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Ghallenge Maurice-Bernard

Et de deux pour Vouillé,

toujours par « Cottencin brothers »

Dr gragchc à dttlltr, leo valmrrurr Domlnlqm.t Lunrrtt Gottencln at Lû lTnalbta. Gllb. Rol-
Lnd.tGanrd Dupont.

o David

à La Trimouille
35 doublettes samedi à la Tri-

mouille où David (Usson) a rem-
porté la finale devant Préau
( Lussac ).

CONCOURSGENERAL
Ouarts do finalo :

David bat Duquerroux (Chau-
vigny).
Préau bat Fruchon (Brigueil).
Debiais bat Gomila (Montmoril-
lon).
Chiron bat Maréchal (La Tri-
mouille).
Demi-finales:

Pour la deuxième édition du
challange Maurice-Bernard, dis-
puté en mémoire du regretté
président du Pétanque-Club St-
Martin, une cinquantaine de
doublettes étaient dimanche sur
les terrains de la Promenade des
Cours pour tenter de ravir ce
superbe trophée au club de
Vouillé, vainqueur l'an passé.

Mais les gars du président
André Vincent étaient venus en
face {9 équipes}'pour préserver
leur bien et ils y sont parvenus
de fort bell€ façon puisque c'est
la mâme doublette, Laurent et
Dominique Cottencin, qui s'est
imposéê de nouveau cette
année, réussissant là une sacrée
performance.

Leur parcours a a'ailieurt'éte
remarquable et ils n'ont iamais
été inquiétés iusqu'en finale (oit
ils ont triomphé facilement par
13-4 de Gilles Rolland et Gérard

Dupontl sauf en quarts où ils
auraignt perdu contre Reigner
sans un déplacement de bou-
chon favorablê êt miraculeux.

Mais il était dit que le chal-
lenge Maurice-Bernard séiourne-
rait une deuxième saison à
Vouillé, ce qui laisse présager
une troisième édition acharnée
qui mobilisera Vouillé au maxi-
mum pour l'emporter définitive-
ment en 86.

COTGOURSGETERAL
0uaÉrdeftrale:
Chailloux bat Chevalier (Grand-
Breuill.
Rolland bat Gervasi (Vendeu-
vrel.
Cottencin bat Reigner {Mont-
midi).
Gros bat Baton (Smarves).
Dcrnl.finalrec:
Rolland bat Gros (ASPTTI.
Cottsncin .bat Chailloux
(ASPTT}.

Flnalo:
Cottencin (Vouillé) bat Rollsnd
(Montmidi).. 

COTSOTATTTE 
\

Dcrnlffnrlæ:
Grousset bat Bonnefond (St
Martinl.
Bertin bat Chasseport (Mont-
midil.
Flnale:
Bertin (Montmidi) bat Grousset
(Benassay).

COÙIP1EMETUTAIRE
Endc:
Bauer (Montmidil bat Char-
p€ntier (Ligugé!.

. FEMITUI]TES
Flnale:
Sophie (St Martin) bat Brunet
(Morthemer). -

Préau bat Debiais (Montmoril-
lon).
David bat Chiron (ASPTT).
Finale:
David (Usson) bat Préau (Lus-

sac ).
CONSOLANTE

Ouarts do finals :

Gibsière bat Bouchalais (La Tri-
mouille).
Prot bat Nédeau (Usson).

Gerbaud bat Georget (Montmo-
rillon).
Manceau bat Berneron (La Tri-
mouille).
Demi-finales:
Prot bat Gerbault (La Tri-
mouille).
Manceau bat Gibsière (Montmo-

Prot (La Trimouille) bat Man-
ceau (La Trimouille).

i 
o Cottencin à Lavausseau

I Encore. une victoire de Finale: l
Baudron

Antonio bat Pascal (Pétanque

Châtelleraudaise). t

Cognec bat Leday (Les Ormes)'
Véron bat Fétis (Châteauneuf).
Moreau bat Joseph (La Nouâ-
tre),
Demi-Finales:
Cognec bat Véron (Château-

neuf).
Moreau bat Antonio (Château-

neuf).
Finale:
Cognec (Pétanque Châtellerau-
daise) bat Moreau (Château-

neuf).
COMPLEMENTATRE

Demi-finales:
Richard bat Vaucelle (Richelieu).

Thébault bat Bruneau (Les

Ormes).
Finale:
Thébault (Les Halles) bat
Richard (Les Halles).

youillé, cette fois à Larausseau
èt touiours avec Cottencin.

COilCOURSGENERAL
Orrartr ds flnale :

Motheau bat Bonnifait (Benas-
say).
Baudron bat Brouard (Vouillé).
Sury bat Gros (ASPTT).
Cottencin hât Moinaid (Parthe-
nay).
Derni-flnalec:
Baudron bat Sury {Montmidi).
Cottencin bat Motheau
(Vouillé).

Cottencin (Vouillé) bat l

(Parthenay).
COilSOLANTÊ

Demi-finalee :

Fournier bat Martin (Parthenay).
Guéry bat Péguin (Grand-
Breuil).
Finale:
Fournier (Grand-Bruil) bat Guéry
(Les Halles)

COIVIPLEMENTA,,RE

Finale:
Colmenero (Vivonne) bat Mari'
nette (Montmidi).

o Mathieu à St-Savin
C'est Mathieu, venu du

Blanc, qui a remporté vendredi
le concours en nocturne de St-
Savin.

CONCOURSGENERAL
Dêmi-fanales I

Mathieu bat Texier (ChauvignY).
Lemoine bat Maurice (Chau-

vigny).
Finale:
Mathieu (Le Blanct bat Lemoine

( Paizay-le-Sec).
CONSOTANTE

Demi-finales:
Alain bat Thabuteau (Montrno
rillon)-
Planchard bat Duqrgrour
(ChauviYty'.

Flrdr:
Pbrcnrd lle BttE! E Al-t
{Ctarv;gl'

o Demarconnay à Port-de-Piles
32 doublettes samedi à Port-

de-Piles et c'est le Châtellerau-
dais DemarconnaY qui s'est
imposé.

CONCOURSGENERAL
(Iuarts de finale :

Pierre Andrault bat Dumont (La

Nouâtre).
Demarconnay bat Croisé (Châ-

teauneuf).
Pouyet bat Pichon ( Usseau ) .

Gilard bat Richard (Les Halles)
DemÈfinales:
Demarconnay bat PouYet (Nain-

tré).
Gilard bat Andrault (Château-

neuf).
Finale:
Demarconnay (Pétanque Châtel-
leraudaise) bat Gilard (Château-

neuf).
CONSOLANTE

Ouarts de finale :

* rÆffitu#§ffiffi


