
OPETANQUE

Bianchi (Port-Boulet)

vainqueur du challenge

Roger Ctaveau
Pour sa troisième édition, 38

tripleties étâient à St-Gervais
pour y disprtter 1e challenge
RoEer-CIaveau.

ci concours se dét'oula ce-
pendant dâns une excellerüe
âmbiance ei Bianchi s adjugeait
la victoire deÿani Càil de §t-
Mârtùl.

Concours général, quarts tle
finale. - Cail tst-Mâxtin) bâb
Bernard (Herriot) ; Moine (Her-
riot) bai Lâüignon (Herriot) ;
Amilien (.Mirebeau) bât Tran-
chant (Châteatlneuf) : Bianchi
(Port-Boulet) bat Câillâud (Li-
gueil).

Demi-finale : CaiI bat Moi-
ne ; Biânchi bat Amilien,

Finale : Bianchi bat Cail.
Concours consolante - quarts

ile finale, - Poit'ier' (Herriot)
bat Gremillei (Loudun) ; Bar-
din (Pét. ChâLel],) bat Main-
gault (Naintré) ; Divito (Port-
Boulet) bât Daiu (Châtealt-
neuf) ;Floc'h tPét. Châtell,)
bat Lépine (Antrân).

Demi-finale : Floc'h bat Bar-
din ; Divito bat Poirier.

Firiale : Divito bat Floc'h, I

Concouts complémentaire - l

Demi-finale : Boucq (St-iüartin) .

baü ll,osello (Châteauneuf) ; i

Maitre rChâteauneuf) bat An- j

drault (Chàteauneuf).
Finale : Boucq IraU Maitre. I

O PETANQUE

Â Délétand-Vincendeau

de Parthenay
Ie chaltenge Lorenceau

à Antran
132 joueurs à Antran se sotl!

cisplrtés 1â troisième édiiion du
challenge Lor.€nceau qui se de-rouià o.âns une parfaite am_
Drâ11Ce.

CONCOURS GENER,AL
Quarts de finale, - 

pichereau
(Pârthenay) bat Guillot, (Àn-
tlan) ; .De,létang (pâ,rthenay)
ba'u Carclinal (Montmidi) ; Le-bon (Châuvignjr) bat Renoux(Montmidi) ; Amirautrü e&.
Châte].) bat De,lhomme (An-
tian).

Deari-fina'Ie. Iæbon bât
Amiraulrt ; Dêlétang bât piche-
r'eau.

Finale. - Deilétane bat Le-
bon.

CONCOUR,S CONSOLANTE
Quarts de firra.le. * Collin(Antran) bal Tranchant (Châ-

t€âuneu,f);Ribardière(pét.
Châtel.) bat 16sni.r (Àntrra,n) 

;Amilcar (Antrân) hât Cogn€c(H€rrlot) ; Bronzarid (H€rriot)
bat §piegel (Cenon).

Demi-finale. Rihaadiere
bât Bronzârd ; Amllcar bat Col-
1in.

Finale. - Amilc,ar bat Rihar-
<iière. gt

COMPLEMENTAIRE
Demi-finale. * Croisé (Lou-

dun) bat Baller€au (Pét. Châü.)
Chauffour (Vouneuirl) barb Ro-
sello tChâteadneuf).

Finale. - Croisé bat Chauf-
four.

BEAUMONT. - Concours tle
la Pétanque Beaumontoise. - Ce
cor]rcours s'est disputé Ie i5 août,
sur la place de Beaumont, sous
un soleil ardent. I1 était dot6 de
ürois conpes : challenge R.ioard,
coupe offerie par le corueil mu-
nicipal ei coupe Srella. 54 dou-
blettes y part-icifÈrent.

Résultabs du concours général,
finale : Charles. Beaumont, bar
Scaron, La lioche-Posay.

Consours consolante : Brochu,
Parthenay. bat Thomas, Scorbé-
Clairvaux.

Concours complémentaire :

Vaugerder, Chinon, bat Blan-
chet, Cemn.
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