
. PETANQUE

Mariltlo,ux-Dame

de N;io,rt, vainqueurs
Iûu concour§

de §t-Pierue-d'Exiildeuil
95 doublett0s venues des Cha-

rentes, des Deux-Sèvres et de]a Vienne ont disputé ce grand
concorlrs. Bonne participation
étant donné Ic granâ rromÈre dejoueurs aciuellcmcnt en vacan-
ces.. Certaincs parties furent
survres par un public très nom_
breux et de phls en plus connais-
seur.

Concours Général. - ciuarts
de finale : Rulleâu bat Fabien,
Gârnier bat Olivier, Mailloux bat

. Malciroux, Abonneâu bat Vin-
celot.

Demi-finales : Mailloux bàt
Goimer, H,ulleau llât Abonneâu.

Finâle : Mailloux-Dame, de
Niort, battenü Ruileau-Bagur, de
Cognâc.

Consolante. * Demi-finales :
Tchekerian bâ,t Micltelet, Mignon
bat Roy.

finâle : Tchakerian-Turley,
de Niort, battent Mignon-Laigle,
de Cognac.

Complémentaire. - Demi-fi-
trales : Loreau bab Cail, Bra-
connier bat Bordaz.

Finale : Braconnier, de Par-
thenây, bat Loreâu, de Parthe-
nay.

Bourrlche : ies numéros 605,
743, 645, 674, 747 et 658 sont
gâgnânts. ïi,éclamer les lots chez
M. Touron, à Saint-Piene-d'Ëxi-
deuil.

O PETANQUE

Vengerd,er lrères
(Chinon)

vainqueurrs à Naintré
Il y avait du spectâcle chlez

l'ami Chauveâu pour Ie concours
orgânisé par le club local, en de-
mi-finale la Vienne d'âilleurs
n'avait plus droit à la parole et
sur les 66 doublettes en pré§€n-
ce ii y en âvait bien une bonne
dizaine qui pouvaient prétendre
à la victoire finale, Excellente
ambiance et parfaite organisa-
tion.

Concours général : demi-finale
Bernier (Avoine) bat Bienchi
(Port-Boulet) ; Vengerder (Chi-
non) bat Braconnier (Pârthe-
nay).

Finale : Vengerder bat Ber-
nier.

Concours consolante : Demi-
finale : Brunet (Mirebeau) bât
Prédot (Antrâ,n) ; Bernard (Her-
riot) bat Poirier (Herriot),

Finale : Bernard bât Bruneü,
Concours complémentaire : de-

mi-flnale : Irépine (Antran) bât
Martlnez (Châteauneuf; ; Bal-
lin (Port-Boulet) bât Boutry
(Châteauneuf).

Finale : Baliin bat Lépine,

Clossement du chollenge
Jeon-Co{tet

1. Herriot 64 pts ; 2. Pét.
Châtellerault 40 ; 3. Château-
neuf 35 ; 4. Antrân 15 ; 5.
Târgé I ; 6. Vouneuil 6 I 7.
Clairvaux2;8.Cenon1;
9. Jâeger, eBaumont, Beauregard,
Naintré 0.


