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Latriplette Russiwiez gagne

le challenge de Poitiers
Ce colrcours, complanl pour le

Challenge ('entre-l)resse - Ricard
Chocolirt Porrlain. u ru ll paniii-
pation de 64 rriple.rtes, les I 92
joueurs, très courageur, onl brar'É
le maur,ais temps pour drsputcr la
XV. edirion i1e ce challr.nge de la
ville de Poiriers organisc;c par la
Pétanquc' Poito inc.

I\'louilles et dans la bouc du sol
detrr'nrpti qLri faisait rcsserntrler ti
celui clc Bastia... l'autrc iour, lcs
fadas cle la pétanquc sc sont Iirrris
à dc bellcs cmpoignarJcs nralgré lcs
conditions atmosphériques neue-
mcnt défavorables. Si nous devons
feliciter les organisateLtrs, nous
der tlts t urrir toui lù\ pilnicinanl§
pour leur courage, lorsqu'ii 22 h,
les conrpétitions prirenr lin.

Voici lc's résultats:

Concours général
1/8 de finale Fournier (Gd,Breuil)
bat Rivier (St.,Marrin) ; Maingault
(Naintré) bat Tromas (Sr-Marrin) |

t-
Chosseport - Gros
(P.T.T. Poifiers)

voinqueurs à Dissoy
Eciataut srrccès dr-r concoLtrs c1e

] Dissa:ÿ (,illi & vu la pâr'ticipatiou
de 111 ciolllrletîe§ clilus le superbe
c:rdrc drr T.,r'l'aill de carnpillg.

COI{COURS GENDRAL
Demi-finalc : Pelietier lràt

R.inq ; Chasselrolt itat Lebeat-I.
Finàle : Chassepürt bat Peile-

tr0r.

CONCOURS {.](.)){§OLANTE
Demi-finale : Chevalier bat

Nunès ; Bnreil bat Yvert.
l'inalc : Bareil bat Chegalier.

CO§COUBS
COiUPLI!}IE,NTAIBE

Demi-finale ; Cloisé (Loudunl
[:lt Rusieçiez r Montlnidi) : Vi-geânt t.'fouls t bat Antlr*ujL
i aiilàterr-ilucuf ).

[!nulr : \'igêa)tt ir ,l Cror..i.
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Boutrv (Châteaunerif) bat Baptiste
(Availles) ; Baudet (Montnririi) bat
Diçlregorro {Montmidi) ; Cro se
(Loudun ) llat GrousseT (lü iche ln I

Rrisiwiez {Montrridi) bat Lhournr:au
lLinazay); f)uquevroux lChau
vigny) bat Pierisnard (Jaunay
Clân ).

1/4 de finale : Croisé (Loudun) bat
Marnga,ril ; Husiwiez bat Duquel,
roux , Baudct bat BouTry ; Eerger bat
Fournler.
1/2 f inale llusiwicz baI Baudel ;

Berqer bat Croisé.
Finale Rusiwiez Rochereau,
chon I N4ontffridi) bat Berger,
lon. Maumont (Montmidi).

La triplette Husiwiez remporte le
challenge de la ville de Poitiers.

La triplette Berger remporte la
Coupe des Assurances Générales-Vie.

Consolation
1i4 de finale : Chasseport bat Faix
(SI-Martin) ; Dt:verge bat Rihardière(
( ChitellcrJrrt) ; Cail trat Violet (St
Mârtln) ; Carignano bat Perrot
( Châteauneuf )

112 f inale Chasseport bat

Deverge ; Câil bat Carignano {Mont-
midi).
Finale : Chasseport, Gros, Cannit
(ASPTT) baltent Cail, Andrault,
Cabanou (Châteauneuf) eÎ rempor-
tent la Coupe « Centre-Presse ».

Complémentaire
1i4 finale : Bauer bat Guiot;
Savigny bat Pierisnard ; Delage bar
Bernuchon; Joubert bat Baptiste.
1/2 finale : Savigny bat Delage
(Grand Breuil) ; Joubert bat Bauer.'
Finale : Joubert (St-Martin) bat
Savigny (Châteauneuf) 13 à 11 et
remporte la Coupe des Vôtements
Jury.

Cadets
1/2 finale : Moreau bat Rognon (St.
Martin) 13 à 7 ; Dupont bat Cha-
marllard (Grand Breuil) 13 à 11.

Finale : Dupont, Bernacki, Mes-
saoudi (St-Martin) battent Moreau.
Tromas frères (Montmidi) 13 à 11 el
remportent la Coupe« Chocolat Pou-
lain ».

Pero-
G uil-

Le plculicr concoLlls du Slâdr
â\'àiÎ âtriré 80 doubletres qlti èut'
Ies cours vit la supr'énratie de
Montnlidi.

CONCOURS GE\'ERAL

iLoudr-rn) : Abonrreau (Chà.:..-
gn)') brrt, Bacheliet' iSâint-\::. .
tin) ; Ballereau (Ptit. Ci-râ:..
bat tr{asson (Chauvignl') : Le::.'
, CIrâtcauncuf ) IJat -{:r......
( Châteâuneuf).

DI GNEGlINItl - ETIENNE (MIII{TMIIII)

VAINOUEUNS AU STAIIE PIIITEVIN

euarts rte finale. - Baucter , "?:fi-f'#"1:.' - 
Abot-'tie:"' : '

(Monrmidi) bat chézeau üË;;;: L.-t^q?v, lrattchand bat B.'. '.-
midi)-; -.Boutry (Châteauneuf ) "Ëirrrt", Trancltâr:tr : j .bat Nadia (Saint-Mâflill) : Du- ^;j;:::,,dognon (Ligugé) bat RibarCièr(Pét. Châtel) ; Di Grégorio CONCOURS
(Nlontmidi) bât Poirier (Châ- COfiIPLEIyIENTÂIRE
teàr"lneuf),'ffàmi-finates. _ Bâuci€t brlt ^,Penti-fina-lc. - 

Floclr P::
soui,y ;- 6i-ôiago.io-üii"buààl tràiiïli, u.É.,ï;i-_,,,îî..,,_:'. 

.

''Ëinate. Di GIégorjo b.tt bat'rallartcjer ' Lctr " ': : 'Bauder iiiliiiï ;.o::l;X,;,:.,,,.,,,. .

CONCOUR,5 du calentlrier ele Ia \-ier:::
COlisOLAliT[ 4ntra11, 14 jriiliet : 31r : , :

Quarts de finale. * Trirn- 15 aorit : 300 rl.u; 1 - :a'..
t'l-raurl (Loudun) lrât Àngiirc|i - Al{,


