
. PETANQUE

DAIN . SPIE,GEL VAINQUEURS
AU CONCOURS DE CHÀTELLERÀULT
Iæ concours organisé par Ie

bar du Pont-Neuf û14 pas eu
le sucicès, esconr,pté maùgré 1a
génércuse dotation, mâis cepên-
dant certairx club6 hors départe-
ment â,ÿâ,ient détegué de ùràs for-
tes doubleites pour essayer de
sortir vafu:'q,ueur. Des les hruitiè-
mes Angibert, Venüur, Mora, GaI-
1'o, Adâm, Bardio, auüant de vain-
quÊurs en puissance voieot lerur
esüpoir s'envoler et en de,rni-
finate, apres des quarüs sân§ hi§-
tore, ô surprise, Mulot-Martial de
Touns et Mourirr de Gagny iais-
eeot Dain eü Roly d!§puter tra

finale qui revint à la jeune équi-
pe de Châteauneuf -Crenon.

Concours généra;I. - Quart d€
finale : Roly (Monümidi) bât
Charpenüier (P.T.T. Poitiem) ;
Mourin (Ga$ry) bat ArnarJlt
(Tours) ; Mulot (TouI§) bat
Poirier (Herriot) ; Dain (C,ttâ-

'teaun€uf) bât Amili€(l (Mire-
lo€a,u).

Denri-finale : Roly bat Mulot ;
Daiur bat Mourir:.

Finale : Dain bat RolY.
Concours consolante. - Quari

de fiura,le : Ilusiewiez (Si-Martin)
bât Grandvaux (Vouneuil) ; De-
Iétang (Parühenâÿ) bât Rapilli
(Pé1. Crhât€l.) . Cardinal (Moo[-
midi) bât Tbxîer (Crhauvigny) ;
MoiGârd (Pâ,rthenây) bat Floc'h
(Pé1. Crhâbel.),

Demi-finale : Delétang bat
Moinârd ; Rueiewiez bat Car-
dinal.

Finale : Delétang bat Rusie-
wiez.

Concours complémentaire. -Demi-fina.le ,: BoutrY (Château-
neuf) bat Maitre (Châteauo€uf ) :

Ch'ri§tian (Heriot) bat Petrini
(Indiv.).

Finâ,ie : Chr'istian bâi Boutry.

IACOURCEIIE TNTEVE [A PREMITRE COUPE

AU TOURNOI DE CHAMPIGNY
Dimanche au stâ'de de Cham-

pigny-le-Sec, 48 dou,ble,ttes s'af-
lrônûaienrt en un ùournoi de Pé-
tanque org'âni§é Par la cellule du
Par,ti Comm,unisôe de la locâUié
eii plus par,ticulièrement pac MM.
Marcireau e,t Cobt€ncin, C'était

la pr,emière fois qu'une telte fêtc
organlsee,

Les joue,uns devaienù se d,ispu-
rter quàtre coup€§ et d€§ lot§ di-
vers.-Finalement Lacourcelle s'esü
adjugé la première coupe, Bas-
'tieh la seconde, Roturi€r la troi-
sième eit Gaurthie,r I;a quotrième.
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