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Championnat individuel à Civray

Tout le monde au rend ez-vous
Aucune surprise n,a été enre-

gistr6e dimanche à Civray, dans
le déroulement du championnat
de la Vienne indiüduel puisque
tous nos favoris étaient présents
dans les phas€s finales.
_.Certes, Blanchard, battu par
Fighetti,er Darodss, battu par lelenant Deblaise, pouvaient
espérer mieux que les lS de
finale mais les places étaient
tràs tês chères ensuite puisgue
les huit derniers qualifiés pou_
vatent tous prétendre au titre,

Les deux finalistes lggl, pas_
cal Demarconnay et Joël
Deblaise, échouaient cette fois
en quarts tandis qu,Alain Rou_
§or, tombait comme l,an dernier
en demi-finale.

Mais de l'avis de tous les

FEMININES
Pas de surprise non plus dans

le.championnat féminin qui s'es
ioud en famille
P;{ontr rn quortr

Michelle Diot (Les Hallesl,
St6phanio Delhomme (Loudun),
Nadia Desgris (Châteauneufl, et
Claudie Eprinchard (Château-
neufl
Podontr cn danl.flnolcr

Valérie Baillargeaux (Mont-
mfififôï-"§fdllâ"- Guéier (Mont-
midi)
Flmlo

Lydia Baillargeaux (Montmidi)uat@
midi)

]

!

Pordontc cn dcml.flnolcc
Yoann Trillaud (lsle-Jourdain),

9t David Babault (pétanque
Châtelleraudaise)
Findc

Cyril Georget (Montmorillon)
bat Grégory Brunet (Montmidi)

MINhAES
Chez les minimes, on voyait

bien Sébastien Parnaudeau
s'impoeer mais il est tombé en
demi-finale

Pcrdonh en quorts
Micha.'el Guigné (Benassayl,

Damien Charre (Montmorillon),
Sébastien Fernandez (Montmo-
rillon), et Michaël Ziegler
(Ciway)
Perdontr cn demi-finolcs

Sébastien Parnaudeau
(Benassay) et Fabrice Fernandez
(Montmorillon)
Finolc

Tony Ziegler (Civray.) bat
Mathieu Monnet (Benassay)

observateurs, le titre ne pouvait
pas 6chapper à Laurent Moril-
lon, tant le Chauvinois a su faire
preuve d'efficacité et de rfuul6-
rité tout au long de cette lour-
née

TESRESULTATS
Prrdontr cn hultlàrnoc

Duquerroux (Chauvigny), Vin-
celot (Civrayl, Bachelier (Les
Halles), Bruno Ribardiàre
(Pétanque Châtelleraudaise),
Dairé (Ligugé), Righetti (Chau-
yisny), Rocher (Voui[él, et
Michelet (Civray)
Pldontr on quortr

Thierry Auriault fles Halles),
Joël Deblaise (Chauvigny), pas-
cal Demarconnay (Château-
neuf), et Stéphane Hostain
(ChauvignyI
Pradontr rn quortr

Thierry Auriault fles Halles),
Joël Deblaise (Chauvigny), pas-
cal Demarconnay (Château-
neuf), 6t Stéphane Hostain
(Chauvigny)
Prdontr rn donrl.flnolo

Alain Rousier (Châteauneuf)
et Bruno Pierrisnard (Montmidil
Flmlo

Laurent Morillon (Chauvigny),
bat Didisr Hommeau fles Halles)
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Lydlo Balllaryoaur

Iuniorr
^. 

Touiours pas de surprise, le
Neuvillois S6bastien Thoreau
décrochant ici son deuxiàme
titro de la saison
Prdolrtr.tt quatt
_ David Perrin (Montmorillon),
Freddy Charenton (Lussac), Sté-
phane Girault (Les Halles), et
Jérôme Chevalier (Montmidi)
Pordontr on dani.flmlcr

Frédéric Rossi (Lussac) et
Tony Beauchesne (Montmoril-
lonl
Flnôh
. Sébastien Thoreau (Neuville)
bat Xavier Poudret (Loudun)

CADETS
Dans cetts catégorie, on

attendait les champions de
Montmidi. Grégory Brunot n,a
pas déçu mais il a echoué en
finslo dovant un « ? année », et
pas_ n importg leguel. puisque
Cyril Georget était le tenant du
titre.
?ordontr cn quorts

^ David Gouineau (Montmidi),
Steve Roy (Pétanque Châtelle-
raudaise), Arnaud Bigeu
(Lavausseaul. et Michaël Ber-
geon (Lavausseau)

PILE ov FACE?

Championnat de Ligue

Faire nieux qu'en 87
Lcs championnats de liguc sc dérouleront dimanche au lycée
d'enseignement tcchnique dc Pons en Charcntc-Maritime à partir
dcBh30.

Les joueurs sont convoqués à 8 h 15 sur lc terrain avec leurs
écussons et leurs licenccs.

Rappelons que lcs qualifiés sont les Z joucurs participant aux
quarts de finalc du championnat de la Viennc cn seniors, les 12
dcmi-finalistes en juniors, cadcts et minimes, ct lcs 24 filles des
quarts de finale du championnat féminin.

Le chollenge Suberots

demoin à Yivonne
La Boule Vivonnaise organise demain son challenge Suberats,

enlevê I'an dcrnier par le club du Grand-Breuil, Il se disputera en
triplettes sur le terrain du château de Vounant et sera doté des
frais de participation (60 F par équipe) + 4O 90.

Par ailleurs, le club organisera parallèlement un concours en

doublettcs pour les féminines, cadets et minimes.

Laurunt Morlllon
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