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Trophée des vétérans à Toulouse

Bien les anciens !
La ville rose accueillait le week-end dernier le

trophée des vétérans, réservé aux joueurs de plus de
60 ans.

Les vice-champions de la Vienne, André Texier -
Maurice Ardon Jean Thibault (Montmidi), qui
représentaient la ligue Poitou-Charentes, n'ont pas
réussi à sortir des poules, échouant à 9 contre
Houles (Hérault) et à '! 1 contre Ribet (Nièvre).

Par contre, nos champions de la Vrenne Armand
An§ibert - Francois Cordaz - Omer Sutty (Loudun)
ont signé une belle performance à Toulouse.

lls ont facilement dominé leur poule en sortant
Lacanal (Ariège) et Demeyer (Audê) sur le même
score, 13-3. En 32,, ils battaient assez facrlement
Esbelin (Haute-Loire) 13-8 mais devaient attendre

Concours de Châteauneuf

Châtelleraudaise - Le Blanc) bat-
tent Michel Chiron - Gilles
Chrron - Nicolas Duquerroux
(Montmidi - Chauvigny).

Consolante :

Eric Ballois - Frédéric Duquer-
roux - Frédéric Tochon (Chauvi-
gny - Le Carroy) battent Paul
Bardin - Alain Trouvé - Michel
Chabot (Les Halles - Le Blanc).

ensuite près de trois heures avant d'affronter sur leur
terre les représentants de la ligue Midi-Pyrénées
emmenés par Lagarde.

Cette triplette avait bien sûr les faveurs,du. pro-
nostic mais les Loudunais, très homogènes,.parve-
naient à s'imposer nettement 13-7, gagnant ainsi
leur billet pour les cadres d'honneur où devaient se
disputer les hurtièmes de finale.

Malheureusement, la belle santé du samedi n'était
pas au rendez-vous le dimanche matin et nos
vale-ureux champions devaient s'incliner à 8 contre
Legrand (Seine-Sr- Denis).

Finalement, ce sont les Bordelais Delsol - Robert
- Lufable qui enlèveront le trophée devant Liévin -
Bérard - Magnan (Vaucluse).

Résultats
de nationaux

Toulouges (128 triplettes) :

Victoire des champions de
France Monard - Rajeza - Ro-

Mortagne (225 triplettes) :

Victoire des Nantais Tesson -
Benard - Siraud devant Gers -
Gers - Lemaire.

Clichy (416 triplettes) :

Victoire de 0uintais - Choupay
- Bideau,

Sorgues (6O doublettes fé-
minines):

Victoire de Sylvette lnnocenti -
Maité Lombard.

Déià l'hiver...
Le temps froid et humide a

sérieu.sement contrarié le
concours de ligue organisé sa-
medi par Châteauneuf. Beaucoup
d'équipes, notamment de Cha-
rente et des Deux-Sèvres. onl
déclaré forfâil au dernier moment.
lis étaient quand même 37 triplet-
tes au départ. le concours féminin
ayânt été annulé faute de partici-
pantes.

Perdants en demi-finales :

Guy Gros - Jacques Charlloux- Philippe Gagnaire (ASpTT
Buxerolles ).

Jérôme Prioux - Yves Ferchaud
- Jean-Marie Ledoux (Les Halles- Buxerolles).

Finale :

Pascal Demarconnav - Michel
Boütet - Serge Brunet (Pétanque

.O Le dernier concours de la
sarson, orgànisé par la pétanque
Chàtelleraudaise, se disputera de_
marn place de I'Europe à Châtel-
Ierault el sera doté des engage_
ments (60 F par triplette) +-460/0.

O Le Grand-Breuil fera dispu,
ter son lilre de maître-joueur le
dimanche 25 octobre à partir de
t h. L'après-midi concours en
doublettes ouvert aux licenciés
de toutes les sociêtés.
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