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Philippc Rau, Ben6 Berger. Gillee Rolland (PTTI, de gauche à droite, valnqueurt à Vivonne,
roront ce wook-end à Roanne pour y dilputer le grand Natlona!.

68 iriplettes étaienr samedi
à la plage de Vivonne pour y
disputer le concours de la
Boule Vivonnoise. M.
Brousse, l'arbitre officiel, a
connu quelques problèmes sur
ce concours avec les organisa-
teurs d'abord, qui n'ont pas
respecté les horaires et qui
n'ont lanc6 les jeux qu'à 15 h,
avec des loueurs de Montmo-

rillon ensuite qui étaient arri-
vés en retard, avec le tirage
au sort enfin puisque, par
exemple, neuf équipes se sont
retrouvées en quafts de finale
de la consolante. Mais tout
s'est arrangé finalement et
c'est l'équipe René Berger -

Philippe Rau - Gilles Rolland
(PTT) qui s'est imposée
devant William Delavault
(Grand-Breuil).

COiICOURS GENERAT
(luartr de finale :
Bonnefond bat Thévenet
(Civray)
Berger bat Guilbaut (Mont-
midi)
Jeannot bat Jérôme {Grand-
I reu il)
Delavault bat Duquerroux
(C hauvigny)
Demi-finaler:
Berger bat Jeannot {Civrav}

Delavault bat Bonnefond (St-
Martin)
Flnale:
Berger (PTT) bat Delavault
(Grand-Brg-uil) 
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- -co!§gu!ll--Ouartr dc finale:

Rouchereau bat Fourneau
{Grand-Breuil}
Berland bat Challot (Chau-
vigny)
Viollet bat Roy (Vivonne)
Cousson bat Chartier (Linazay)
Dcmi-finaler:
Rouchereau bat Viollet
(Grand-Breuil)
Berland bat Cousson (Ligugél
Finale:
Jean-Pierre Rouchereau
(Montmidi) bat Marc Berland
(Civrayl

COMPLEMEilTAIRE
Finale :
Marcireau bat Mathieu

Michel Barbault,. l. « tombour » du clranrpbn
en titre, $era.t-il pour autant aon luccct.cui ?

. COilSOLAITTE
Ouartr dc flnalc :
Baton bat Christophe (Mont-
midi)
Provost bat Bezaguet
(M ontreuil-Bonnin)
Hommeau bat Brunet (St-
Martin)
Rau bat Garreau (Benassay)
Deml-flnalcr:
Provost bat Rau (Pïï)
Baton bat Hommeau (Mont-

Batoo (Ligugél bat Provost
(Lisuell

FETIII!TE3

Corinne (Benassay) bat Nadia
(M orthemer)

CADETS.MINTMES
Finale :
Mercier (Montmidi) bat Sillars
( Benassay )

Concourr do point
l. Raphaël Savy (Ligugé).

Cannit à M ontreuil-Bonnin
Après les éliminatoires en

tête à tête du matin, 85 dou-
blettes seniors, I cadets et
minimes et 4 fémininos ont
participé au concours de
l'après-midi à Montreuil-
Bonnin. C'est Gilbert Cannit,
de l'ASPTT, qui l'a emporté
devant Roturier (Vouillé), mais
les dernières parties, tânt en
général qu'en consolante, ont
dù se iouer à la pièce car le
terrain ne bénéficiait pas
d'éclairage, ce qui avait égale-
ment empêché la mise en
route d'un comp16mentaire.

COTUCOUBS GEtIERAt
Ouartr de finab:
Berger bat Bega (Ligugé)
Hays bat Guigné (Benassay)
Roturier bat Fraudeau (Benas-

saY)
Cannit bat Lissilour (Benassay)

Dcmi-flnaler:
Roturier bat Hays (PTT)
Cannit bat Berger (PTT)
Flnalc:
Cannit (PTT) bat Roturier
(Vouillé)
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