
Trophée national des vétérans

Nos champions à Toulouse
Deux équipes du département disputeront ce week-end à Toulouse

le trophée national des vêtêrans en tripletles.
Les champions de la Vienne Armand Angibert - Francors Cordaz

Omer Sutty (Loudun) y représenleront la ligue Poilou-Charentes
tandis que leurs vice-champions André Texier - Maurice Ardon - Jean
Thibault (Montmidi) défendront les couleurs du comité de la Vietrne

Rappelons que cette épreuve est réservée aux joueurs ayant 60 ans
dans l'annêe.

Demain à Châtellerault

Grand prix de la ville
Demain, au Parc des exposi'

tions de Châtellerault, l'Amicale
de Châteauneuf organise le grand

O Pétanque
Châtelleraudaise

42 triplettes ont disputé le
concours de la Pétanque Châtel-
leraudaise.

Finale :

Alain Guignard - Domintque
Troisèphe - Gilbert Pattener
(Avanton Le Carroy) battent
Christophe Pacault - JackY Tho-
mas - Pascal Mineau (D,eux-Sè-
vres)

Consolante :

Guy Delhomnre - Alain Letur-
geon - Laurent Schaller (Targé)
battent Bruno Pierrrsnard - Pa-
trick Morisset - Didier Hommeau
( Buxerolles)

orix de la ville de Châtellerault en
iriolettes. Début des inscrrptions
à 1 3 h 30 Début des leux à

1 4 h 30. Dotation : les engage-
ments (75 F Par êquiPe) '
4 OOO F. Concours féminin en
doublettes.

O Trois-Citês
18 doublettes ont disPUlé le

"onèours 
des Trois-Cités dans les

Cours.

Finale :

Chrrstian Lauret - Patrick Le-

febvre (ChauvignY) baltent Pas-

cài Brècnon - Maurice Savin
(Benassay - Montmidi)

Consolante :

ÿictoire de FreddY el Yves

Blanchet

O Civray
24 triplettes ont digputé le

concours de Civray à LinazaY.
Finale :

Bernard Gaillard Régis Be-
chemil - Régis Vincelot (CivraY)
battent Thierry Przon - GuY §har- '

tier - Pascal Grenet (CivraY)
Consolante :

Jean-Yves Gatineau - Jean-
Marc Belin - Gérard Eprinchard
(Coulombiers - ChauvignY) bat-
ient Srmon Lacombe Bémi
Chasseport - Fabrice Budan
(Montmidi -ASPÏT)

Idée cadeau:
le LEV'BOUL'

Après deux années de re-
cherches, Emile Balencie,
Georges Decrecy et RaY-
mond Cazes ont mis au
point le LEV'BOUL', un aP-
oareil à ramasser les boules
ât le cochonnet équipé d'un
compteur de points incor-
poré.

Ce matériel n'est bi€n sûr
pas destiné à équiPer nos
robustes sportifs qui disPu-
tent les concours mais Peut
être une bonne idée de ca-
deau pour les membres de
la famille plus âgés ou PaI-
tiellement handicapés.

En fibre de verre et alumi-
nium, le LEV'BOUL'est
vendu 249 F (Port compris).

Contact: NEXPA, 6 ave-
nue des Dames de St-Maur
64000 Pau
59.84.51.73.
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