
ar contre, on n'attendait pas
la victoire d'Antoinette Branger
(Lavausseau) chez les filles
devant Daphné Nunés, la
tenante du titre Valérie Baillar-
geau échouant en denri-finale.

38 iuniors, 27 cadets, 18 nrini-
nres et 26 férninines ont disputé
ces chanrpionnâts tête à tête
dinranche à Houilté en conrpa-
gnie des 64 seniors qualifiés.

Voici le détail des résultats ;

SEITIORS
Psrdarrts en hultlèrner :
Yves Deschanrps (Vouillé),

Jean-Marie Taillandier (Mire-
beau), Ftanck Lallenrent (lsle-
Jourdain), François Holgado
(Châteauneuf), Tony Chartier
(Les Halles), Thierry Auriault
(Les Halles), René Berget (Les
Halles) et Laurent Morillon
(ChauvignyI. ANtOhrtt BRATGER

a

Une nouvelle formule
Le chatlenge « Centre-Presse-Ricard » se déroule cette année

selon une nouvelle fonnule, en deux rnanches. La prentière se dis-
putera pil secteur ce dintanche à Naintré, Poitiers et Lusæc, la
seconde servant de finale s'appuYant le dhttanche 13 septenbre à
Poitiers sur le concours organisé par le cotttité de la Vienne.

Cette nouvelle fontule dewait donner plus de chances aux
adversaires de Montmidi, qui dontine très largenlent cette conl€,éti-
tion depuis de noutbreuses années. En effet, trois clubs au n]c.ins,

les vainqueurs de chaque secteur, paftiront à égalité le iour de la
îinale. Dès lors, tout peut arriver rnais Montntidi sera tnalgré tout
bien difficile à déloger.

Bappelons que les concours de ce dirnanche sont réærvés exclu-
siven)ent aux joueurs des secteurs concernés, à *voir Naintré
pour le nord, Poitiers pour le centre et Lussac pour le sud.

Les inscriptions doivent parvenir aux responsables de secteur
avant demain soir.

Chrlrtopho SAEIIZ

Ghallenge Jean-Poupin à Ligugê

Des vainqueurs venus de loin
Pierre
Alain

85 doublettes à Rouillé
En nrarge du chanrpionnat

tête à tête, 85 doublettes
seniors, 6 féminines et 14 rrrini-
mes - cadets ont disputé l'après-
rridi le concours organisé par le
clubdu Grand-Breuil.

--COilCOURSGET{ERALPerdartacn quans:
Besa - Tochon, Petidy

Pichon, Vincelot - Guy Dtrquer-
roux, Dupont - Honrmeau,

Pcrdants en dcrnl-flnalæ :

Gros-Guilbault et Guigné- Bte-
ton

Flnde:
Hostain - Minault (Benassay)

battent Ferchaud - Rusiewiez
( Châteauneuf - Benassay).

COilAOLAITTE
Pordantr en dcrnl-linalcc :

Trouvé - Cottencin et Martin -

Bouquet.
Flnalc:
Nicolas Duquerroux - Blan-

chet (Chauvionv) battent M€u.-iË
SËau tt-ussaci.

O(ilPTEMETÜTAIRE
Hnalc:
Budan - Guillon (Montnridil

bsttent Foussier - Thonras (lsle-

Jourdain).

FEÙIIITITTES
FlnCe:
Stella Guéret (Montillidi) bat

Marie-France Bonnin ( Lussac ).
UIITIME$CADEIS

Flnalc:
Aladavid (Montmorillon) bat

Joyeux (Benassay).

Aulourd'lrui, vuôrdi I
Dissay, doublettes, 30 7o. Enga-
gement : 40 F

Dcruin,rmud:
Cenon, triplettes, 50 ÿo.

Engagernent : 60 F
Chasseneuil, triplettes, 410 70.

Engagenrent: @ F
lsle-Jourdain, triplettes, 50 70.

Engagemênt:45 F
Dlrnaæhe:

Challenge «Centre-Presse-
Bicard » par sectêur en tripleites
à:

Naintré, 50 7o. Engagement :

60F
Poitiors (pétanque Poitevine),

50 o/o. Engagerrênt 60 F
Lus-sac, 40 ÿo. Engagenrent :

60.F.

60 doublettes ont disputé
samedi dans le donraine de
Ciway -è Ligugé le challenge
Jean-Poupin. Pour tenler de
conserver son bien Chauvigny
avait envoyé quelques bonnes
équipes dont sa doublêtte
ç[6prpi6nne de la Vienne
Morillon-Duquerroux. En vain
puisque c'€st une paire châtelle-
raudaise qui l'a ernporté.

COIIOOURSGENERAL
Pcrdarü cn quarts:
Trouvé - Cottencin (Vouillé)
Penot - Lequilleux (Ligugé)
Métois - Tranchant {Snrarves)
Blanchêt - Saenz (Chauvigny-

Bafrôüe-TâFrance)
Pcrdantr on derni-ffnalss :
Delaval - Girard (Snrarves)

Tochon - Paillé (Chauvigny)
tnale:
René Berger et Jacques Bar-

1, doubLtt chauvinoirc champlonne de la Vienm : Fr6-

dÔrlc Dugu*roux ll grouchel ct Laurent Morillon'

din (Les Halles) battent
Bourgoin (Montmidi) et
BourreÆu (Vouillé)

CONSOLANTE
Perdants en quarts :

Babin (Vouillé), Ballois (Chau-

vigny), Gault (ASPTT) et Hos-
tain (Benassay).

Perdants en demi-finales :
Morillon (Chauvigny) et Dorli-

nique Cottencin (Vouillé).
Finalo:
Daniel Straebler et Yves Baty

(Montrnidi) battent Geston
Boucq et Bruno Pierrisnard
(Montrnidi).

COMPLEMENTAIRE
Finalo:
Michel Barbault et Roger Nor-

dez (Sn,arves) battent Didier
Honrnreau Michel Chiron
(Montnridi).
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