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b_attent Bæuf - Huck - Desmazeau
(86)

MINIMES
Demi-finales:
Renaud bat Ménaoer (86)
Cheminade bat Be:narà tizt
Finale :

, Chemin,ade - -. Barthélémy _

Lapeyrolerie (16) battent Renaûd _

6ondu - Stnstin (17)

. Benassay
,. 48, doublettes ont disputé

dimanche le concours de Benassay.
Finale:

.^ Pascal Mineau - Jacky Thomas(Parthenay) battent Nicolas
Dqquerroux (Chauvigny) - Guy Gros
(ASPTT)

Consolante:
. - Stéphane Beauvais - pascal Cousin(Avanton) battent Richard Blet _

Michel Prioux (Les Halles).
Féminines:

Stella Guéret - Rosita Huot (Monrmidi)
battenl Bigê:Lt - Peltreau (Avanton).

Cadets - Minimes:
1. Dhérisson - Emery ; 2. Jourdain -
Jourdain_; 3. Thillet - pineau;4.
Moreau - Penot.

. Pressac
,. 50 .doublettes ont disputé

climanche le concours de pre'ssac
rés_ervé aux joueurs de 2" catégoiÈ. 

- -
Pêrdânts en demi-finates :

....Marcel Geay - Jérôme Colmenero
(Vivonnê)

,.. Eric Jadault - Lucien Rogeon
(Usson)

Finale:
. Jean-Michel Petit (Civrav) - AIain

Jadault (Usson) battent Christophe
Mossart (SÈLéger) - philippe Fouquet

Consolante:
.^.Michel Rousseau - Lucien Erdman
(unarroux) battent yves Fonbelle _

Emmanuel Guillon (Civray

. . Le championnat mixte en
doublettes organisé à Lussac ce
drmanche 23 mai 'débutera 

à
8 h 30. Engagements jusqu,à cé
sotr auprès de Guy Duquerroux.
uette épreuve est réservée aux
sentors, les femmes devant être
nées avànt le 1 0 janvier 1 97b.. Le concours féminin du
1.1 avril comptant pour le
challenge Crédii Mutuel âyant étéannulê en raison de laparticipation d'équipes hors
0epartement, celui-ci a été
remplacé par le championnat de
la Vtenne en tête à tête d'hier.. Foyot - Joffret - Schatz ont
91levQ le national de Coujon
Mont-Dore devant 216 équifes
en battant Simoes - pieio _

Torchmann.

Championnats de tigue
La Vienne à l'honneur

Le Comité de Ia Charente
organisait dimanche à Angoulême lé!
cnamptonnats de Ia Ligue pour toutes
res categofles.

., .Le bilan d.e la Vienne est plutôt
flatteu,r avec le titre pour les séniors
et les féminines et une place en finalé
pour les cadets. ,

SENIORS
Ouarts de finale :

^ Pierre .b^q! Ngud (79), Métayer bat
e.uriault (86), pain bat paquét (79),
Morillon bat Leclerc (16)

Demi-finales:
__ Pain bat Métayer (17) ; Morillon bat
Pierre (16)

Finale:
. Morillon - Robert - Louton (96)
battent Pain - Bqrranco - Gailais (1 ii

FEMININES
Ouarts de finale :

, Bérigaud bat Le Floch (17), potier
bat tsrunet (79), Corbiat bat Martin
(791, Perez bat Bécaud (79)

Demi-finales:
_ .Corbiat bat Potier (1 7), perez bat
tsérigaud (1 6)

Finale :

- Percz - Brunet (86) battent Corbiat _

Gourreaud (16)
JUNIORS

Demi-finales:

^ Landreau bat Lapeyrolerie (16),
Daubert bat Naïmi (86)

Finale :

, Landre^au - Paquet - V,olleay (79)
*qattent Daubert - Wenterstein _

wenterstein (16)
CADETS

Demi-finales:
, Lafont bat Saboureau {79), Bæuf
bat Ievira (79)

Finale :

Lafont - Henche - Leclerc (16)

Rétro 1O
ll y a dix ans, la Vienne avaitausst ramené de bons

résultats des championnats de
Lrgue avec le titre en séniors
obtenu par Lilian Dousson -
tsruno Pierrisnard - Joël
Deblaise qui avaient battu GuyDuquerroux - Frédériô
Duquerroux - Eric Blanchard
(tous Cha.rvinois à l'époque) et
celut des féminines décroché
par les Loudunaises Nathalie
Crorsé et Daphné Nunès.


