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Presque les mêmes
Championnat féminin et des jeunes

La Pétanque Châtelleraudaise
organisait dimanche au Chi[ou le
championnat féminin et celui des
minimes et cadets.

Chez les filles, on notera la régu-
larité des Loudunaises Daphné
Nunès et Christine Pelletier, finalis-

tes en 88, derri-finalistes en 89,
avant d'être enfin sacrées cettù
année.

En cadets, on retrouve une fois
de plus Olivier Gervais et Olivier Da
Silva (Montmidi), associés cette
année à David Poudret.

Enfin, en minirnes, Mickaél Gui-
gné et Mickaël Joyeux (Benassay)
ont conservé leur titre avec cette
fois Jérôme Boeuf, rnais on regret-
tera que Christian Jérome échoue
une nouvelle fois err finale.

Nous y reviendrons.

Samedi 5 mai :

- Beauregard, doublettes, 40olo.
Engaoenrenl: 40 F.

- ZAC Beaulieu, doublettes, 40olo.
Engagement: 50 F.

- Le Vigeant, t'iple'.''s, 40olo.
Engagernent : 60 F.

Dimanche 6 mai :

- Championnat en triplettes fjour
les séniors. juniors et féminirres a

l'lsle-Jourdain. Concours l'après-
midi en triplettes, 607o, engagement
60 F.

- Nouaillé, doublettes, 407o.
Engagement: 40 F.

Lundi 7 mai :
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Les vice-championnes de la
Sonia Gardil (à droite) et
Joubert.
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Vienne 90:
Anne-Marie

. Michel Saboureau - Jean-;':rcois Gadsaud - Philippe Frapier
e::anque Parthenaisienne) sont

:É,enus champions des Deux-
i-.:es dirnanche en battant en
'-: e Christian Mergault - Jean-
tr : ": DuDUis - Christian Hérault
-i': Ê Parthenay),
. ',lafdr. l'éliminatoire en doublet-

':: re Montmorillon se disputera
:-' e parking des usines Ranger,
: ,:- re de l'Europe.

o Le concours de Beauregard se
disputera dernain samedi au stade
de la Maronnerie.

. Le concours de la ZAC de
Beaulieu se disputera (lernain
samedi sur les terrains du Mail près
du centre équestre à partir de 14 h.

. Après en avoir dérnissionné à la
fin de la dernière saison, Michel

Hays vient Iinale[]ent de resigner à
I'ASPTT.

o Les inscriptions pour les élirri-
natoires en doublettes doivent par-
venir aux responsables de chaque
secteur. Aucun engagernent ne sera
pris sur place. Dél:ut des jeux à
14 h.

r Les charnpionnats cle ligue se
disputeront le dimanche 13 rnai à
Angoulême. Nous publierons la liste
rles joueurs qualifiés dans notre pro-
chaine chroniqur:.

- Pétanque Châtelleraudaise, dou-
blettes,4070. Engagement : 40 F.

- ASPTT. doublettes, 30%" Enga
gernent: 40 F.

Mardi 8 mai :

- Eliminatoires en doublettes par
sccteur aux Ormes, à Vourllé et à
Montrnorillon avec à chaque tois un
concours parallèle en doublettes.

Samedi 12 mai :

- Bonneuil Matours, triplettes,
707o. Engagernent: 60 F.

- Vivonne, triplettes, 40%. Enga-
gement:60 F.

- Civray (à S1-Pierre), doublettes,
507o. Engagernent : 50 F.

Dimanche 13 mai :

- Bonnes, doublettes, 50%. Enga-
gernents: 40 F.

- Béruges, doublettes, 40olo.
Engagerrrents : 40 F.

- Lussac, doublettes, 509o. Enga-
gement : 40 F.
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Âlunès G droitd et Christine Pelletier.
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Les prochains
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