
La triplette Rossi vainqueur à Loudun pétanque

GORME DONAIIIT
{ASPTT POITIER§}
VAIT{OUEUB A tOU.
DUN

60 équipes ont Participé sa'
medi dernier au concours or-
canisé dans la Cave Pqr, les

Âmis de la Pétanque de'Lou-
dun. Et comme il était Prévisi-
ble on ne voulaii Pas laisser

les Angevins gagner' Ils ne du''
rent n-our ne s'avouer battus
ou'en' finale, travailler le mé-

til. Mais Gorme et Donant
même menés 12 à 8 ne baissè-

rent pas les bras Pour finale-
ment gagner 13 à 12. En con-
solaniC belle victoire de
Pelletier-Thomas Loudun con-
tre Chusdeau de Joué les
Tours - ComPlémentaire : les

deux équipes de St EPain Tou-
zet et Boutin finale non jouée ;

tête à tête victoire de Delhom-
me ; Loudun deYant Brunet St

Martin Poitiers.
Et maintenant l'on remet ce-

la samedi 20 décembre' Même
concours r ; en doublette les

mises + 25 9o coupes définiti-
ves ; sur le terrain buffet, bu-
vette, crèPes, concours de tir,
début des jeux l4 h 30

BeaucouD de monde en ce

dimanche 4 janvier dans la

Cave des Amis de la Péun'
'oue. Ce concours mlxte a vu

ià-oarticipation de 34 triPlet'
iis. vénuès de la vienne, du

Miine et Loire, de I'lndre et

Loire et dæ Deux-Sèvres, les

Darties furent ardemment
âisoutées devant un nom'
odtîti:f"idemi-rinares 

:

OiàtrnO (Loudun), bat Dar'
àÀni tt-ououn), Brochard

lÀngers] b€t Bouffaudeau
(Niort),'--finâte : Mme Brochard,
Taruiti, Rossi, battent Mlle

Daphné Nunàs ; Tranchant
Croigé 13.4- i.i Conrolmtr (demi-

finale) Molinallo {Tours} bat
Deoris lChâtellerault) ; Obli-

;iiiPdi BàriÀti tàt' Ptaùo
(Châtellerau lt).

Finale : 0bligis bat Moli'
nello 13 - 8,

2r conrolante : (demi-

finale) : Soutif (Tours) Par
Vaucelle (Loudun) ; Auriault
(Châtellerauhl br$u Par Les'
truo€on (Loudun).

F-inale : Vaucelle bat Les'
truoeonl3-11.

P-rochain concours le 17

ianvier en doublettes, Enga-
'oement 30 F Par équipes.
Frix : les mises+ 25 % trois
concours couPes définitivee
buffet buvette.

IIotrt Photo les finalistes

Pétanque

-

Ils étaient 68 Loudunais, à

prXarticiper au challenge Ber-
gerard. Les trois premières
parties furent très sélectives et

on notait cinq ou six favoris
dans les 8 premiers classés.

I V ais personne n'a Pu empê-
cher Le Strugeon maître joueur
80 de remporter une deuxième

toire individuelle.

Le challenge Bergerard à Michel Le Strugeon

Pelletier, Delhomme bat Vaucelle.
Finale : Le Sturgeon bat Delhom-
me.

Dans la première consolante Gi-
raud bat Cordaz François, 2e

Consolante, le président Bonnet a

dû s'avouer vaincu devant son
beau-père M. Cousin. 3" conso-
lante victoire de Gremillat André
devant Ehon Philippe.

Après le dernier concours, les

dirigeants remercient tous ceux
qui ont Participeé aux neuf con-

cours organisés dans la cave,
dont cinq officiels et qui ont vu la
participation de 60 doublettes de
moyenne, et quatre réservés aux
Loudunais avec une participation,
de 64 joueurs de moyenne. Résul-
tat très satisfaisant, qui recom-
pense une équipe de dirigeants
dynamiques, et très dévoués.

Rendez-vous est donné mainte-
nant le 28 mars sur les bcule-
vards. Nous en teParlerons",112 linale : Le Strugeon bat

frmceI-
Pétanque Targéenne. - Résultat

du concours du samedi 14 mars en
doublette. Général : Rouchereau
(Montmidi) bat Berger (Montmidi).
Consolante : Challon (Chauvigny)
bat Peltier (Loudun). Complémen-
taire : Bæuf Carroi (Châteauneufl
bat Elia (Boule Bleuc).
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