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lhontmidi et [e Grond-Breuil
chompions de Io Vienne
en tête ù tête
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VIVOI{FVE. - Le comité direc-
teur-dc [a Vienne de frtanque a or-
ganisé les derniers championnats de
la Vienne de la saison'1982. Les
championnats tête à tête dans la
Vienne ont vu la participation de
plus de 500 joueurs et 

-joueuses

toutes catégories confondues. Mont-
midi enlève les titres en seniors ct en
féminin. Lc Grand-Breuil en juniors
et en cadets. Le joueurs de 

-Mont-

midi Hostain. Stéphane, champion
senior en tête à tête représenterano-
tre département au championnat dc
France les 3 et 4 juillet à Chambery.

Résultats techniques
FEMINIT{ES

. Qprts de linale : Baillargeaux
bat Rabot de Chauvigny ; Ga-ultier
bat Chaigneaux du Grànd-Breuil ;
Rouchereau bat Rusiewiez de Mont-
midi ; Guéret bat Audier de Bri-
gueil-lc4hantre.

Demi-Iinrles : Baillargeaux bat
Guérer Stella du Grand-Breuil ;
Gaultier bat Rouchercau Laurencc
de Montmidi.

Finale : la junior Valérie Baillar-
geaux de Montmidi bat Danielle
Gaultier de Châteauneuf par 13 à 8.

Cqtle année, les deux champion-
nats féminins ont été enlevés toris les

Demi-Iineles : Delavault bat Gi-
roire Dominique de loudun : Martin
bat Denis Chaigneau du Grand-
Breuil.

Finrle : Delavault Laurcnt du
Grand-Breuil bat son camarade de
club, Nicolas Martin par 13 à 12.Il faut noter quc -laurcnt 

Dela-
vault, Nicolas Martin ct Denis Chai-
gneau ont été il y a trois ans cham-
pions de France cadets.
CADET§

Qrnrtr de liub : Chevalier bat
Carignano dc Montmidi : Duouer-
roux bat Cottcncin de Votillé :'Gi-
roire bat Minault des P.T.T. ; Mes-
saoudi bat Baron de [,oudun.

Demi-fimles: Chevalier bat Oli-
vier Giroire de Loudun ; Duquer-
roux bat Mcssaoudi William du
Grand-Breuil.

Fimle: Ngël Chevalier du Grand-
Breuil bat Alain Duqucrroux de
Chauvigny par 13 à I l. '
§ENIOR§

Qrrertc de fmle : Hærain bat
Berland de Civray ; Auriault bat
Hommeau dc Môntmidi ; Ribar-
$èrc bat Rouchcrcau dc Môntmidi ;
Denampc bat Ansibcrt dc loudun.

Dêni-llnrhs : 
-Harain bat Ribar-

diè-rc Laurent dc la Pétanque Châ-
telleraudaise ; Auriault bat'Bernard
Denamps de Châteauneuf.

Finrle : Stéphane Hostain de
Montmidi bat Thierry Auriault de
Châtcauneufoar l3 àit.
. §ur-les onic titres dc champions

de la Vienne_1982 toutes catégbrics
confondues, Chauvigny ên rem-porte
cinq, Montmidi trois. Le Giand-
Breuil deux et Loudun un.
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deux par des juniors.

Résultats
du concours de Rouillé
r CONCOUR,SGÉNÉRAL

DemËlinale: Plau bat Denamps,
Brechon bat Chartier.

Finale : Plau-Bonnin (de Châ-
teauneuf) battent pù 13-10 Bre-
chon-Bourgoin (de Montmidi).

I CONSOLANTE
Guillon-Gallo (de Montmidi) bat-

tent Chevalier-Delavault (Grand-
Breuil).

r I-COMPLÉMENTAIRE

. Boutry-Meunier (Châteauneuf)
vlctorleux.

r 2.COMPLÉMENTAIRE
Dupont-Hommeau (Montmidi)

battent Oble-Eprinchard (Grand-
Breuil).

! CONCOTJRSCADETS

Remporté par Dominique Eprin-
chard et Jérôme Chevalier (Grand-
Breuil) devant Noël Chevalier et
Thierry Garnault (Grand-Breuil).

r coNcouRsrÉutmn
Remporté par Mmcs Gaillard et

Pinaudeau (deLeny) devant Mmes
Viollet ct Guéret (Grand-Breuil).

. CONCOARSDETIR
l. Martin (de Vouillé. Deux-Sè-

vres) ;2. Bourgois (Grand-Breuil) ;

JUNIORS
Qurrts de linele : Delavault bat

Geba de Ligugé ; Martin bat Ri-
ghetti de Chauvigny I Giroire bat
9ottcncin de Vouillé ; Chaigneau
bat Carignano de Montmidi.

ANOUE
A Boutry-Desgris le chollengo
de Chôreounouf

Ctâtdlcndt - Bonnc participa-
tion dcs joucutr au con'cours ïc
I'Amicalc Pétanquc Châtcauncuf
puiequc 9! Qlipcs ont disputé lc
challcncc Joël-Trànchant.

GÉI\ERâL - alurb dc frrdc.
- Poiricr bat L.cpinc (Châtcllc-

rault) ; .Holgado 6at Dclhommc
(I4ud.un); &utry bat Lcbcau (Dis.
say) ; Seigné bat Chasscbourg (i-ou-
dun).

Denl-fnrlq. - Scisne bat poi-

$_cr (Châlcauneuf) ; loutry bat
Holgado (Châteauneuf).

La finalc était tûès acharnée pour
I'acquisition du -challcnge. Après
nous.avoir montré une tëttc paitic,
Icquipc Boutry-Dqgris æguüt pai
ll È 12 contrc Scigné-Dcnanips
(Châtcauucuf)

coNsoL/rNIE" - IIG*frr.h!.
- Fcnéaut bat Tursini (Ioudun) a
*,ffi.*,, bet Ringô (châÉu'

nnrh. - Fcnéant bat Dcûar
connay (Châtcllcrault).

COMPLÉMENTAIXE. _ FTnla - Jamct (RcnardièrG.) bt
Brissct (Châtclluault).

rÉtm{IN.-Fhù.-I-eF
lPctit-Bordcaux) bat GoÉr-r (Ir e.ùl@bc). _1
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