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VIENNE PETANOUE
I46 TRIPLETTES A

IJAUNAY-CLAN
I Concours très réussi pour la Jau_

I nay Clanaise puisque 46 rriplettes
I emlent engagées samedi 2 iuin.
lConcours général : 1i2 finale :

i Ring b-at Mor,eau 13-12, Seigne bat
Dain 13 à 1.
Finale: Ring ((Chateauneuf) bat
Seigne (Chateauneuf par 13 à 12.

signaler que la triplette
Moreau qui fut sortie en demi-
linale par Ring était une ieune tri-

, plette de cadets de St-Martin.
Concours consolante : 1 /2 linale
;..Bgnnerv _bat Liégeois par 13 à à I
Viollet bat Gattard 13 à 6.
Finale : Viollet lSr-Martin) bat
Bonnery (Ver;deuvre) par ,13 à I1.
9omplémentaire : 1/2 finale :

Mathon bat Heleine par 13 à 10. ;
§9gnec bar Desgranges J.p, par lâ
à3.

Mathon (Cenon) bat: Châtelleraudaise) par

ll2tinale: Bourdeau bat Babou
Auriault bat Renault
Finale : Bourdeau bat Auriault
Concours consolante : 114 de
finale :

Ctrarles (Beaumont) bat Rossard
(Availles)
Eernard (Châteauneuf) bat Tran_
chant (Châteauneuf)
Morvan (Pét. Châtel.) bat Moril_
lon (Bonneuil)
T_aillandier (Neuville) bat Desgris
(Pét. Châret.)
1/2 finales : Bernard bat Taillan-
dier
Charles bat Morvan
Finale : Charles bat Bernard
Complémenta'l,e : 1t4 de finale :

l_ojrle-r {Châteauneuf) bar Bury(PéfChâtei. 
)

Brisset (Pét. Châtel.) bat Savionv
(Château neuf)
Vogel (Pér. Chàtel.) bat Nar_
bonne (Petit Bordeaux)
B;reil (Beauregard) bat Fonteny
(Bonneuil)
l l2linale : poirier bat Bareil
Brisset bat Vogel
Finale : Poirier bat Brisset

ROCHEREAU-
GUTLLON (Montmidi)
vainqueu!.s à Rouillé

Belle réussite du concours mis
sur pied par le présidenr Eprin_
chard er:es hommes pour iaire
su^rte au Championnar de Ia Vienne
rete a lete er quj se dérouiait cette

. 
A noter que le Challenge Borysse

n'ayant pas été rapporté par Mont_
m.idi n'a pu êrre remis à ia triplette
Ring. en espérant que la répaiation
sott tarte au plus tôt.

Le Challenge Total a été remis
pour un an à la triplette Viollet de
St-Martin.

La coupe offerte oour la complé_
mentaire par Ie vice-président Jac_
ques Robert a éré attribuée définiti-
vemenl à la rripiette l\4athon. année à Rouille. Les perdants ciu

matrn et les rrour eaur arrivants
llrent que 96 doubletres se dispurè_
rent. les. l.roi) coupes miser en jeu
par le Club du Crand Breuil.
Concours général : 1/4 de
finale.
Morillon llsle-Jourdain) bat
Gabanou ( Châteauneuf)
Ballereau (Pét. Châtel.) bar Ber_
nard (Châteauneuf)
Ctallot lMontmidi) bat Bouret
(Grand Ereuil)
Rouchereau lMontmidi) bat Des-
gris (Pét. Châret.)
l12linale: Challot bat Ballereau
Bouchereau bat Morillon
Finale : Rouchereau bat Challot
Consolante : 1/4 de finale :

Carignano (P.T.T.) bat Sanchez
(Montmidi)

PETANOUE
BOURDEAU.
BOUTRY-
ENGEAMMES
(Châteauneuf 

)

s'imposent à Availles
. Pour le troisième concours offi-

ciel organisé par Ic club d,Availles,
3.8 rriplerres avaienr répondu à
t-tnvttalton der organisateur r.
Concours génèral : 1/4 de
finale :

Renault E iBeauregard) bat
Lépine (Antran).
Bjbou (Châteauneuf) bat Farcine
( Descartes)
Bourdeau {Châteauneuf) bat
Lebeau {Dissay)
Auriaulr {Châteauneuf) bal I\4eu
nier (ChâteauneuT)

Masson (Linazav) bat
{Chauvionv)
Guignard (P.T.T. ) bat
neau (Grand Breuil)
Vaucelle (Loudun) bat
(Montmidi)

Mailler

Chauvi-

Lissilour

ll2linale: Masson bat Vaucelle
Carignano bat Guiqnard
Finale : Masson bat Cariqnano
Complémenta ke : 1 l4 àe f inale :
Lebeau ( Dissay) bat Charles
{tseaumont)
Plau iPét. Chàtel.) bat Gr:érin
Ribardière (Pér. Châtel.) bar Bru-
neau lCivray)
L^ucquiaud tLinazay) bat Seigne
{ Châtea u neuf)
1/2 finale : Lebeau bat Lucquiaud
Plau bat Bibardière
Finale' Lrheau hat Piau.


