
-Thâuvi0nÿ-: tout 0our eux
26 triplettes seulement samedi à
Chauvigny où les équipes loca-
les n'ont pas eu de mal à
s'imposer sur leur terrain

CONCOURS GEIUERAL
Perdantaon qr5rts:
Vincent Couturas, Stéphane
Couturas et David Chevalier
(Chauvigny)
Jean Lebeau, René Louis et
René Boisset ( Paizay{e-Sec).
Alain Rousier, Patricia Maumont
et Sébastien Fleury (Chauvigny).
Perdantssndorni-finales :
Gérard Eprinchard, Claude
Mineau, et Pierre Bourgoin
(Grand Breuil)
Martin Foppoli ,Jean Maitre et
Nicolas Duquerroux ( Bonnes)

Dimanche 36 triplettes ont parti-
cipé au concours de la Boule
pressacoise, représentant 18
clubs.

OONGOURSGENERAL
Oualts do finslo:
Nicolas bat Vallade (Pressac)
Jadaud bat Fournier (Le Grand
Breuil)
Begoin bat Vallette (Civray)
Delage bat Helias (Pressac)
Derni filrale:
Vallette bay Nicolas (Ruffec)
Jadaud bat Delage (Chabanais)
Flnale:
Jadaud (Usson) bat Vallette
{Civray)

CON§OIANTE
Derni finale :

Chartier bat.Audoin
Doro bat Oueron

o Le championnat de la Vienne
de jeu prorænçal en doublettes
se disputera dimanche à Mont-
morillon à partir de 8 h. 30. Les
inscriptions sont prises jusqu'à
demain samedi mioi par M.
Raymond Dumas, Maisoncelle,
St-Remy-en-Montmorillon,
86390 Larhus (té1. 49.91.91. l0).

o Dimanche 8 juin, à l0 h. le
Pétanque club de Chasseneuil
tiendra une réunion au siége,
parc des Ecluzelles. Présence de
tous indispensable.

. Rappelons que le concours
prévu au Grand-Breuil le
samcdi 14 juin est reporté au
samedi 2l juin, Il se disputera
en triplettes sur la place de la
salle des fêtæ à Rouillé et
scra doté des frais de partici-
pation + 50 7o ainsi que du
challenge de la ville de
Rouillé et de coupe de
I'UCIA. Concours féminin en
doublettes et cadets-minimes
en Eiplettes selon participa-
tion. Tirage au sort à 14 h 30.,
Engagement: 6O F par
équipe.

. Ce soir, à partir de 20 h. con-
cours en doublettes sur le stade

Enala:
Claude Paillé, André Caramin-
geas et Alain Morillon {Chau-
ügny) bauent Claude Macon,
Jean-Marc Maçon et André
Bobiet (Chauvignyl.

GOI\SOLANTE I
Perda.rta en derni-fi rrdæ :
René Mathieu, Lucien Sanchez
et Frédéric Tochon (Chauügny)
Henri Doro, Georges Pasgri-
maud et Jean Guyon (Gouex).
tnale:
Jean-Louis Jubert, Pascal Amil-
let et Pierre Maillet (Chauvigny)
battent André Maurice, Patrick
Texier et Philippe Gabillâr
(Chauvigny)

tnale:
Doro (Gouex) bat Chartier (Civray)

1ù COMPI.EMEÏ5TAIRE
Demifinale :

Begoin bat Rousseau (Peyrilhac)
Vallade bat Vignaud (Mauprévoir)
linala:
Vallade bat Begoin (lsle Jourdain)

} GOMPLEME]IITAIRE
Derüfinale:
Theraud bat Labergere (Civray)
Candusso bat Billy (St-Martin)
Finde:
Candusso bat Theraud (Voulême)

Jadaud à Pressac
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Ghallenge Jean-Poupin

Encore Boucq-Pierrisnard
57 doublettes ont disputé

samedi à Smarves le concours
organisé par... Ligugé. On sait
en effet que le Pétanque Club
de Ligugé n'a plus du tout de
terrain à sa disposition pour
organiser un concours digne de
ce nom mais des engagernents
sont d'ores et déià pris pour
combler cette lacune dans les
meilleurs délais.

C'est donc à Smarves grâce à
la bienveillance de la municipa-
lité et à la sportiüté du club
local, que s'est déroulé parfaite-
ment le challenge Jean-Poupin,
remporté par la doublette chau-
vinoise Gaston Boucq - Bruno
Pierrisnard.

Rappelons que c,est
cette même équipe qui avait
remporté voici quelques semai-
nes l'autre challenge ligugéen
dénommé challenge Santarnaria.

CONCOURSGENERAL
Oüartsdofinalo:
Hommeau bat Chantereine
Chailloux bat Geay
Cottencin bat Raigné
Boucq bat Escribe
Demi-firules:
Cottencin bat Chailloux
(ASPTT)
Boucq bat Hommeau (Mont-
midi)
Finale:
Boucq (Chauvigny) bat Cotten-
cin (Vouillé)

COilSOLAIYTE
Dornl-ffnalee:
Guignard bat Gervais
Gros bat Girard
Finale:
Gros (ASPTT) bat Guignard
(Montmidi) et remporte la coupe
AGF.

OOilIPLEMEIUTAIRE
Flnalc:
Branger bat Cour livant et rem-
porte la coupe unico.

Læ finaHstas du chrrpaqnat corporatif 15 (dê gildE à ùoat ) : llsri Prtdot, yrirE
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Les chmpions corporatifs lSG (de gauche à droitêl : Bruno Ribardière, Dorninique Vachon,DidierRing.


