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Montmidi qui n'avaient formé leur équipe qu'au
dernier moment à la suite d'événements imprévus.

Grand amateur de cette discipline et donc très
motivé, Jean-Pierre Rouchereau était sans doute le
plus âgé des participants de ce week-end, son
adversaire de la finale Ludovic Bekker étant un des
plus jeunes.

Désigné par le comité pour accompagner les
vainqueurs au championnat de France du mois de
seplembre à Thionville, Jean-Prerre Rouchereau ne
pourra donc pas s'acquitter de cette tâche mais il
préfèrera sans nul doute être sur le terrain.

Demi-finale§:
Rouchereau bat Guy Gros

(ASPTT)
Bekker bat Bruno Pierrisnard

wiez (Buxerolles - Le Canoy)
Finale:
Jean-Pierre Rouchereau -

.Michel Hays

Christian Rusie.

Simon Lacombe

jeudi soir à M. Robert Chupin,
2 allêe cies Clouzeaux
86360 Chasseneuil. Les chèques
seront libellés à l'ordre du Pétan-
que-Club de Chasseneuil.

Challenge Eric Blanchard
Tous à Chauvigny !

Afin de soutenir son sociétaire Eric Blanchard, êloigné des
terrains de boules à la suite d'un accident de la route, le-club de
Chauvigny organise un beau concours en doublettes le samedi
8 juin.

Le président Guy Duquerroux a gagné la première bataille pour
gue cette épreuve rencontre le succès en obtenant la solidarité
totale de tous les dirigeants du département, aucun autre concours
n'étant organisé dans tout le comité.

ll reste maintenant â toucher la même sensibilité chez les joueurs.
La plupart des meilleurs ont promis leur participation en refüsant lei
invitations du National de Chemillé, ce qui a'ssure déjà la qualité,
mais on espère aussi la quantité. Nous y reviendrons..,

L'après-midi, à partir de 14b,,
concours supplémentaires en tri-
plettes pour les seniors, mais
aussi en doublettes pour les fémi-
nines, cadets, minimes.

.,- I\4auprêvoir, doublenes, 4O%,
40F

Dimanche 2 juin :

- Naintré, triplettes, S0%, 60 F- Grand Breuil à Rouillé, tri-
plettes, 40%, 60 F

- Civray à Sr Pierre, triplerres,
50 o/o. 60 F

O Des concours d entraîne-
ment sonl organisés dans les
Cours par les Trois-Cités tous les
vendredis jusqu'au 27 septembre
en doublettes. Début des jeux à
21 h. Dotation: engagement (40
rj + coupes.

O Une boule 1 10 Buccaro So-leil 700 H 96 a éré échangée
contre une 1 1 0 Tonnerre 70ô C
58'l au concours de Smarves.
Contacter M. Philippe Delhomme
37, rue de Bonneuil-Matours à

O Smarves
40 doublettes ont disputé le

concours du dimanche 26 mai à
Smarves.

Psrdants en demi.fineleg :

Gôrard Eprinchard - Yves Fer-
chaud (Chauvigny - Le Carroy)

Michel Barbault - Jean Baion
(Smarves - Vivonne)

Finale :

Pascal Chailloux - Alain Rou-
sier (Chauvigny) battent Nicolas
Duquerroux - Joôl Deblaise
(Chauvigny)

O Ligugé
22 triplettes ont disputé le

concours du samedi 25 mai à Li-
gugé.

Perdants en demi-finales :

Christian Fromentin - Bruno
Geay - Joachim Da Silveira (Vi-
vonne - Smarves)

Michel Barbault - Gaston Ma-
rais - Boutkil Bengourari (Smar-
ves - ASPTT)

Finale:
Didier Hommeau - Christian

Penot - Jean-Jacques Brunet
(Chauvigny - Buxerolles) battent
Francis Decourt - Roland Lucas -
Frédéric Decourt (Banque de

O Gernay
Deux concours se disputaient

samedi et dimanche en parallèle
du champ-ionnat de jeu piovençal
organisé à Lencloitre par le club
de Cernay.

Samedi (32 doubtettes) :

Diamantido Texeira - Etienne
Gourdon 

- 
(Antran - Les halles)

battent Maurice Soreau - Chris-
tophe Perales (Le Carroy - Les
Halles)

Dimanche (26 doublettes) :

Serge Chauvet Christiân
Blanchajd (Vouillé - Chauvigny)
battent Philippe Plau - Jean-Jaô-
ques Tibuleux (Les Halles)

O lsle-Jourdain
57 doublettes ont disputé di

manche 26 rnai le concours de
l'lsle.J ourdain.

Pardants en demi-finales :

Marc Berland - Bégis Vincelor
(Civray)

Laurent Ganot - Emmanuel Gé_
rald (PCC Lussac)

Finale :

Freddy Blanchet - René Fous-
sier (Buxerolles - Chauvigny)
battent Bernard Préau - Aiurio
MaÉin /Dôô L,-^^^\

Championnat provençal

Le vieux vous salue bien !
Le jeu provençal n'a jamais vraiment passionné les

joueurs de la région, mais ils étaient néanmoins
37 doublettes le week-end dernier à Lencloitre, où
Cernay organisait le championnat de la Vienne de
cette discipline, grande soeur de la pétanque.

Les tenants du titre Rousier - Chailloux disparais-
sant prématurément, la voie semblait bien dégagée
par Gros - Hays, deux spécialistes souvent à leur
avantage dans cette épreuve.

Dans la dernière ligne droite, on ietrouve avec eux
des joueurs plutôt doués pour la longue tels Jean-
Piene Rouchereau, chamfion en 84,tsruno pierris-
nard, champion en 85, mais aussi des doublenes
homogènes comme celles des frères Cottencin ou
de Béga - Barrault.

On attendait dans l'ultrme partie le choc Gros -
Rouchereau, mais il se produira en demi.finale.

Après plus de quatre heures de lutte, les sociétai-
res de l'ASPTT jetaient l'éponge. La finale ne sera
qu'une formalité ou presque (13-7) pour les gars de

(Montmidi) battent Ludovic Bekker - Jean-Marie
Levieux (Chauvigny).

Grand Prix du Futuroscope

L'union fait la force !
Pour monter un des plu! riches

concours de la ligue Poitou-Cha-
rentes cette saison, les clubs de
Chasseneuil et de Jaunay-Clan
ont réuni leurs compétences et
organisent de concert le « Premier
Grand Prix du Futuroscope » qui
se disputera dimanche 9 juin en
triplettes à la pièce des Cards de
Chasseneuil.

Dans un premier temps, les or-
ganisateurs pensaient pouvoir
disposer du parking du Futuros-
cope, mais il leur a été refusé en
raison de l'affluence attendue ce
,jour-là sur le site.

Cette épre-uve, qui se déroulera
toute la jodrnée à partir de t h,
sera dotée des engagements *
10.000 F, et bien sOr de nom-
breuses coupes.

Les inscriptions, accompa-
gnées du chèque correspondant
au nombre de participants (75 F
par équipe) êt do r6pas (50 F par
personne) doivent parvenir avant

Samedi 1o| juin :

- Targê, doublettes, 50%, 40 F- Roches- Prémaries, doublet-
tes, 40o/o, 40 F
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