
Privés de chamPionnats !

concours ne sont Pas assurés).
Les joueurs aPPartenant à ces

clubs Àe pourront donc Pas dis-
DUter le oremier élrminatoire du
thampionnat dimanche. sau{ si
leurs dirigeants régularisent leur
situation d'ici demaln soir. lls
oourront notamment le faire de-
main après-mrdi à Saint-Benoil
or) M. Laurioux se tiendra à leur
disposition lors du concours du
comité.

Les 24 clubs en infraction :

Antran, Availles, Beauregard,
Brtqueil. Cenon, Charroux, Ctssé,
Coülombrers, La Trimouille, La-
vausseau, Lencloitre, Les Halles,
Les Ormes, Les Roches-Prémarie,
Ligugé, Lusignan, Mirebeau, Nal-
lieis.- Neuville, Pétanque Poite-
vine, Saint-Genest, St- Martin-
l'Ars, Sanxay, Vendeuvre.

I

Le trésorier du comité de la
Vienne Armand Laurioux est dé-
sespéré. A la veille des premiers
éliminatoires des championnats,
plus d'un tiers des sociétés ne
sont toujours pas en règle, soit
parce qu'elles n'ont pas réglé
l'amende pour défaut d'arbitre,
soit parce que l'état des licenciés
n'est pas communiqué (les
joueurs qui disputent déjà des

O Pétanque
Ghâtelleraudaise
29 triplettes ont disputé dimanche le
concours de la Pétanque Châtellerau-
daise,
GÉNÉRAL
Finale :

Florent Saivaus - Lawent Guéry
Jérôrne Prioux (Pêtanque Châtellerau-
daise - Les Halles) battent Gérard
Demarconnay - Bruno Ribardière -

Patrice Desgris (Pétanque Châtelle-
raudaise - Les Halles)
CONSOLANTE
Finale :

Alain Trouvé - Paul Bardin - Yannick
Hamet (Les Halles - Beaumont) bat-
tent Richard Blet - Michel Prioux -

Alain Dêrisson (Les Halles - Angliers).

O Le numéro de téléphone de
Michel Tartarin, arbitre et secré-
taire d'Avanton, est finalement le
49,51.35.08., celui qui nous avait
été conrmuniqué la semaine der-
nière étant celui de son président.

O L.es engagements pour le
premier éliminatoire en triplettes
doivent parvenir avant ce soiraux
présidents de secteurs. Sur place,
chaque club devra désigner un
seul responsable pour verser les
drcits d'inscription le concernant,
fixés à 10 F par .joueur.

O Modification au calendrier:
le concours pour les féminines et
les .jeunes du 12 avril à Avanton
esl reporlé au 6 juin.

ll Mis à part les championnats
et le concours du comité, rappe-
lons que le panachage est auto-
risé toute l'ann6e en doublettes
(1 + 1) et en triplettes (2 +
lmais1+ 1+ 1en juilletet
aoûr).

e Le manque de place nous
contraint à reporter encore. les
explications sur le nouveau ba-
rème cie la catégorisation.

O Vivonne
43 triplettes ont disputé samedi le
concours de Vivonne. Ce club, dont les
joueurs se déplacent en nombre sur
tous les concours, méritait une meil-
leure affluence. Par contre, la réparti-
tion des prix n'a pas fait l'unanimité...
sauf chez les finalistes.
GÉNÊRAL
Perdants en demi-finales :

Jean-Jacques Chaumet - Christian
Penot - Gérard Ramos (Buxerolles -
Monrmidi)
Thieny Brunet Freddy Blanchet -

Christophe Dupont (Buxerolles)
Finale :

Cyril.Georget - Jean-Marie Georget -

Christophe Deshoullières (Montmoril-
lon - Lussac) battent Nicolas Duquer-
roux - Gêrard Eprinchard - Renô Fous-
sier (Chauvigny)
O C'est la triplette de Jean-Yves Fra-
gneau (Trois Citês) qui s'est imposée
en consolante.

O Lussac
3Striplettes ont dispulé dimanche le
concours de la Pétanque Lussacoise.
GÉNÉRAL
Perdants en demi-Tinales :

Martin Foppoli - Georges Gardien -

André Caramigeas (Bonnes)
Michel Champeau - Christophe De-
shoullières - Jean-Marie Georgel
(PCC Lussac - Montmorillon).
Finale :

Michel Beauchesne - Patrice Moreau -

Alain Morillon (Montmorillon) battent
Jean-Marc Maçon - Jean-Paul Lafoy
- Ludovic Bekker (Chauvigny).
O L'arbitre n'a pas transmis les résul-
tats de la consolante.

O AYanton
62 viplettes ont disputé dimanche le
concours d'Avanton où les or§anisa-
teurs avaient bien fait les choses pour
accueillir ces représentants de 23 clubs
différents venus des trois secleurs.
GÉNËRAL
Perdants on quarts:
Guigné - Da Roçha - Bréchon fBë-nas-
sav)
Mercier - Emerit - Richefort (Cissé)
Thoreau - Bourdeau - Babin (Neuville
- Vouillé)
Magnin - Bonifait - Coval (Benassay)
Perdants en demi-finales :

Philippe Grégoire - Michaêl Lombard -

Jacky Grégoire (Avanton - Neuville)
Franck Rogeon - Michel Chiron - Gé-
rard Ramos (Montmidi)
Finale:
Alain Guignard - Dominique Troiserne
- Gilbert Pattener (Avanton - Le Car-
roy) battent Nicolas Duquerroux - Gé-
rard Eprinchard - Alain Rousier (Chau-
vigny)
CONSOLANTE
Perdants en demi-finales :

Biieu - Biieu - Branger (Lavausseau)
Pineau - Pineau - Masi (Buxerolles -

Trois Cités)
Finale:
Piene Raigné - Jean-Piene Rouche-
reau - Nourdine Mounavaraly (Mont'
midi) battent Patrick Morissel - Bruno
Pienisnard - Gæton Boucq (Buxerol-
les)

Samedi 14 mars :

- Concours du comité à Saint-
Benoit, triplettes, 50%, engage-
ment 60 F.

Dimanche 15 mars :

- Premier éliminatoire en tri-
plettes par secteur à I'ASPTT. Mi-
iebeau'et Lussac.

Samedi 21 mars:
- Cenon, triplettes, 4O%, enga-

gement 60 F.
- Lavausseau, triplettes, 40%,

engagement 60 F.
Dimanche 22marci
- Montmidi à saint-Benoit. tri-

plettes. 40%, engagement 60 F.

Samedi 28 mars:
- Targé. triplettes, 4O%, enga'

oement 60 F.- - Dissày, doublettes, 50%, en-
oaoement 40 F.- 

-- Smarves doublettes, 4Oo/o, en'
gagement 40 F.- -- St-Martin l'Ars, triplettes,
40%, engagement 45 F.

Dimanche 29 mars:
- Premier éliminatoire en dou-

blettes par secteur au CarroY, aux
Trois-Cités et à La Trimouille.

INFOS
Les prochains


