
o Paizay-le-Sec' t JaunaY-Clan o Beaulieu

20 triplettes ont disputé
samedi le concours de Paizay-le-
S€c. arbitré par M. Bonnin qui a

attribué deux points aux vain-
queurs et un aux finalistes.

Hnrlc
Alain David, Cyril Georget. Alain
Duquerroux (Montmorillon). bat-
tent Olivier Sillard, Francis Sil-
lard, Alain Morillon (BenassaY-

Chauvignyl.

o Smarves
Parallèlement au championnat

corporatif, le club de Smarves
organisait un concours sans
attribution de points dont voici
les résultats :

COTCOURS GE'TERAL
Finde:
Yves Ferchaud, Michel Grain,
Bernard DenaTnps (ChauvignY-

Châteauneufl, battent Bernard
Morillon, Jean-Yves Fragnaud,
Michel Barbault (ASPTT-
Smarvesl.

56 triplettes etaient samedi à
Jaunay-Clan où I'arbitre M.
Planchet a donné trois Points
aux vainqueurs deux aux finalis-
tes et un aux demi-finalistes.

COilCOURS GEI{ERAL
Pordanta on doml-ft naleo :
Pascal Mineau - Gérard EPrin-
chard - Patrick Bonnifait (Benas-

sayl et Jean-Jacques Brunet -

Thierry. Brunet - Christian
Gadioux (Morthemer).
Flnale:
Jean-Pierre Rouchereau - Gas-
ton Boucg - Bruno Pierrisnard
(Montmidi) battent Yves Fer-
chaud - Laurent Morillon - Eric
Ballois (Chauvigny).

70 doublettes ont disputé
l'autre dimanche le concours de
Beaulieu. L'arbitre, Bernard
Denamps a pu attribuer quatre
points aux vainqueurs, trois aux
finalistes et deux aux demi-
finalistes.

COilCOURSGEilERAL

Perdalltt on guaÉt :

Bruno Fourneau - StéPhane
Delavault (Grand-Breuil).
Jean Bauer - Joël Mercier
(Montmidil.
Jean-Pascal Trouvé - Laurent
Cottencin (Vouillé).
William Delavault - Laurent
Delavault (Grand-Breuill.

Pordantr cn dcm!'llnalc :
Alain Guignard - Alain
Jehammo (Avanton) 6t Eric
Blanchard - Christian Decourt
{Benassay - Montmidil.
Flnalc:
Michel Hays . Michel Sauvage
{ASPTT Montmidi) battent
Christian Lacourcelle - Christian
Andrault (Beaulieu).

@
r Samedi 7 mai, la Pétanque
Vigeantaise organise son Pre-
mier concours de I'année sur
le terrain municiPal du
Vigeant. Il se disPutera en
triplettes et sera doté des
frais de participation (45 F
par équipe) + 50 90. InscriP-
tions à partir de 13 h 30.

o Tous les licenciés du
Ligusé Pétanque Club sont
priés d'assister à la réunion
du vendredi 13 mai à 20 h qui
se tiendra au siege bar Saint-
Martin, ordre du jour : orga-
nisation du challengc Jean
Poupin du 2l mai, et con-
cours du maitre-joueur.

Par ailleurs, les inscripitons
au grand prix organisé pnr
Montmidi le 4 juin sont
reçues au siège jusqu'au 19

mai, dernipr délai.

r Les championnats de ligue
se disputeront le dimanche
15 mai à Pons en Charente-
Maritime. Les joueurs quali-
fiés ont rendez-vous à I h l5
précises sur le terrain de jeu.,
au lycée technique de Pons.
o Le samedi 14 mai, la Boule
Vivonnoise fera disputer son
challenge Suberats ên triplet-
tes (60 + 4O 9o), trophée rem-
porté par le Grand-Breuil I'an
patsé. Un concours en dou-
blettes sera organisé paralle-
lement pour les féminines,
minimes et cadets.

. Le concours d'Usson qui
devait se disputer dimanchc
dernier, a éte annulé en rai-
son de la pluic continuelle
après accord entre I'arbitre
et les organisateurs.

. A I'issue du championnat
corporatif, plusieurs objets et
vêtements ont été abandon-
nés sur place. Pour les récu-
pérer appeler le 49.55.22.6.
Par ailleurs, les organisateurs
tiennent à remercier

M. Pirraudeau, et le
magasin Unico de Ligugé
pour leur soutien.

7et8 mai:
- Nalional de Brignais (Rhône)

Du t2 au ltl mai : I

- tladonal de Thlorr ( PuYde-Dômel

Donamps, tes vainqueurs du concours de l'apràs-
midlàSmatvat.
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