
Encore un beau succès Pour
Ligugé samedi avec la venue de

56 triplettes dans le domaine de

Givray pour Y disputer le chal-
lenge Courtois.

Ouelque Peu gênés Par des
petits problèmes d'organisation
lors du dernier concours, les

dirigeants avaient cette fois solli-
cité l'aide du comité en la Per-
sonne de Rémi ChassePort. Bien
leur en Prit car l'éPreuve fut
menée de main de maître sans
le moindre contretemps, tant et
si bien que le général était ter-
miné sans avoir recours au nou-
vel éclairage.

@
. 78 triplettes disPuteront le
championnat corPoratif le
lundi l" mai à Bouresse, soit
trois équipes de Plus qu'en
I 988.

Samedi 15 avril :
Targé (à Senillé) triplettes,
40 o/o. Engagement:60 F.
Dimancho 16 avril :
- Troisième phase des élimina-
toires en triplettes à Château-
neuf. Concours parallèle en tri-
plettes, 40 .o/o, engagement
45 F.
- Usson, triplettes, 40 o/o, enga-
gement:45 F.

Samedi Zl avri! :

- Usseau, doublettes, 40 %.
Engagement :40 F

Jaunay-Clan, triplettes,
40 o/o. Engagement : 60 F. Crilé-
rium des jeunes en parallèle.
Dimanche Zl avril :

- Ouatrième et dernière Phase
des éliminatoires en triplettes à

Vivonne. Concours Parallèle en
triplettes, 40 o/o, engagement
60 F.

Heureusement d'ailleurs car

ce dernier s'est révélé nettement
insuffisant en Puissance lors des
dernières parties du complémen-
taire.

COilCOURS GET{ERAL
Perdants en quatta:
Valentini - Richet - Mercier
(Arpaion - Grand-Breuil)
Tochon - FoPPoli - Duquerroux
N (ChauvignY)
Blanchet - Ledoux - Saens
(ChauvignY)
Boucq - Pierrisnard - Rouche-

reau (Montmidi)
Perdantr en demi-finales :

Christian Gadioux - ThierrY Bru-
net - Franck Saurois (Morthe-

mer)
Alain Guignard - Michel Boucq -

Emmanuel Babin (Avanton-
Chauvigny)

o Availles
40 triplettes ont disputé samedi
le concours d'Availles
Perdantr on demi-finales :

Jean Hénin - Jacques Viaud -

Dominique Prouteau (Pétanque

Châtelleraudaise)
Bernard Franceries - Gérard
Moreau - Jean-Jacques Petit
(Availles - Naintré)
Finalo:
Bruno Rodriguez - José Penault
- Dominique Moreau (Le Carroy
- Les Halles) battent Gérard
DemarconnaY - Bruno Ribar-
dière - Bernard Lefort (Pétanque
Châtelleraudaise - Naintré)

Finale:
Laurent Morillon - Eric Blan-

chard - Eric Ballois {ChauvignY)
battent Pierre Flaigné - Simon
Lacombe - Nourdine Mounava-
raly (Montmidi)

CONSOLANTE
Pardantt en demi-finales :

Geay (Vivonne) et Cottencin
(Vouillé)
Finale:
Babin (Vouillé) bat Moineau
(ASPTT)

COMPLEMET{TAIRE
Finale:
Savary bat Michel Derré - Chris-
tian Penot - Bernard Besson
(Lisusé)

. celnay
56 doublettes, représentant 14

clubs, ont disputé dimanche le

concours de Cernay

CONCOURS GENERAL

Demi-finales:
Pierrisnard bat Jean-Claude
Boutry - Bémi Jubert (Les Hal-
les - Châteauneuf)
Clair bat Jean-BaPtiste Fradet
Yann Radque (Loudun-Chinon)
Finale:
Jean Pierrisnard - Moi'se Véger
(Jaunay-Clan - DissaY) battent
Pierre Clair - Dominique Moreau
(Le Blanc - Les Halles)

CONSOLAI{TE
Flnale:
Barrault bat Dubois

Les prochains engagements

. Pou la troisième phase des étiminatoires du chainpionnat en tri-
plettes qui se disputerc dimanche à Châteauneuf, les engagements
'doivent 

parvenir avant ce soîr au responsable Jean Charpentier'
. Pour'ta quatrième et dernière phase organisée le 23 avril à

Vivonne, c'est Jean-Pierre Rouchereau qui recoit les engagements
jusqu'au vendredi soir 21 avril.

Drôles de zèbres à Availles
« Espérance Pétanque » organisait son pre-

mier concours de I'année. Un certain nom-
bre de joueurs se présentaient à ce con-
cours avec quelques difficultés à tenir dans

le rond. Au fur et à mesure des parties,

I'état d'ébriété avancé de ces derniers ne

pouvait qu'empirer et finir mal. Le « Coq
Hardi » bar-restaurant de la commune en

fut une des victimes et fut obligé de fermer
à cause de ces trublions. Faut-il considérer
la pétanque comme un sport à part entière

? 
-en 

viendra-t-on à des contrôles anti-
dopage « alcool >> sur les terrains ? De plus,

ceJ tiouble-fête (dirigeant de club et joueurs

licenciés) devraient montrer l'exemple aux
plus ieunes. au lieu de leur voler des parties

èt d'agresser des joueurs beaucoup plus cal-

mes ! Il est temps que les autorités compe-

ientes ou se disant compétentes puissent

intervenir de façon énergique ; que les arbi-
tres puissent se faire respecter sur les ter-
rains sans avoir peur des représailles' Le

club d'Availles, te « Coq Hardi >i, moi-
même joueur de pétanque souhaitent que

voici le texte de M. Denieul : ce genre de faits ne se renouvellent plus sur

« Samedi dernier, à Availles, le club lesterrains »'

Lors du concours organisé samedi à Avail-
les, il semble bien que des incidents graves

et inadmissibles se soient produits sur les

lieux du concours, mais plusieurs versions

contradictoires ont été fournies par les dif-
férents témoins, seule la présence d'indivi-
dus ayant abusé de l'alcool se trouvant con-
firmée par tous les observateurs.

A ce propos, nous avons reçu le courrier
ci-dessous de M. Roger Denieul, un joueur

scandalisé, à juste titre, par de tels faits.
Il faut cependant savoir' et c'est là sans

doute le poit t l" plus inquiétant, que le

comité de la Vienne n'a êtê à aucun
moment saisi de la moindre protestation ou
plainte, le rapport de I'arbitre de ce con-

cours étant mème barré d'un R.A.S. signifi
catif.

Dès lors, comment reprocher aux respon-

sables du comité leur incompétence ou leur

laxisme si les incidents ne leur sont pas clai-
rement et officiellement rapportés par les

organisateurs et les arbitres ?

Les


