
ANOUE 'ANOUE

Les réeultata
du championnat
de la Vienne
« trîplettes »

Senirors : la triplette Martinière
Philippc - Babou Àlain - Ring Di-
dier (de I'Amicale petanque -Çhâ-

teauneuf) remporte le titre dc cham-
pions de la Vienne en batrant
l'équipe Straerler Rouchereau -
Guillon (dc Montmidi).

Juirrs : Morillon Laurent - Ma-
con Claude - Richetty Jean-Yves
(de Chauvigny) batreni Dubourg -
Roux - Nunes (de Loudun).

Crdets : Duquerroux Alain - Bo-
zier Yannic - Benoit Alain (de
Chauvigny) battent Jamet - Zatg-
gar - Descharnps (de la M.J.C. Ré-
nardières).

Minimee: Giroire 0livier - Pou-
dret Savier - Padiolleau Benoit (de
Loudun) batænt Chevalier - Deia-
vault - Eprinchard (du Grand-
Breuil).

chompionnes de lo Vienne
Rouille. - Le Pétanque Club du

Grand-Breuil organisaif dimanchc,
le championnat doublettes dc petan-
que, I l7 équipes, qualifiées pour la
phase finale, repréaentant uhe cin-
quantaine de clubs dont 64 dou-
blettes seniors, 22 juniors, l8 cadets,
l3 minimes.

- -Minimcs : Giroire (Loudun) bat
Mercier (Montmidi) l3-l l.

Cadets: Sury (Montmidi) bat pi-
net (Grand-Pont) l3-10.

Juniors (l/2 finrle) : Toullet bat
Martin (G.Breuil), Trouvé bat
Eprinchard (G,-Breuil).

Finale : Trouvé (Vouillé) bat
Toullet (Benassay) l3-l l.

Seniors (l/2 finales): Poirier bat
Duqueroux (Chauvigny), Gros bat
Auriault (Les Halles).

Finale : Gros (A.S.P.T.T.) bat
Poirier (Châteauneufl l3-12.
coNcouRs
APRÈSMidi

Minimes : l. Chevalier (G.-
Breuil) ; 2. Padiolleau (Loudrin) ;
3. Oble (G.-Breuil).
_ Cadets : Fouqueteau (Loudun)
bat Jamet (M.J.C. Renardières).

Féminines : Stella (G.-Breuii) bat
Michèle (Montmidi).

Consolrnte. demi-Iinale: Viollet
iûrand-Breutt) bar Poupart
(Gra-nd-Breuii) : Soarès (Ligugé)
bat Çcrvais (Vendcuvre).

La triplette Viollet remporte la
c_o1pe de lâ Çonsolante. La triplette
Girouard (Montrcuil-Bonnin) -rcm-

porie la coupe du complémentaire,
La coupe du corrcours de pointage a
ete gagnc€ par pfloton.

ffi
à Bonneuil-Matours

G EN ERAL
1/{ finale : Righetri bat Anro-
nio (La Colombe) ;Laurer bat
Levieux (La Colombe) ; Char-
tier bat Descombes (Château-
neuf) ; Gervais bat Prioton
( D issay)
112 tinale : Laurer bat Rig-
hetti (Chaivgny) ; Gervais bàt
Chartier (Châteauneuf )

Finale: Lauret Corme Cannit
(Montmidi) bat Gervais J, Ger-
vais E, David (Vendeuvre)

CONSOLANTE
112 linale : Viaud bat Degris
(Châteauneuf) ; Auriaulr bat
Bardin (P. Châtellerault)
Finale : Viaud, Morillon L,
Morillon A (Chauvigny bat
Auriault Andrault P, Plaud
( C hâteau neuf)

COM PLEM ENTAIRE
Demazeau {Targé) bat Plan-
chet (Châteauneuf)
2c complémentaire : Des-
combes (Châteauneuf) bat
Savionv Ila Colnmhpr

Los deux triplettes qui ont disputé la linale du concoun dcr
cadets, En haut, les finalister (Montmidil de gauche à droib:
Christophe Guédon, Lionel Jansraud et François Lacourcr}.
En bac, les vainqueurr IMJC Renardiàresl : Jammel Zouglrr,
Frank Jamet et Stéphano Deschamps

I

les doublettes Giroire, Sury, Trouvé, Gros

Juniors - seniorc (gên&al l/2 fr-
nales): Carcassonne bat Rolland ;
Berger bat Jubert.

Finale : Carcassonne (Château-
neuf) bat Berger (A.S.P.T.T.).

Consolande : Ribardèire (Châ-
teauneuf) bat Chauvineau (G.-
Breuil).

. Complémentaire: Delay bat Ma-
fln.

Richetti l'emporte
à Smarves

Demi-Iinales: Pierrisnard bat De-
lavaud, Berger bat Viollet.

Finale: Pierrisnard bat Berger.
.- Consolante demi-finales: Boucq
(Montmidi) bat Le Quilleux llil
qug§) ; Righeui (Chauvigny) 'bat

Gadioux (Morthemer).
En finale: Riguetti bat Boucq.
Première complémentairc deàifr

nales: Gras (P.T.T.) bat Courtois
(Smarves)_; Denamps (Montmidi)
hat Bega (Ligugé).

En linale: Denamps bat Gras.
Deuxième compléinertaiare : Vrai

de Cissé bat Rau (Licusé).
Prochain concours- là 2 iui[.t .n

doublettes.
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Vouneuil-souo-Biard : victoire
de la triplette Denamps de Montmidi

Dans un cité convenant narlaite"
menl â la péranque. rnaigré un
rernps rncertain. rnais avec ia pluie
en moins puisque celle-ci avait cessé
une heure avant le iancement du
concours. au grand piaisrr drs
Joueurs" la majorité des 33 rriplertes
engagées a eiprimé sa satisfacrion
de pouvoir jouer dans le nouveau
contexte sportif de Vouncuii-sous-
Biard.

l-es résultats
Quarts de lïnale du général : Du-

dognon (Ligugé) bat Bonnefond
(Saint-Marrin): Elanchet (Monr-
midi) bat Fcurneau (Grand-
Breuil) ; Denamps (Montmidj) bat
Chailloux (Montmidi); Srelia
(Montmidi) bat Delavault (Grand-
Breuil).

Demi-finale du général : Denamps
bat Blanchet: Dudognon bâr Stella.

l-a triplette Denamps rernporte la
coupe du général.
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