 13 à l0 ;

la triplette Baudet bat la triplette
Cros ASPTT l3 à 7.

Victoire (à la pièce) de la tri-

plette Baudet-Di-Cregorio- Thi-
bault, sur la triplette Secouet-
David-Mulet, toutes deux de
Montmidi).

Le complémentaire dans lequel
étaient engagées l4 triplerres a vu
la victoire finale revenir à la tri-
plette Baty Père et fils er Leperir
de Montmidi au dépend de la tri-
plette Houmeau-BIanchet-Paitre
de SaintMartin par le score de l3
à8.

Dès .à présent rendez-vous est
pris pour le 22 juin après-midi à
Blossac où se déroulera un con-
cours en rriplette (2+ l) 300 F +
F.P,

Convocation : le pétanque-
club Rocs- Bel-Air invite tous ses
adhérents à se réunir.vendredi 6
luin à 20 h 30 à la buvette de
Blossac, où la présence de tous est
vivement souhaitée.


