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pionnat national ne sera sans doute ouvert qu'aux plus de

5i""ii Xf" d'assurer une participation suffisamrrrent consé-

quente.'Les rainqueurs de dimanche entreront néantrroins dans

l'histoire de la pétanque départementale porrr avoir été les

preirierÀ inscrits au palmarès de cetie nouvelle catéçlorrtr'

Rappelons qu'aucun engagement ne sera pris sur l)lace r:ji

qr"l"a ina"tipiions doivent donc parvenir au respQns'rble de

ie"1eu, Cry ùuqrerrou avant deml in soir' sarrrecli I jtrin'

Goncours de ligue à Naintré

o Beaulieu
33 triplettes ont disputé dimanche

le concours de Beaulieu.
Perdants en demi-finales :

André Texier - Thierry GeaY -

Raymond Secouet (Montmidi)
Simon Lacombe - Charly Buch -

Christian Breton (Montmidi).
Finale :

Aiain Morillon - Frédéric Tochon -

Stéphane Hostain (ChauvignY -

Montmidi) battent Nourdine Mouna-
varaly - Christian Penot - Alain Rou-
sier (Montmidi - Le Carrov).

o Coulombiers
78 doublettes ont disputé lundi le

concours de Coulombiers.
Perdants en demi-finales :

Alàin Rousier - Rémi Chasseport
(Le Carroy - Montmidi).

Guy Gros - Jean'Pierre Rouche-
reau (ASPTT - Montmidi).

Finale :

Nicolas Duquerroux - Gérard
Eprinchard (ChauvignY) battent
Bruno Grivet - François Lacourcelle
(Coulombiers - ASPTT).

ieux à I h 3C. L'après-midi, des concours en doul)lettes

seront organisés pour les féminines et les ieunes'--Càii" 
tià^ii".tâtion se déroulera sur la place Jean-Jaurès

de Naintré.

. Demain samedi aura Iieu à

Chasseneuil le challenge Karlsbrau'
Ce magnifiqtre troPhée avait été
remporté par Benassay I'a.n derrrier'
Ce mêrle iour aura lieu l'inaugura-
tion du boulodrorne sous la Prési-

dence de M. MonorY.

Somedi 9 iuin :
- Naintré, toute la iournée, dou-

blettes, + 4 000 F. Engagemerrts :

50 F.
- Chasseneuil, triPlettes, 40%

Engagement :60 F.
- Lussac PCC, triPlettes, 40%.

Engagement :60 F.

Dlmonche l0 iuln I

- Championnat vétéran en triplet.
les à Usson. Concours l'aPrès midi
en triplettes, 50%. Engagement 45 Ë

- Le Carroy, doublettes, 40olo '

Engagement :40 F.

Chombionnal véléran à Usson

Pour ouvrir le Palmarès
Aorès Ie championnat féminin en triplettes l'an passé'

"*Iurr" 
iÀnàu"tion 

""tt" 
année avec le championnat vété-

,"ïLË i,ipr"tt"i lui se disputera dimanche à Usson à partir

de9h.-''C-erte 
pre,,r,ere édilion n'ouvrira pas.les portes d'!l?I:

oionnat àe France (qui ne sera créé qu'en 91 ) et les comltes

Eiài""] o*. iit ret de fixer t'âge des participants selon leur

tré. Au congrès de lanvier, celui de Ia Vienne s'est arrete

lu-, iou"rrc ies en tgqO et avant (alors que le futur cham-

L'autre grand rîoment du week-end dans la Vienne se

iouera derriin sarnedi à Naintré oÙ est organisé un 
-c-oncours

Le tigue en doublettes doté des engagements (50 F par

ààripîi + 4 000 F. lnscriptions lusqu'à t h 15 Début des

Les filles à Diion

Enfin,lecjernierlempsfortdeCetlefindesemaineseraletinePelletier(Loudun)nousyreprèsenterontsousl,oeil
charnpionnat de France teminin"eïààuf:fet1ès à Di1on. attàntit Ou secrétaire du comité Jean Charpetrtter qur ne

;;;;;";1;;;" nous relater tous les détails de ieur perfo'-

Nos championnes de la Vienne Daphné Nunes et Chris' mance'

. Mauprévoir
44 doublettes ont disputé samedi

le concours de MauPrévoir.
"Ferdants en demi-finalss :

Christophe GuYomard - Marcel
Geay {Vivonne).

Simon Lacoml:e Charly Buch
(Montrridi).

Finale :

Eric et Laurent Jadâult (Usson)

battent Alain Jadault - Jean-
Michel Petit (Usson - Civray).

c Ghâtellerault
'57 doublettes, soit cinq de Plus

que l'an passé, ont disputé samedi
les 12 heures de la Pétanque châtel'
leraudaise.

Perdants en demi-finales :

Jacques Bardin ' Dominique Plau
(Les Halles).

Yves Ferchaud - Alain Rousier (Le

Carroy).
Finale :

Frédéric Tochon - StéPhane Hos-

tain (chauvigny - Montmidi) battent
Laurent Cottencin ChristoPhe
Dupont (Vouillé).

-

Les prochains


