
Pétanque : clôture des nocturnes 94

L'équipe du club local.

Le club de pétanque de
l'lsle-Jourdain a clôturé ven-
dredi ses nocturnes d'entraî-
nement d'été. Les .joueurs
toujours aussi nombreux au
terrain du Parc des Loisirs ont
reçu leurs.récompenses des
mains du sponsor N/ichel
Mourasse et du président
Pierre Hébras.

La coupe des assurances
Mourasse a été remportée
par le club de l'lsle-Jourdain
avc 210 points, devant Usson
avec 108 points, 3" le Vigeant
avec 85 pts, 4" Montmorillon

avec 83 pts, 5e, les jeunes de
Oueaux avec 41 pts et
6" ceux de Gouex 40 pts.

Le classement au nombre
de joueurs engagés, a donné
les résultats suivants, l'lsle-
Jourdain ne participant pas à
cette épreuve.

1. Le Vigeant avec 181 pts
gagne un mouton ; 2. Usson
143 pts gagne un demi-mou-
ton arrière ; 3. Gouex 80 pts
gagne un jambon ; 4. Mont-
morillon 60 pts gagne un
avant de mouton ; 5. Oueaux
44 pts gagne un apéritif et
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6" Confolens gagne un cham-
page avec 28 pts.

Sur l'ensemble de ces noc-
turnes, la participation a été
de 553 doublettes, contre
550 en 1993, 536 en 1992,
530 en 1991 et 533 en 1990.

Le club local remercre tous
les joueurs qui ont participé à
ces concours ainsi que tous
ceux qui ont æuvré pour la
bonne organisation et la réus-
site de ces manifestations et,
leur dit à tous, à l'année pro-
chaine.
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