
Gros succès
du concours
de Linazay

Dimanche avait lieu à

Linazay sur la nouvelle Place
le championnat de la vlenne
en doublettes. Parallèlement
I'après-midi avait lieu un
concours en doublettes orga-
nisé par l'A.P. de LinazaY
qui a connu une très grande
participation ll9 doublettes
dont voici les résultats :

Général 114' de finale :

Chailloux bat Boisgard ;

Berland bat Vemageau i

Pineau bat Vennier ; Galais
bat Bréchon.
l12 linale : Berland bat
Pineau ; Chailloux bat Gal-
lais.
Finale : Berland (CivraY)

bat Chailloux (Montmidi) et
remporte la coupe offerte
par le Crédit Mutuel de
Civray.
Consolante 1/4 de finale :

Rau bat Thimonnier ; Bon-
net bat Lacourcelle ; Potreau
bat Vubert ; Julié bat Ver-
mandé.
1/2 finale : Julié bat Bon-
net ; Potreau bat Rau.
Finale : Potreau (Montmidi)
bat Julié (Ligugé) et rem-
porte la couPe offerte Par
Centre-Presse.
Complémentaire 114 de
finale : Petit bat Thibauet ;

Porteioie bat Gaillard I

Handu bat Robert; Diégo
bat Houmeau.
1/2 finale , Diégo bat Petit
; Porteioie bat Handu.
Finale : Diégo bat Portejoie
(Linazay) et remPorte la

coupe offerte par l'A.P. de
Linazay.

S'ils n'ont pas emporté le championnat départe-
mental de la Vienne de pétanque, tous bs Chauvï
nois qui s'y sont préæntés ont méité un peu de
noûe attention, car ils terminèrent tous à la æconde
position, Tous frnallstæ donc de ce championnat
de ia Vienne, qualificatif pour le championnat de
France, à commencer par les dames qui *vent æ
tenft pn Ôr.nne position puique dans les doublettes
iéminines figurent à la æconde place læ noms de
llme Maurice et Mme Duquenoux qui,ouaient en
doublettes.

Dans les tilplettes cadets, Ctaude Macon, Jeaà-
Louis Rollv et Alain Duquenoux, tetminèrcnt eux
aussi seconds comme h tdplette iunioæ ou les jeu'
nes Eric Elanchard, Jean-Louis Jubert, et Friléric
Duquarroux Cevaient eux aussi æ distinguer et tet-
miner juste derrière les vainqueurs. Enfin, seconde

place, encore pour la triplene séniors formée &'MM. 
L.tian Dousson,- Didier Blanchard et Jctd

Debhiæ.
Its n'iront pas disputer les championnaB &

France, soit, mais il s'en est fallu de peu et si l'ott
considère le nombre des finalistes dans le club, ort

s'aperçoit que le niveau y est ttès bon. Ne mang.E
oue le nom du president, qui disputa le chamrior'
nat de France l'année dernière.'. Mais on n'e§ É
un aigle tout le temps...

Cependant, dimanche dernier, deux Chauvimb
devaient temniner à leur tour champions de b
Vienne au Championnat'tête à tête qui se tenait à

Chaîellerault. Lilian Dausson iouant en sénbrs ter-
minait premier et gagnaic dans sa catégorb æ.championnat 

de la Vienne tandis que dans le ca&t
Jean-Louis Rotÿ se montrait le meilleur. Ce qui letr
valut de nombreuæs îélicications.
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Blanchard
Beauregard

Maurice (Chauvignyl vainqueurs à

Aux Chilloux d'Ozon, Chau-
vigny avait « la frite » car il fit
faire « ceisse »'à de -nombreuses'

doWblettes réPutées. ExemPle :

Gonsalès d'Angers, et même Blan-
chard, << l'élève », se Permettant
de battre le « maître » Lilian
Dousson et tout ceci malgré

'l'absence de leur « turbulent »

orésident Cuy DuqueYrroux. La
valeur des équipes Présentes (82

doublettes) et des parties d'un
haut niveau firent que ce concour§
fut une parfaite réussite et félicita-
tions au président Chapelain et à

ses hommes,
Concours général (1/4 de finale)
: Guillon (Montmidi) bat Berger
(Montmidi) ; Maçon (Chauvignÿ)
bat Gonzalès (Angers) ; Auriault
(Châteauneuf) bat Merle (Cenon)

; Blanchard (ChauvignY) bat

112 linale : Auriault bat MaÇon ;

BCaricX Blanchard bat Guillon,
Finale Blanchard bat Auriault
(la doublette Auriault f rôla la

catastrophe en finale, mais l'hon-
neur fut sauf),

Concours « B » 11 l4 de finale) :

Poirier (Châteauneuf) bat Rangier
(Châteauneuf) ; Ribardière {Pét.
Châtel.) bat Maumont {Château-
neuf) ; Crocci (Angers) bat Croisé
(Loudun) ; Babou (Châteauneuf)
bat Desgris {Pét. Châtel.).
112 linale : Babou bat Ribar-
dière ; Poirier bat Crocci.
Finale : non disputée les deux
équipes étant de Châteauneuf.
Concours «C» 11 12 finale) : Le

Ouilleux {Montmldi} bat Brisset
(Beauregard) ; Berthy (Angers)

bat Motheau (Pét. Châtel.). Finale
: Berthy bat Le Ouilleux.,.P9§:9.
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