
pétanque

Résultats de dimanche:
Général (Coupes de la ville de
Poïtiers) : 11.4 linale : Gaudin
de Bordeaux bat Baraud de
Plessis-Trevise ; Sileci d'An-
gers bat Jaunas de St-
Estèphe; Labrousse de St-
Astier bat Agra de Tours ;

Berthy d'Angers bat Richard
de Melun
112 tinale : Gaudin bat La-
brousse; Sileci bat Berthy
Finale : la triplette Gaudin-
Lagière-Renard de Bordeaux
bat la triplette Sileci-Crocci-
Florestan d'Angers par 13 à 10
Consolante, (Coupes Centre-
Presse) : 114 'finale : Berger
de Montmidi Poitiers bat Men-
se. de Saintes ; Olmos de Nan-
tes bat Mit de Limoges ; Go-
dart de Vierzon bat Broussard
de Michelin ; Maibrana ( d'An-
goulême bat Andrault de Cha-
teauneuf

[a triplette Gaudin remporte le 8e

Grand Prix de la ville de Poitiers

. PETANQUE
Le challenge Lavaud :

un succès
82 équipes onr disputé

samedi après-midi le chal-
lenge Claude Lavaud, 14
clubs de la Vienne, mais
aussi des doublettei de
Niort, Champdeniers, par-
thenay, Bressuire,
Thouars, Angers, Sau-
mur, Soucelles, St Epain
et Port Boulet, ainsi que
Limoges.

La victoire est revenue
à Grillot d'Angers après
une très belle finale, sui-
vie par de très nombreux
spectateurs. La première
équipe loudunaise, qui fut
battue en lz8, était com-
posée de M. et Mme

112linale : Berger bat Maibra-
na ; Olmos bat Godart
Finale : Berger-Guillon-
Rouchereau du club organisa-
teur bat Olmos frères, Pérot
de Nantes par 13 à 1 1

Complémentaire {Coupe As-
surances AGF - Coupe Cham-
bragnel : 1/4 finale :. Haye
de Niort bat Village de Sarlat ;
Thorel Pascat de Saint-Nazaire
bat Trumeau de Châteauroux;
Thorel Gérard de St-Nazaire
bat Mergault de Parthenay ;
Jouannet de Barbezieux bat
Auvin de Linazay
112 linale : Haye bat Thorel
Gérard ; Thorel Pascal .bat
Jouannet
Finale : Haye et les frères Al-
lain battent la triplette Thorel
Pascal-Thorel Bruno-Moyon
de St-Nazaire par 13 à 9
Le 8" Grand Prix s'est ter-
miné à 5 h...
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Bertrand Groisé (Loudun)
maître ioueur du Secteur Nord

1el.) bat Ebersweiller (Château-
neuf): Ribardière B. (Pét. Châtel.)
bat Bourdeau (Châteauneuf): Pe-
dro (Pét. Châtel.) bat Nathalie
Croisé ( Loudun). Demi-finales :

Fétis bat Pedro I Desgris bat Ribar-
dière Bruno. Finale: Gesgris bat
FétiS.

Soixante quatre joueurs seule-
ment assistèrent à ce concours, mais
la qualité était là. Le premier tour
expedia pas mal de gros bras en
consolante et les rescapês subirent la
loi de notre ami Croisé qui, en finale,
s'imposa devant Auriault Francis.

Concours général, quarts de fi-
nale: Delhomme (Cenon) bat Gui-
nard (Carroy) ; Croisé (Loudun) bat
Plau Ph. (Pét. Châtei.); Plau D.
(Pét. Châtel.) bat Richard (Petit
Bordeaux); Auriault F. (Château-
neuf) bat Andrault P. (Château-
neuf). Demi-finales: Croisé bat Plau
D. : Auriault bat Delhomme. Fi-
nale : Croisé bet Auriault.

Concours B, quarts de finale:
Boutry (Châteauneuf) bat Gervais
E. (Vendeuvre) ; Danielle Gaultier
(Châteauneuf) bat Holgado E. (Pét.
Châtel.); Petrini (Petit Bordeaux)
bat Dain (Cenon) : Ribardière L.
(Pét. Châtel.) bar Boisgard (Châ-
teauneuf). Demi-fi nales : Ribardière
bat Danielle, Boutry nat Petrini. Fi-
nale: Boutry bat Ribardière Lau-
rent.

Concours C, quarts de finale:
Fétis (Châteauneuf) bat Poupard
(Pét. Châtel.) ; Desgris (Pél. Châ-

SUCCES DU CONCOURS DE PETANOUE

DES COM M ERCANTS LOU DUNAIS
Récemment, avait lieu à la

Cave un grand concours de
pétanque organisé à I'intention
des commerçants loudunais.
Ils furent nombreux à répon-
dre à cette invitation qui leur
avait été faite par le club local.
Montrant de bonnes disposi-
tions, notamment le président
de l'Union Commerciale M.
Pierre Chauveau, ils se classè-
rent plus qu'honorablement,
appréciant surtout le long mo-
ment de détente qui leur était
offert. A I'issue des 4 parties
disputées selon la formule du
changement de partenaires et
d'adversaires à ch.aque partie,
Ie vainqueur fut M. ,Bertrand
Croisé, secrétaire du club. ce-

pendant que M. Pierre Chau-
veau était classé 1", des com-
merçants. Au concours de tir
M. Delh<rmme fut le vainqueur
et M. Beaunez le l.r des com-
merçants. La bourriche fut ga-
gnée par M. Philippe Elion.

Le samedi 2 février, le club
donne rendez-vous â tous les
amateurs loudunais èt de la ré-
gion, pour un grand concours
de pétanque en doublette,
challenge Claude Lavaud,
Jany'Co Sports doté de 1.000 F
+ les mises 30 F par doublet-
te. Concours à 14 h 30, I cou-

aux vainqueurs et 2 coupes
la lère doublette loudunai-

Claude Vaucelle, et ont
reçu deux coupes.
Général : l1 l4l : Grillot(Angers) bat Gilo (St
Epain) ; Boutry (Château-
neuf ) bat Richard (Niort)
Seigne (Châteauneuf) bat
Gros (PTT Poitiers) ; Tho^
reau (Thouars) bat Mon-
mont (Châteauneuf).

1 /2 : Boutry bat Seigne ;
Grillot bat Thoreau.

Finale : Grillot bat Boutry
13à8,
1". consolante : Gomez,
Niort, bat Patricia, Mont-
Midi.
2ème consolante : Santepè-
re, PTT Poitiers, bat Bois-
gard, Châteauneuf
Têteàtête:Ferechaux,
Thouars bat Palmero, Port
Boulet.
2ème tête à tête : Chausse-
bourg, Loudun, bat Biraud,
Angers.
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