
Thierry Auriault, vainqueur
challenge << Centre-Presse >r

championnat, ce que le Chau-
vinois n'a toujours pas
« encaissé ».

LE§ CONCOURS
SAUVAGE§

Bien évidemment, l'éternelle
discussion sur les concours
sauvages est revenue avec les
habituels «contre» et
« pour » mais cette fois une
anecdote amusante a pimenté
les débats lorsqu'un joueur
s'est levé pour donner lecture
du palmarès d'un de ces
fameux concours où parmi les
lauréats figurait... M. René
Morillon en personne.

Notre président de ligue, un
instant embarrassé, retrouva
vite son sourire pour recon-
naître ses torts mais lustifia sa
présence à cette manifestation(qui entrait dans, le cadre
d'une grande fête populaire de
son canton) par de louables
intentions promotionnelles de
la pétanque.

LES REGOMPENSES
C'est sur cette note sou-

riante que prenait fin l'assem-
blée générale, le président
Bardin procédant ensuite à la
distribution des fanions
récompensant les divers lau-
réats des championnats de la
Vienne, ainsi qu'à la remise du

du classernent individucl au

challenge Henri Gallo à Mont-
midi.

CHATLENGE
CEt{TRE.PRESSE

Pour terminer cette soirée,
tous les participants se sont
retrouvés devant un apéritit
d'honneur servi par Ricard au
cours duquel les membres du
comité, dont le vice-président
Jean Masurier, représentant
aussi les Ets Poulain, ont
récompensé par des coupes et
des lots les lauréats du chal-
lenge « Centre-Presse - Ricard
Chocolat Poulain », dont le
palmarés complet a été publié
dans « Centre-Presse » du 19
octobre.

C'est donc la Pétanque Clut:
de Montmidi, en la personne
de son président Philippe Del-
homme, qui a reçu ce chal-
lenge pour la 13" lois (depuis
1965), Thierry Auriault enle-
vant pour sa part le claÉse-
ment individuel.

Voilà qui mettait un point
final à une saison 1984 parti-
culièrement riche en résultats.
Gageons qu'en 1985 les repré-
sentants de notre département
sauront porter encore plus
haut les couleurs du comité de
la Vienne de pétanque.

M. GATA
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[,es jeunes aussi étaienl
lier. du (iraid-Breuil
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I'honneur. Ici. Jérôme


