
f

-!4,

-!<l-

-.<

1

==-4,

:
!{

=
J

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=r
=
â

5
5
5
F

Challenge Jean-Poupin
demain à Ligugé

67 triplettes étaient engagées
dans cette épreuve finalement
dotée de 6.840 F, d'un challenge,
de six coupes définitives et heu-
reuse initiative, de cadeaux-
surprise aux vainqueurs à condi-
tions que la finale soit jouée.
Perdotts en demi{inolæ :
Jean-Piene Rouchereau - Gaston
Boucq - Bruno Pierrisnard (Mont-
midi)
Francis, Frédéric et Joël Decourt
(Banque de France)
Finde:
Eric Bachelier - Laurent Guéry -
José Penault (Les Halles - Le Car-
roy) battent Patrice Desgris - Pas-
câl Demarconnay - Christian
Cognac (châteauneuf - Les Halles)

I lsleJourdain
æ triplettes ont disputé samedi le

co.rcours de l'lsle-Jourdain, M. Par-
I taux, arbilre a donné deux points
I aux vainqueurs et un aux finalistes.

FlrCo:
Jean-Paul Guillon - Jean-Michel
Guigné - Fabrice Budan (Benas-
sây), baüent Yves Ferchaud - Ber-
nard Denamps - Guy Ouquerroux
(Chauvigny).

. Linazay
2l triplettes étaient à Linazay

ieudi pour la concours organisé par
l'Entente Civray-Linazav. M. Pan-
netiêr, arbitre, a donné deux points
aux vainqueurs et un aux finalistes.
Pa*dstr cn dami-fi naloa :
Thierry Pizon - Bouchet - Duleil
(Civray) - Voulêmel, et Claude Lau-
rent - Bruno Geay - Christophe
Geay {Vivonne).
FinCe
Piene Poupard - Robert Mercier'-
Michel Valentini (Grand-Breuil -
Essonne) bôttent Francis Stadel-
man - Philibert Colmenero - Mau-
rice Roy (Vivonne).

Demain samedi, sur les ter-
rains du domaine de Givray à
Ligugé, se disputera le chal-
lenge Jean Poupin, trophée
détenu par l'équipe des Halles
formee de René Berger et Jac-
qucs Bardin. Seule une dou-

. Dissaÿ
Belle affluence vendredi dernier à

Dissay avec la participation de 75
doublettes. Notre président des
arbitres, M. Meunier, a donc pu
attribuer quatre points aux vain-
queurs, trois aux finalistes et deux
aux demi-finalistes.

P.tdrnt .n dcml-finales :
Gaston Boucq - Bruno Pierrisnard
(Montmidi).
Etienne Gourdon - Jacky Joly (Les
Halles - Pétanque Châtellerau-
daise).
Flnalc:
Yves Ferchaud - Jean-Michel
.Richou, (Chauvigny - le Carroy)
battent Thierry Bonnin - philippe
Demarconnay (Les Halles - Le Car-
royl.

blette homogène pourra pré-
tendre à leur succession.

Cette épreuve, qui débutera
à 14 h, est dotée par ailleurs
les engagements (,+0 F par
équipe) + 40 90.

r Vivonne
3l triplettes ont disputé le chal-

lenge Suberats dans le parc de
Vounant samedi à Vivonne.
L'arbitre, M. Métois a donné deux
points aux vainqueurs et un aux
finalistes.
Fimle:
Gaston Boucq - Bruno Pierrisnard
- Gérard Dupont (Montmidi) bat-
tent Gilles Rolland - Didier Hom-
meau - Thierry Brunet (Les Halles
- Morthemerl

o Marigny-Bdzay
æ tdplettes ont disputé samedi le

concours de Marigny-Brizay où le
champion local Michel Fraudeau,
n'a échoué qu'en finale.

L'arbitre Défossé a donné deux
points aux vainquéurs et un aux
finalistes.
Flnalc:
Claude Texier - Patrick Texier - Phi-
lippe Abrioux (Chauvigny - te Car-
royl battent Michel Fraudeau -
Maurice Soreau - Joël Lirand,
(Marigny-le-Carroy-Vendeuvrel, et
romportent la coupe de la municipa-
lité remise par M. le Maire.

. La coupe de la boulangerie-
pâtisseri€, Moineau a été remponée
par Lefort (Châteauneuf).

I LesTroisMoutierc
23 doublettes seulement ont dis-

puté samedi le concours des Trois
Moutiers arbitré par M. Gorichon,
qui a donné deux points aux vain-
queurs et un aux finalistes.
Finole ;
Bruno Demertre - André Delorme
(Pétanque St-Michel) battent
André Dellac - Jean-Claude
Mabille (Bagneux).

. Ciuray
Atfluence record sur le terrain de

Saint-Pierr6-d'Exideuil, avec 7g
doublettos engagées dans le con-
cours organisé parallèlement au
championnat individuel. Par consé-
quênt, aucun point n'a été attribué
dans cêtte éprêuve.

Flnalc:
Oosgris (Châteaunêuf ) bat Blanchet
(Chàuvignyl.

Srnedl?l mai:
- Mirebeau, doublettes, 50 %.
Engagernent : zl0 F.
- Ligugé, doublettes, 4O 7o.
Engagement:40 F.
- Bouresse, doublettes, 5O %.
Engagement : zl0 F.

DimanchoZl mai:
- St-Genest, triplettes, 70 o/o.

Engagement: 60 F.
- Civray, Challenge Duthil, dou-
blettes, 5O 96. Engagement :

50 F.

lrndiZlmai:
- St-Gen€sÎ, doubtettes, 210 %.
Engagement : zl0 F.
- Vouillé, doublettes,40 %o.

Engagement :40 F.

. Le concours de Beaulieu
inscrit au calendrier pour le 28
mai est reporté au 17 septem-
bre.
o A I'rssue du concours du
Vigeant, un jeu de boules a
été oublié. A réclamer chez le
président Desban à Bour-
peuil.
o Ce soir i Usseau, concours
en nocturne doté des engage-
ments + 25 Eo.
. Les engagements pour le
championnat de la Vienne de
jeu provençal en doublettes doi-
vent parvenir à Philippe Del-
homme 14, rue des Croies 86O00
Poitiers avant le samedi 28 mai
au soir.

Ce weekcnd : coup de cæur

poul lo Fondotion Lohoye
Pendant le week-end de la Pentecôte, la FFPJP a décidé de

lancer -une opération « coup de cceur )) sur tous les terrains de
France en faveur de la Fondation Jean-Luc Lahaye.

Concrètement, la f&ération demandait que tous les engage-
ments aux concours organisés pendant ces trois jours soit majo-
rés de 2 F par joueur.

Le Comité de la Vienne a exDrimé son désaccord sur cette
« cotisation obligatoire », d'autant plus que ce sont souvent les
mêmes joueurs qui se retrouveront samedi, dimanche et lundi sur
les terrains, et a opté pour une opération plus proche
d'un véritable élan du cæur, à savoir que des troncs seront mis à
la disposition des joueurs et des sp€ctateurs pour que chacun
puisse apporter sa contribution selon ses moyens ou ses convic-
tions.

Avant de lancer les concours concernés, les organisateurs com-
muniqueront aux participants le point de vue du Comité que le
président Bardin leur a fait parvenir.

Soyons sûrs que la grande famille de la pétanque saura se

montrer généreu-. lors de cette opération << coup de cæur >>. Les
fonds ainsi recueillis seront remis à Jean-Luc Lahaye au cours
d'une de ses émissions de télévision.

,Mrrtnrffi
42 triplettes, veçrues de 15

clubs, avaient répondu samedi à
l'invitation de Jeao Leroux, pré-
sident du Pétanque-Club de
Montreuil-Bonnin.

Cette épreuve, dotée du chal-
lenge Jean Champion, a été
enlevée par Montmidi, qui a
réussi à placer trois équipes en
demi-finales, puis deux en
finale.

L'arbilre, M. Langiois, a
donné trois points aux vain-
queurs, deux aux finalistes et un
aux demi-finalistes.

Voici les résultats de cette
iournée qui nous ont été tarns-
mis dès dimànche par les orga-
nisateurs:

CONCOURS GENER,ÀI
Pcrdonts en quorts:
Alain Poilblanc - Christian
Lequilleux - Christian Fromentin
(Ugusé)
Philippe Grégoire - Alain Maillé -
Alain Guignard (AvantonI.
Michel Barbault - Georges
Girard - Gaston Marais (Smar-
vesl.
Dominique Pouzet - Bruno Geay
- Marcsl Geay {Vivonne).
Pcrdontr cn demi{inolot :
Jean-Jacques Chaumet - Mar-
tins Da Silva - Michel Chiron
(Montmidi) .

Christian Gadioux - Jean-
Jacques Brunet - Frederic Deli-
neau (Morthemer).
Finde:
Michel Sauvage - Michel a
David Jana - Zewski (Montmidi)
battent Bruno Pierrisnard - Gas-
ton Boucq - Jean-Pierre Rou-
cheroau (Montmidi).

COXSOLÀNTE
Perdontr en dsnri-finolcl :
Jean-Pierre Plourde - Roeter
Gêstin - Franck Saurois (Mont-
midil.
Adrien Geniteau - Joël Génileau
- Bené Lacourcelle (Montreuil-
Bonnin).
Finde:
Lionel Bouchet - Lionel Ouintard
- Jean-Jacques Dadillon
(Vouillé) battent Alain Berquin -

Thierry Geay - Georges Fergaut
(Montmidi).

COMPTEMENIAIRE
Perdontr en dcrni{indcl :

Audoin - Audoin - Pagot (Ban-
que de France)
Boireau - Biieu - Biieu (Leÿaus-
seau)
Flmtc:
Grouss6t - Bonnifait - Gauthia
(Benassay) battent Delavault -
Dêlavault - Mercier (Grand
Breuill,

concouTs


