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Ouatre-u/ingt seize
participants au
Trophée du Futuroseope

ll s'en est fallu de peu pour
que cette nouvelle édition du
Trophée de pétanque du Fu-
turoscope soit une manifesta-
tion très arrosée par la pluie,
Mais le soleil était au rendez-
vous, le public et.les person-
nalités aussi. Avaient rê-
pondu à l'appel des organisa-
teurs cette année, Henri Sal-
vador et sa femme, la chan-
teuse Stone et son époux
Mario Dalba, Bernard Menez
et son épouse. Claude Valois
compositeur. Bijou un tennis-
man, ainsi que François Xa-
vier Morin PDG des champa-
gnes Lanson, la présidence
du tournoi ayant été confiée à
M. Clovis trésorier de la
FFPJ P.

vaient'se réncontrer dans ce
tournoi au minutieux dosage
chaque équipe étant compô-
sée d'une personnalité et
d'un joueur loudunais et dé-
partemental.
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Pour tous la journée devait
cornmencer samedi par une
visite du Futuroscope et le
soir une réception officielle
avait lieu à l'Hotel de Ville en
prJsence de M. Monory, sé-
nàleur maire de Loudun.

Au cours de cette'récep-
tion, M. Monory devail saluer
les personnalités présentes

ainsi que les organisateurs et
surtout M. Jean Claude Pou-
dret maitre d'oeuvre de ce
l.-.,-.:r.'e. ll devait ensuite re-
mettre 7 médailles de la ville
aux nouveaux participants
dont Bernard Menez.

M. Monory devait indiquer
qu'il ne pouvait participer au
trophée en raison de sa parti-

cipation à la journée de la
ruralilé à Paris.

Un lrophée qui devait
connaitre un grand succès
grâce aux différents partenai-
res organisateurs les Boules
JB, la Ville de Loudun, le
Conseil Général de la Vienne,
les Amis de la pétanque de
Loudun.
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lln point très discuté
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Bernard Mencz a r:eçu la llfédaille de la ville de loudun
des mains du Président lüonory
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