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Xl" Grand prix de poitiers :
Sileci s'impose aux Arènes
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La finale de dimanche à Congoste,

X I" G rand Prix d'Hiver
. FOIIIERS. - Le XI"Grand prix

tte la ülle s'est déroulé ce week-ind
aux.Aràcs. Il y avait foulc dàs ven-
oreol sor, pour I'exhibition rempor_
téc par la triplettc Voisin (de'Li_
moges) qui,_associé à Fazzino,
champion dc Francc cn titrc têtc-à-
tête et Bcaulieu, a fait la différoncc
lâcc à Baudct, Oddoux ct Redon (dc
Lyon).

Samedi matin, les chocas sêrieuses
commençâient ayec le concours câ
?!r"L qgi a. vu ta victoic dc SiËci
(rrelazê) devant Rcgouffre (Vcr_
thâmon), tandis que dans Ia finalc
de la. consolante, les parisiena derequrpe Martinez s'imposaient.
uans ce concours, lc sociétaire duclub orgânisâteur (Montnnidi),
Boucq, associé aux parthenaisicns
Dclétang ct Gadsaud parvenait jus-
qu'au stadc des demi-finalcs.

Hicr, dc nouvcau 394 triDlettca _
et cnTre, lcs organisatcurt avaient
ou rctuscr unc ccntainc d'fouipcs,
tout comme lÀ, deux ccnts autice'tri-
plettes n'avaicnt prl s'engager _ sc
sonr allronté€s sur le§ l2g ieux ou'il
cst possible d'installer aui Arèires.Dà les 16. de finalc, dcs chocs im-

Comme nous le relations dans
notre-édition de dimanche, leXl. Grand Prix d'hiver de
pétanque de la ville de poitiers
a connu un grand succès tant
sur le plan sportig que popu.
larre puisque le public est venu
nombreux pendant le week.
end aux Arènes assister aux
parties.

Le concours de dimanche
s'étant achevé tard danis la
nuit, il nous avait eté imoossi.
ble d'en publier les résultals.
Les voici :

o Général : quarts de
finale: Alberrini bar Jiminez
{Palleport) ; Roulle bat Bouil-
lon (Tours); Labrouche bat
Sanchez (Thouars) ; Congoste
b_at Auriault-Auriault.Sergne
(Châtellerault),

Demi-finales : Alberrini bat
Labrouche (Trélaze) ; Con-goste bat Houlle (Grand-
Couronne).

Finale : Congoste.lVlelbach.
Gayoux (Bordeaurl battent

Albertini-Giardino-Sauria (Prei-
gnac).
e Gonsolante - Finale :

Vaquero-Ralux-Zoccola iBrie
Comte Robert) batrent Marfit-
Laurent.Rangier (Foussignacl.

Gomplémentaire : Perrochon- Berger - Ruziwiez {Poiriers)
battent Ladeuil {Périgueux).

Notre photo : une partie
desorganisateurs de cette
onzième édition du Grand Prix
d'Hiver de la ville de Poitiers.

portants se sont produits, notam_
ment ie match de Murati, mais lcs
Jcux ,se sont poursuivis trop tard
dans Ia nuit pour quc nous soyons Çn
mesure d'cn publier lcs résullats dà
cc matin.

. Voici lcs résultate du Grand prix
de samedi :

CONCOUR§GÉNÉRÂL

. qfi de._finrh:sileci (Trélazé)
P!-fbyot (Paris) ; Gaudet'bat Barl
lhitépy ; Reg_rouffre (Vcrthamon)
bat_ Atbertini (hcimaô) : Touchci
(Ailones) bât Labrouchc (Trélazé).

- DemÈfinrlc : Siloci bai Touchet ;
Regouffre bat Gaudet.

Fiuele : Sileci-Croci4uilh mÉ-
lazé) battent Rcgoufrra$&bào-
È,tchenique (Vcrthama) : l3.l0.

CON§OIANTE

. Ihni-fulc : Gohrd (h-,
ffiff* ; Martis r1nàl Éi
_ -{E : Mrrthr h Gü :
l3-9.
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