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SUCCÈS DU CONCOURS DE LOUDUN

Le soleil et une Parfaite organi-
- sation ont assuré le succès du con-
'cours national de Pétanque qui se

, déroulait dimanche à Loudun.
" 1,47 doublettes étaient au rendez-
"vous'du club organisateur loudu-
- 
nais, et outre les fidèles des villes.environnantes on comptait des

'doublettes de Nantes, Rochefort'
"Cognac, Segré, Royan, , Angers'
Chàteauroux, Tours, Amboise'
etc... qui permirent à un très nom-
breux pgblic d'assister à un con-
cours de haute tenue.

" Résuhats des linales:
, Concours général : La doublette
'Rivière (Rochefort) bat la dou-

blette Berger (Poitiers)
. Concouri B : Olmos (Nantes) bat
Joyeux (Çhâteauroux)
Concours C : Boutry {Châtel}e-
rault) bat Rusiwiez {Pohiers)
Concours D : BerthY (Angers)

bat Dubreil (9egré)
En complémontairê : Auriauh
(Châtellerault) bat doublette
Fenéant (Châtellerault)
Coneoura. èadlt : Poizac (ASPTT

Bressuire) bat Grafeteau (St-
Maixent).
Cgncours féminin :, Mlle Pelletier

{Loudun} bat Mme Guillon lPoi-
tiers)

Certains lots de la Bourriche
n'ont oas été retirés gagnés Par les

numéàs 70228 - 7006S et 70964. A
rêtirer au sêge du club de la

Pétanque, cafâDargent, Phce Ste-
Croix, 8@00 Loudun.

Pétanque-Club
Rocs - Bel-Air

Soixânte-cinq doublettes ins-
crites âu derÀier concours bffi-
ciel qu'organisait le Pétanque-
Club ltoc§ - Bel-Àir sous le Pa-
tronâge de Mme Dubois, dans Ie
narc âe Blossac, sous un soleil
ôtément pour la saison, ce qui ne
gâtait rièn au plaisir de jouer à
la pétanque.r pétanque.

Voici les 1vtici t,is principaux résultats:
Demi-finales du Général. -Plau (Montmidi) bat Rolland

(I{ontmidi), 13-8; Lorioux
(Grand-Breuil) bât Rau (Ligu-
eé). 13-7.- Finale. - La doublette PIau
(Montmidi) remporte la couPe
du Général en battant la dou'
blette Lorioux du Grând-Breuil,
nar le §core de 13-4.' Demi-finales de Consolante. -Laffort (Montmidi) bat Strae-
bler (Montmidi), 13-8; Sanchez
(Montmicli) bat Olgado (Châ-
teauneuf), 13-10'

Finale. - Victoire de lâ dou-
blette Sailchez sur la doublette
Laffort pâr Ie score de 13-u.
Le ComPlémentaire a vu

Chasseport (A.S.P.T.T.) rempor-
te Ia ôoupe en battant la dou-
blett€ Fôurnier. du Grand-
Breuil, Pâr le score de 13-7.

Le cbncours de tir a été indis-
cutâblement remporté Par le

' score de 22 points Par Garigna-
no (Montmidi) et celui de Poin-
tage par Manteau avec le score
de 20 points.
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