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['lsle-Jourdnin
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE PETANOUE

Résultats et médailles
de la commune

L'assemblée générale du
club s'est déroulée à la Gare,
sous les présidences de M.
Pierre Hébras, M. Jean-Claude
Cubaud, conseiller général et
maire de l'lsle-Jourdain et de
M. René Morillon, président du
Comité départemental de la
Vienne de pétanque et jeu pro-
vençal. Vingt-six Membres as-
sistaient à cette réunion.

La secrétaire Laurence Bou-
ty a annoncé la délivrance de
43 licences se décomposant
de 39 séniors masculins, 2 sé-
niors féminins, 1 cadet mascu-
lin et 1 minime masculin. En
1993, il avait été dénombré
34 licenciés. Elle décrit ensuite
les excellents résultats sportifs
obtenus par les ioueurs lors
des différents championnats et
concours, à savoir :

- l'équipe René Foussier -
Cyril Georget - Joël Deblaise
est vice-championne de la
Vienne triplette et vice-cham-
pionne de ta Ligue Poitou-Cha-
rentes. Aux championnats de
France à Angoulême, cette
équipe perd en 1132'de finale.

- René Foussier associé à Ni-
colas Duquerroux de Chauvi-
gny et Dominique Vachon de
Châtellerault est champion de
la Vienne Corporatif. Ces
.joueurs, à Besançon, s'incli-
nent avec les honneurs en 1/8"
de finale du championnat de
France, après avoir sorti en

1/1 5" les champions de France
sortants.

- La doublette Cyril Georget -
Joel Deblaise perd en 1/8" de
finale du championnat de la
Vienne.

- En tête-à-tête, René Fous-
sier et Joël Deblaise échouent
en 1/8" de finale du champion-
nat de la Vienne 1994.

- Au tête-à-tête, qualificatif
1995, René Foussier, Joël De-
blaise et Cyril Georget perdent
en 1/1 6", Yoann Trillaud et Da-
vid Cailleton en 1132'.

- Joël Deblaise associé à Lu-
dovic Bekker de Chauvigny est
champion de la Vienne doublet-
te en .jeu provençal. Au cham-
pionnat de France à Tourlaville
(Manche), ces ioueurs attei-
gnent brillamment les 1/16" de
finale, fait unique pour une
équipe de la Vienne.

- Au championnat de la Vien-
ne Mixte, l'équipe Laurence
Bouty - René Foussier échoue
en 1/1 6" et celle de Ludivine
Deville - Cyril Georget perd en
1t32".

- René Foussier est qualifié
pour le Masters 1995 qui se
déroulera à Nîmes.

Le compte-rendu financier
présenté par le trésorier Pierre
Jeamet laisse apparaître une si-
tuation des plus saines qui va
permettre la reprise 1995 dans
de bonnes conditions. Des re-
merciements sont adressés à

la commune pour sa subven-
tion annuelle, ainsi qu'aux do-
nateurs de coupes ou autres.
Proiets 1995' Le championnat de Ligue au-
ra lieu à l'lsle-Jourdain le di-
manche 14 mai toute la jour-
née avec, l'après-midi, un im-
portant concours en parallèle
organisé par le club. Le samedi
13 mai, le comité directeur de
la Ligue siègera en réunion or-
dinaire d'où des hébergements
à prévoir et près de 400 repas
à assurer. Les concours entraÈ
nement en nocturnes seront
du vendredi 23 juin au vendredi
8 septembre, la coupe cantona-
le se déroulera à Millac début
septembre après entente avec
le Comité des Fêtes de cette
commune, le méchoui le same-
di 2 septembre et le maître-
joueur en nocturne, avec repas
en commun, les 9 ou 15 sep-
témbre. Le banquet clôturera la
saison fin octobre. Les licences
séniors seront vendues le prix
coûtant, soit 70 F et elles se-
ront gratuites pour les jeunes.

En ce qui concerne les effec-
tifs, deux recrues sont annon-
cées et les signatures de
quelques nouveaux ioueurs du
canton. Deux éléments se por-
tent candidats à l'examen d'ar-
bitre qui au'ra lieu prochaine-
ment. Un nouveau membre,
Jean-Marie Georget, fait son
entrée dans le bureau. Celui-ci
est composé ainsi : président :

Pierre Hébras; vice-
présidents : Roger Branche-
reau et Frédéric Dupont ; se-
crétaire : Laurence Boury; se-
crétaire-adjoint: Michel
Carolo ; trésorier : Pierre Jea-
met ; trésorier-adjoint : Ludovic
Savin ; membres : MM. Bé-
goin, JL Bourgoing, G. Chaus-
sebourg, H. Fonteneau; JM
Georget, J L Baymaud, J-Cl
Schneidel Y. Trillaud.

Enfin, M. Cubaud, maire, a

remis suite à leurs excellents
résultats sportifs 1994, les mé-
dailles de la commune à René
Foussier, Joël Deblaise et Cyril
Georget. La même médaille
est décernée à la secrétaire
Laurence Bouty, pour l'excel-
lent travail accompli au sein du
club.Le bureau et les médaillés 1 10.25/1 1/94

1r,,

;id
iïI


