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Assemblée génêrale
à !a Pétanque
Châtelleraudaise

Le samedi 9 janvier, aura lieu,
café du Petit Bordeaux, l'assem-
blée générale avec la remise des
licences 1993, réglement des en-
gagements pour ceux participants
au concours de Poitiers. Pour
terminer la soirée, galette des rois.

Maître-joueur 92: Pascal
Demarconnay

Vorci les rêsultats :

Perdants 114 David Barrault,
Henri Veron, Maurice Cognée,
Le leu.

Perdants 1/2: Michel Boutet et
Gérard Demarconnay.

Frnale: Pascal Demarconnay
bat Patrick Leday.

Amis des 3 Cités:
licences 93

Réunion pour la remise des
licences pour l'année 1993, au
centre socio-culturel du Clos
Gaultier le 9 janvier à 14 h.

Cette réunion sera très impor-
tante pour l'école des jeunes gar-
Çons et filles de B à 1 5 ans, pour
former les équipes pour les Arè-
nes de Poitrers. Venez nombreux
à cette réunion, vous serez les
bienvenus.

A cette occasion, la galette des
rois sera offerte à tous les joueurs
des Trois Cités.

3e National de Poitiers

Mis à part le travail d'inten-
dance qui ne peut se faire qu'au
dernier moment, tout est prêt
pour que le 3,' National de poi-
tiers, organisé sous les arènes du
Parc des Exposrtions par le pé.
tanque Club de Montmidi, soit un
nouveau succès, les 22, 23 et
24 janvier.

_ Le nombre de participants
étant limiré à 1152 par la force
des choses, les organisateurs
s'évertuent chaque année à amé-
Irorer les conditions d'accuetl des
,oueurs mais aussi du public.

Pour cette troisième édition, ils
proposent quelques nouveautés
autour des terrains qui devraient
retenir l'attention du plus grand
nomore.

ll y aura d'abord un car-po-
dium du PMU qur enreqistrera de
thà 13h les jeux surles tiercé.
quarté + et quinté f de l'après-

midi avec animation sur les cour-
sesde14hà17h.

On trouvera aussi un .stand
d'animation Groupama, un autre
de prises de vues pour la photo_
souventr et un troisième où on
fabriquera sur place des pin,s
avec votre photo, sans oublier la
tombola dotée cette année de lots
exceptionnels, etc...

Comme I'an dernier, les jeunes
ne seront pas oubliés et un
concours est organisé le vendredi
soir à. partir de 1 t h 30, en paral_
lèle du lournoi des As, pour les
mrnrmes, cadets et juniors, en
triplettes homogènes ou non.

lnscriptions avant le 20 janvier
auprès de Jean-Marie Béuf au
49.45.52.82 (après 19 h de préfé-
rence). En.plus des trophéès re_
mrs aux valnqueurs, tous ces jeu_
nes seront récompensés et auront
droit à une boisson gratuite.
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Animations en prime

Boulodrome ouvert
Le boulodrome Pierre-Loti ne seri:.inauguré officiellement que le

6 février. mais il est d'ores et déjà o,uv::rt bi-en qu'aucun ptanniàg nà
soit encore établi. Si vous êtés licencié dans un des huit ciubs
boulistes de Poitiers, contactez votre Jrésident pour connaître les
possibilités d'entraînement d'ici-lâ.

lI perenoue
J- 3" national de Poitiers

Avec les plus grands !
Après le 21" grand Prix d'hiver

de èport-boules qui occuPera le
oarc des expositions demain et
àimanche. le 3' national de Poi-
tiers à pétanque Prendra Posses.

Rappel
aux présidents

Les états de joueurs transmis
au trésorier du comité Armand
Laurioux doivent être accompa-
gnés, pour les nouveaux joueurs,
de la souche de la licence et, pour
les joueurs mutés, de la leuille
rose. Le comité rappelle aussi
qu'aucun courrier ne doit être
envoyé au siège, mais soit au
président, soit au secrétaire, soit,
pour tout ce qui concerne les
licences, les timbres et les muta-
tions, au trésorier.

O Des rêglements officiels
FFPJP sont disponibles au-
près de M. Armand Laurioux
au prix de 5 F.

rances Groupama et Centre
Presse.

Tous les détails de cette mani-
festation seront développés dans
une prochaine édition.

Souvenir

Cette année, pas de Pin's
pour garder un souvenir du
national de Poitiers mais cie
strperbes casquettes blanches
barrées de l'inscriPtion «Na-
tional de Poitiers». Elles se-
ront vendues durant les trois
jours contre la somme modi-
que de 25 F.

sion du même terrain le week-
end suivant. les vendredi 22, sa-
medi 23 et dimanche 24ianvier.

Cette épreuve, qui reste bien la
propriété du Pêtanque-Club de
Montmidi, contrairement à ce que
d'aucuns ont pu écrire, est déjà
assurée du succès habituel. Le
plateau est complet depuis bien
longtemps avec, comme d'habi-
tude, la participation des meil-
leurs joueurs du moment, dont les
champions du monde 92et 91 ,

tous Français, mais aussi des
champions de Belgique et de Tu-
nisie. et de nombreux champions
de France de ces dix dernières
annêes, sans oublier les cham-
pions de la ligue et du comité.

Au total, plus de 2250 joueurs
disputeront le national du samedi
et le 21 e Grand Prix de la ville de
Poitiers le lendemain, des épreu-
ves dotées de plus de 1 20 000 F
et de nombreuses coupes, Pa-
tronnêes notamment par les assu-

I"e cornité à I'honneur
av 48e congrès national
Le comité de la Vienne s'est vu remettre, lors du congrès national de

la FFPJP qui se tenait récemment à Bordeaux, un diplôme d'honneur et
un superbe challenge «Trophée des championnats nationaux» qui
récompensent les bons résultats de ses joueurs aux différents cham-
pionnats de France.

Le comité est classé second derrière les Bouches-du-Rhône, et cela
grâce à la doublette Morillon - Robert, champions de France, à la
triplette Morillon - Robert - Loulon, perdants en quart de finale du
championnat de France, à la triplette des minimes Ziegler - Clisson -
Turpault, vice-champions de France, et à la triplette des vétérans
Angibert - Cordaz - Sutty. perdants en huitième de finale.

Bravo à tous ces joueurs que le comité remercie.


