
pétanque

-
Après le concours de Loudun,

Châteauneuf conserve la tête
du . classement en augmentant
un peu son avance sur Mont-
midi alors qu'en individuel
Maurice Dain de Cenon profite
de la défaillance des « gros
bras » pour s'installer seul
commandement.

Glassement indiYiduel 1. Dain
(Cenon 14.); 2. Guillon (Mont-
midil 12.82 ; Rouchereau (Mont-
midil 1.282 ; 4. Ribardière L.
(8.8.) 10.98 ; 5. Perrochon
(Montmidi) 10.97. ; 6. Croisé
Tranchant G. Delhomme (Loudun
1026;9. Talon (Lussac) 9.51;

10. AuriaultT et F (Chât.) 8.76 ;
12. Chagnon Sandras (Cenon)

8.55 ; 14. Plenisnard B. - verger,
Venier (Dissayl 8.28 ; 17. Aiguil-
lon - Bardin P. Prédot (Pét.
Châtel. 6,90.
Glarsenrent iriter clubr l. Châ-
teauneuf 19.74. ; 2. Montmidi
17.95. ; 3. Cenon 17.15. ; 4. Pét.
Châtelleraudaise 16.66 ; 5. Lou-
dun 1 1.64. ; 6. Chauvigny
11.61. ; 7. Dissay 9.99. ; 8. Lus-
sac 9.51 ; 09 PTT Poitiers 6.01 ;
10. St-Martin 5.85 ; 11. Le Carroy
5.68 ; 12. Ligugé 4.38 ; 13.
Vouillé 3.42. ; 14. Beauregard
2.92 : 15. Le Grand Breuil et Neu-
ville 1.71 .

succEs DU cor{couRs

La cave-de pétanque loudunaise
pourtant vaste s'est avérée bien
trop petite pour accueillir les 124
doublettes du concours, organisé
par le club local où 3 cochons dé-
bités étaient les lots récompen-
sant tous les participants. Les or-
ganisateurs (en particulier Ber-'
trand Croisé) firent face avec
maîtrise à l'envahissement des
lieux et préparèrent, par quel mi-
racle, les 62 jeux nécessaires alors

DE TA PETAT'IOUE TOUDUNAISE
Challenge Jean Cottet

BERGER ROUCHE.
REAU GUILtOtT
IMOITTMIDII S'IM.
POSEIUT A CEIUOil

Il y avit 88 triplertes et
beaucoup de monde.
Tout était réuni pour que-
ce soit un beau concours
et avec cela une triplette
Berger s'est rappelé au
bon souvenir de tout ce
monde dc pétanqreurs en
s'imposant devant la tri-
ptette Veger de Dissay
qu'il va falloir quand mê-
me piendre en considéra-
tion car cela fait deux fois
qu'ils vont au « bout »
(dont une victoire).
COilCOUBS GEIIERAT
1 l4 de f inale : Gorme
(PTT) bat R usiewiez
(Montmidi) Veger (Dis-
saÿ) bat Poirier .(Chateau-
neuf) Broix (Grand Breuill
bat Charpentier (Montmidil
Berger (Montmidi) bat
Challot (Chauvigny).
112 finale : Veger bat Gorme
; Berger bat Broix ; Finale :

Berger bat Veger
corucouRs coilsolAr{-
TE ll4 de finale : Baudet
(Montmidi) bat Guilloux
(Cenonl Chevalier (Grand
Breuil) bat Delhomme (Ce-
non) Gons (Parthenayl
bat Canton (Montmidi)
lglesias (Tours) bat Balle-
reau (Pet Chatel)
112 linale : Chevalier bat
lglesias ; Gons bag Baudet
Finale : Gons bat Chevalier
cotucouRs coMPLE-
MEIITAIRE 1/2 finale : Hol-
gado (Pet Chatel) bat Ri-
hetii (Chauvigny) Rangier
(Chateauneuf) bat Bour-
goin (Montmidi)
Finale : Holgado bat Rangier

JOSEPH
0uYot{tET
melhrxrrf
du P[ta*ttrGhrb ldoh

Srmcdl 28 mrn, h Pat.n.
quc Club ltlolr orgrnirrit l.t
rùnoontrat tata a tata !u r€in
du club pour trouvcr maltta
lourur dc l'rnn& 1900. Vingt'
cinq loucurr prircnt prri ru
concouri gan(rrt dar lc dlbut
de l'rpràt-midi. Voici qurlquor
rasuttat! à prrtir dcr quartl da
finrlc : Brbin Pttcrl btt Bt-
goin Gllbrrt ; Guyonnüt .Jo.
reph bet Chruvlncru Dldbr ;
Bourgolng Jmn-Loulr brt
§tuvcgr ; Gcotgll Lrurcnt
brt Eobln Jmn-Mrrc.

Dcrnl-finrlor : Guyonnrt Jo-
raph brt Gcorgot Lrurcnt ;
Brbin Præal bât Bourcoing
Jccri-Louir,

Frnrl. : Guyonnet JoEeph
bât Brbin Paacrl prr 13 | 10.

M. Guyonnat Jos€ph osi
proclrmô maltrc iourur '|980
du Pftanquc Club lsloir. Bra-
vo, M, Guÿonnct.

En Conrollntr, drmi'
linalas; Robtrt brt Peyraud
Philippc ; Abonnmu brt Hé'
bnr Piure - Finrlm : Abon-
mru Pirrrr blt Fobart Hub.rt
par 13 à 4,

En Complémcntrirs : dcmi-
{inales : Georgat Ghilltin brt
Bourgqi6g André ; Chauvr.
ncru Didlcr brt Chruvincru
Jcrn-Frrngoh Finrlcr :

Chruvinccu Didi.r bat Gcorgrt
Ghlrlrin plr l3 à E.

Lo æk, un r.po rmicrl à
l'hôtcl du Lion d'Or réuniruit
26 convlvo rutour du prôri-
dcnt Brgoin rt du prôridcnt
dc b Liguc RenÉ Morillon, Cc
rraj bon r!pr. i'.st darouL
dlol unc crcclhntr rmbiencr.
En r6rumé, tràr bon dlorrt dc
uilon pour b P{tanquc Club
ldois,

que 40 sont possibles. Tout le
monde se. montra compréhensif
et c'est ainsi que le concours ob-
tint un succès retentissant. A no-
ter la participation habituelle des
clubs de la région mais aussi
d'Angers de Vouillé (sud des
Deux Sèvres), Fontenay le Com-
te etc... En tout 21 clubs qui se
déclarèrent enchantés de leur visi-
te à Loudun.

RESUTTATS \
1.' doublette Aguillon-Gris ('Bou-
les bleues de Châtellerault) ; 2è-
me doublette Ribardière (vice-
champion de France Junior) ;

3ème doublette :. Naud (de
Thouars) ; 4ème doublette :

Lestrugeon (Loudun) ; 5ème
doublette : Pelletier (Loudun) ;

6ème doublette (Guillot) (An-
gersl ; 7ème doublette : Angi-
bert (Loudunl ; 8ème doublette
Fernandez (Bressuire) ; 9. 9ème
doublette : Dudognon (Ligugé) ;
10ème doublette : Challot (Châ-
tellerault
Goncoun de tir : 1. Boutry
(Châtellerault) ; 2. Bianchi fils
(Poit. Boulet) ; 3. Angibert
(Loudun) ; 4. Challot (Châtelle-
rault).

Les 2 premiers lots de la bourri-
che ont été gagnés par 2 leunes
thouarsais.

LA TRIPLETTE
AURIAUTT
(CHATEAU.
NEUF}
S'IMPOSE
A ST GENEST

Pour son premier con-
cours ie jeune club de St
Genest a réuni 55 triplet-
tes ce qui est peu pour un
concours pourtant bien
doté.
COt{COURS GEITERAT
'l /4 de finale
Challot (Chauvigny) bat
Lafforl (Montmidi)
Dousson (Chauvigny) bat
Brissel ( Beauregard)
Bianchi (Port Boulet) bat
0bligis (Port Boulet)
Auriault (Chpteauneuf ) bat
Rangier (Chateauneuf)
r /2 Finale : Auriault bat
Dousson ; Challot bat Bian-
chi
Finale : Al'riault bat Challot
cor{couRs B
1 l2 Finale : Straebler
(PTT) bat Dain (Cenon) ;
Meunier (Chateauneuf) bat
Croise (Loudun)
Finale Straebler bat Meunier
COilCOURS C 1/2 finale :

Grain bat Ribardiere{fineau
bat Canton
Finqle : Grain (Chauvigny)
bat Pineau (Cenon)
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