
o Naintré
Devant le peu d'affluence, Nain-

tré a annulé son concours de ligue
et l'a remplacé par deux concours à
100o/o, un de 15 doublettes le matin
et un de 16 l'après-midi.

Concours du matin :
David et Bernard Charles (Beau_

mont) batteni Christian Cognec _

José Penault (Les Halles _ Le Car_
roy).

Concours de I'après-midi :

René Berger - Fabrice Budan
(ASPTT) bartenr Thierry Bonnin -
Jean-Louis Barault (Le Carroy -
Pélanque Châtelleraudaise).

Somedi l6 Juin :- Lencloitre, toute la iournée,
doublettes, + 5 000 F. Engage-
ment : 50 F.

- Antigny, doublettes, 40016.
Engagements : 40 F.

- Trois Cités {dans les Cours), tri-
plettes, 30%. Engagement : 60 F.

Dlmonche l7 iuln :
- Antran, doublettes, 40Vo, Enga-

gement : rl0 F.
- Grand-Breuil (à Rouillé), triplet-

les, 40%. Engagement : 60 F.
- Pressac, doublettes, 40%. Enga-

gement:40 F.
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.. La Pétanque Tarçfcrrne oça_
ntse un concours d,entrainement ce
soir en doublettes, doté des enga_
gements + 25o/o t coupes. Début
desieuxàæh'30.
' . Dimanche, place de la salle des
fêtês à Rouillé, le Grand-Breuit orga-
nise un concours en triplettes dôté
des.engagements (60 F) + 4Oÿo,
ainsi que du challenge de la ülle oe
Rouillé ioué sur trois années et attri-
bué à une équipe homogène.

. Le concours prévu le samedi
23 juin à St-Savin (St-Germain) est
reporté au dimanche 26 août.

===Après Ie concours de Beaulieu-
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Nous avons publié la semaine
dernière les résultats du concours
organisé par I'amicale de la Zac de
Beaulieu le dimanche 3 iuin. Rappe-
lons que Tochon - Morillon - Hos-

tain l'avaienl emporté sur Mounava-
raly - Penot - Rousier en finale.

Nous y tevenons pour publler la
photo prise à l'issue des récompen-

ses remises par M. Francis Meillet,
président de Coup de Coeur et par
M. Jean-Paul Arzur, conseiller
municipal représentant M. Jean-
Pierre Raffarin,

- Le dynamisme des Trois-Cités-,=
Le lout nouveau club des Trois-

Cités démarre fort. Après la pre-
mièrê nocturne du 8 iuin (notre pho-
to), un nouveau concours est prévu
ce soir dans les Cours à 20 h en

doublettes et un autre demain
samedi, touiours dans les Cours, en
triplettes à partir de 14 h.

Les nocturnes du vendredi se

poursuivront. iusqu'au 1 5 septembre
et deux nouveaux concours d'après-
midi sont prévus le 4 août et le
7 octobre.

Les prochains
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