
-

Pierre Décosse).

bnts de ta Fédération, t?^Zl:"':'liri" 
:'i'io'i''i'o'ol,'jio,e'r:J;

i':;î;i l,:,ti:r"'!::Ë"i! ;i.i", '"'in:*î^yzt'; 
o" , n .? 1,e h-,.

I::,n l:';:,!",nf i',' n'ioTà"{"io 1:fj';;i:ii;;i:1i I 
È; i;'i:'f,;:

', )i"o^piÀtài:' Bien .entendu' ..ptu^'i 'JiËi,i"I'iiàs - 
Probtèmes rurent

I i;i;;t -iàlu*'i"nt t'instattation

i matérielle.
1 "-ti";;;; faut aiourcr que te

comité d'organisatîon e$ com'

i; *'. :i:,, y',r \jÏ:,,!:,' !{,!#,
iiii'- à"ie Moritton, Présidenc'
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cel Liégeois.-- 

c.Àr""un. bien entendu' a san
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d'ailleurs srâce .à cette
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Comme nous l'avons d'éià déià

iniioué plusieurs fois le champton''nit-dr'Frur"" en trîPletrcs aura
'tiZi ï Poi;r,t tes 28 et 29 iuin

ibao. u v a quelques iours' nous

à-*t "i 
l'occasion de rencontrer---ïàr 

hasard - les organisateurs

trnâit int réunion à .l.a 
Buvette

'i''-iàri à" blott" tt s'asissait

li^t{z::!;x,*li:'";{2i,'"ii;zz
iélectionnées Pour ce c-hamqton-
-iài.-'aônt M. Jacques Raison.est-là 'resPonsable de « découvrtr »'
'ies 

iàiett susceplibles de les rece-

voir.

C'est chose faîte ! Tout est au

ooini.''tt1ut aussi ques.tion du pro'

's;;;-à.- rÀ voîcî tes srandes

lignes:

Mercredi 25 : tirage au sort au

parc de Blossac'

Rusiewiez -

Pérochon
(Montmidi)

vainqueurs

à Lencloitre
Belle ParticiPation au c9l;

.orit aé Lencloitre car 100

àouUt.tt., avaient réPondu à

iinritation du Président Ar-
douin.--§;ii v a Parfois de belles fi-
nalei, 

'celld oPposant Rusie-
*i.i-'a site..i d'Ângers Peut ê-

tre ouatifiée de « haut niveau »

Sitecôi et Gonsalès qui ne sont

oas tes Premiers venus furent
i-n.rouut.i d'enraYer la belle

*èiâniqr. qu'est la doublette
.i,àÀpiônn. 6. 1" Yisnns' « La

rniit in. à mettre du Point '
;;;;i Pérochon, un « Rusi »

IÀpéiiut et Silecci reste à

iràfu. s.tt. Propagande Pour la
oétunqr. qu'on donné ces

[.ui Ëquip.t' devant un Public
averti.
ôon"ort. général (1/4 de fina-
t.i ' verriei (DissaY), bat Maître
iËat. cnatett. ) ; challot (chau-

vionv) bat BoutrY (Château-

"Liii ; Ruseiwiez (Montmidi)

uàt Talitandier (Neuville) ; S'le!-
ci (Angets) bat 'Ballereau (Pét'

Chatell.).
iiz iinate : Rusiewiez bat Ver-

rier : Silecci bat Challot'
i . Ëinate : Rusiewiez bat Silecci'

boniàrrs u B, (1/4 finale) :

Èàroâ (Montmidi) bat Nunès
(Loudun) ; Poirier (Château-

"urtt bat Dousson (Chau-

,iànui : Straebler (PTT) bat

ôàrri . iPrrt ; Derit (Parthe-

nâv) bat Ferioux..ttT 
tinale : Poirier bat Derit ;

Strebler bat Baudet.

I finate : Poirierbat Straebler'

t iïiiiii,"aàÀa Baudet' Marc ger'
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