
VENDREDI 27 AVRIL 90

Mardi à Châteauneuf

87 triplettes Pour le corpo
accueillir les ioucurs dans de bonnes cond'1ror1s a'J"'

;;;;;";i-r;. ca{étéria sur place ou on servrra (les

repas à Partir de 40 F'

L'aorès midi, concours en triplettes pour.les seriors'

""ill!'"t" -i,ii*;;i 
ut doublettes pour les lérrinrnes'

Le succès du ctrampionnat corporatii ne se délnent

oas. Cette annèe encore. 87 triplettes se sonl Tortrrees

nnrrr rlisouter cette épreuve tnardi au Parc oes tsxposr-

il;; il"chà;"I,àiàrriï pu'ti' de I h 30 précises (pénali-

tésdèsBh45).--le-ctun 
.de ChâteauneuT a bien fait les choses pour

Dîmanche à Châteller§uh

Championnat féminin
et des

Organisés par Ia Pétarlque Châtei'

Ieriuàaise, le charnpionnat {érninin

en doublettes et le championnat des

ieunes (cadets et minimes) en trl-
ptàt,"a ." disputeront dirnsnche à

Somedl 28 ovril :

I Jaunay-Clan, triPlettes, 50o/o'

Engagement 60 F.
I ùontmoritlon, triPlettes, +5000

F. Engagement : 75 F'

Dimonche 29 ovril :

- Championnat îéminin en dou-

blettes et championnat en triplettes

ooui r". cadets et minimes à la

Fàiunqu" châtelleraudaise Con-

càurs l'aPrès-midi en triPlettes'
50o/o, engagement 60 F

- Avanion, triplettes, 50%' Enga-

gement 60 F.
Lundl 30 ovrll :

--Làs Hattes, triPlettes, 50%'
Engagement 60 F.

Mardi 1"' mai :

- Championnat corporatif à Châ-

teauneuf. Concours l'après-midi en

triplettes, 4070. engagement 60F'

- Bouresse, doublettes, 407o'
Engagement: 40 F.

. Vous Y èles désormais haUituos'

les résultats du secteur sud onl toll

iours beauccuD de rnal à nous Par-

venir. Et pas seuletnent a nous puls

que. hier apres rnidi ni.le présiclent

Ii le s".teialte du comiré n avài"t

la inoind'e rdé.' .les iouer:t - ' r:i :c
sont qualifiés dirrtanche à I Lrsscr

oour le chatnpionnat cn rrrnlÜtles

La setnaine Prochaine Peul êl'c

. A la suite d'une erreur dans le

calendrier, l'engagernent est
ànnoncé à 75 F Page 4 et à 60 F

page 20 Pour le concours de Morrl-

lio"rillon. Le premier noml)re esl le

bon et ceu* qui n'ont envoyé que

60 F avec leur inscriPtion devront

oaver le solde sur le terrain ALlcttnc

inrcription ne sera Prise aPrès 14 h

. Rappelons encore que le con
cours de Dissav PIévu dernain est

annulé.

. Le Comité de la Vienne et son

exoert Jeôn Charpentier ont recu

Àiôr le Ios'ciel de la lédération un

outil Periorn.ant qui va résoudre

trien des rrrolllèrnes

FACE

ieu nes
cartlr de 8 h 30 au Chillou'

Les engagements doivent obliga-

toirernent parvenir à M Jean Char-

pentier avant demain soir, samedi

28 avril.

a-d

PTTE


