
, pîtorqo" Assemblée générale du comité
r-

I t, dernière du président Paul Bardin
I erre" huit années à la tête de Montmidi, avait fait acte de candi- la catfuorie du ioueur quittant la - Dimanche 2 avril, première

I la pétanque départementale, le dature. société. phase du championnat en triplet-
lprésident Paul Bardin a lancé ll a été élu avec 71 voix (S7 - Obligation pour les sociétés tesdanslecentre.
I samedi sa dernière Assemblée exprimés sur 100 votants), Jean organisatrices de championnats - Dimanche 9 avril, deuxième

I genérale ordinaire du Comité de la Charpentier, Guy. Duquerroux et d'effectuer le traçage d'un mini- phase du championnat en triplet-
I Vienneau Relaisde Poitiers. Francis Auriault obtenant respecti- mum de 50 terrains réservés au tesdansleSud.
I Au cours de son allocution de vement 9, 4 et 3 voix contre leur championnat et de prévoir un - Dimanche 16 avril, troisième

I bienvenre, il remerciait l'ensemble gré. autre terrain pour le concours phase du championnat en triplet-
I des dirigeants de leur participation Pour jouvoir travailler immédia- d'après-midi. tesdansleNord.
I et ae leur soutien, se félicitait tement, le nouveau Comité confir- - Lçs frais de réception des - Dimanche æ avril, qua-

l d'avoir fait progresser avec €ux mait dans leurs fonctions les indis- membres du comité désignés à la trième et dernière phase du cham-

I les effectifs et les comptes du pensables Jean Charpentier et table de marque lors des cham- pionnat en triplettes dans le Cen-
j Comité, puis remettait des medail- Armand Laurioux, aux postes de pionnats, ainsi que les frais d'arbi- tre.
I tes a MU. Henri Prédot et Claude secrétaire et trésorier, touioürs trage, sont entièrement à la - Dimanche 30 avril, cham-
I Meunier (bronze) et MM. Jean assistés de Henri Prédot et René charge des sociétés organisatri- pionnats pour les féminines et les

I Charpentier, Guy Eprinchard et Morillon. Les vice-présidents et les ces. ieunes dans le Centre.
] Armand Laurioux (or). diverses commissions seront for- La place nous manque ici pour -. Lundi 1"' T"i, championnat

Pour procéder au remplacement mées lors de la première réunion relatei complètement les rapports corpôratif en triplettes dans le

] de Paul Bardin, Jean-Michel Gui- fixée à samed-i prochain 19 établis avec une extrême minutie Sud.
gné, Gaston Hénin et Claude novembre. par Jean Charpentier et Armand - Jeudi 4 mai (Ascension),

Meunier, qui ne se représentaient fæpr€itièrædécisions Laurioux. Nous retiendrons seule- finale du championnat en triplet-
pas, Liliane Bernard, Freddy Blan- Ouelques modifications pour la ment que les effectifs ont chuté tesdansleCentre.
chet, Rémy Chasseport, Guy prochaine saison ont d'ores et de 13,rt0 ÿo dans la Vienne, alors - Dimanche 14 mai. cham-
Gros, Lucien Martin et Pierre Rai- déià été retenues : que la tendance nationale est à pionnats de ligue.
gné s'étaient ioints aux douze . - Le nombre des qualifiés lors - I %, et que le bilan financier - Dimanche 21 mai, cham-
autres membres sortants pour des éliminatoires triplettes est . est touiours laigement positif . pionnat tête à tête dans le Nord.
entrer dans la composition de la fixée à 64 équipes (au lieu de 32 tâ dot6 importont3s - Dimanche 28 mai, cham-
nouvelle équipe dirigeante, soit 18 en88l. Enfin, voiCi les dates qui ont é1é pionnat en doublette§ dans le

candidatspourloplàces. Application de l'article 4 du retenues pour les événements Sud.
réglement administratif et sportil importants de la prochaine sai- - Dimanche 4 iuin, champion-

Dcsoh""riear della FFPJP, à savoir: u'ioue son: natdeieuprovençal endoublett€s
,(rant de détailier ces élections. rociété qui, souf cos de lorce - Samedi 26 novembre à 14 h dansleSud'

regrettons t,abs€nce o" prri"J;ri moigue, 
- 

i'orgoniseroit gos le 30, réunions pour l'établissement ll aura fallu près de cinq heures

quart des sociétés, "" 
qri *ui ou lee concour3 pour lecquels du calendrier à St-Genest pour traiter ces dossier prioritaires

semble tout a taii inconËeval'ià elte o ,€tênu un6 dcte ou d'Ambière (Nord), Coulombiers qui ont un peu éclipsé le tradition-

dansunmomentsiimportant. colendrier s€ ve?ro notifier (Centre)etGouex(Sud). nel débat général et c'est vers

Esr-il si difficile cle ,rorü, ,n l'intcrdiction d'en orgoniser - Dimanche 12 mars, élimina- 19 h lt que prenait fin cette
représentant dans un 

"irU 
qqi l'onnéo rulvont€ ». toires tête à tête par s€cteur. Assembl6e générale autour du pot

"o.pt" 
généralement entiè vinôi - Les feuilles de démission - Dimanche lg mars, élimin4- d€ l'âmitié.

et cinquarite licenciés ? La ;;;- doivent indiquer obligotolr€ntent toiresdoublettesparsecteur. M.GÀTA
tion encourue (150 F d'amende) §Àll.T
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Secrets,lenouveauprésidentduw.reIÀ\:\:.,.Wii.:.:.iil..l]iisecrets. le nouveau orésident dU æfE[lqtmJÀ:1:f ,:i .::1:::,:,1']!i::i:iiifiNitri\\\\\\i:iil:ii!!+ri- 

-
ôoÀite' Oà f" V"nné. §àuf pÀi- Lrl qu.t! nouvc.ux mcmbror du comlt6 {dc gaucho à droltr} : Guv Gror, Ullno Bomrrd
lippe Delhomme, le président de Frcddy Btinchct cth&nlehr.cpoTt
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