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11" édition de
la coupe cantonale

Adriers Lî lu .l}ig
pÉrnxout

24 doublettes au

Discussion autout du cochonnet
$&.

Vingt huit doublettês repré_s.ertaient les communes
d,'Adriers, Moussac, Oueaux, levrgeant, et l'lsle-Jourdain àcette onzième édition de la
coupe cantonale,de pétanque.
r-our ta première fois, la victôire
est revenqg au tandem Rey-
mon.dière Christian - Roly Ma'r_
cel d'Adriers, qui se voit ôonfier
la garde du challenge pour un
1l:.d9!. l'espoir de la conquérir
oettntttvem.ent l'an prochain,
sur te terrain d'Adriers précisé_
ment.

Ashières l
Dumas-Roly ry
vainqueurs de la

O En général:
Finale : Reymondière Ch. _

Roly M., battent Savin Ludovic- Dupont Frédéric de l,lsle_
Jourdain par 13à 11.

O En consolante:

- Finale: Giraud-Lachaume de
Queaux battent Dinet F. _ Gi_
raud R. de l'lsle-Jourdain.

En complémentaire :

O En finale:
Caille Ph. - Caille M. du Vi_geait battent Merlière Thierry

et Brunet David du Vigeant et
l'lsle-Jourdain
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La 3" coupe cantonale de
pétanque en doublette s'est
disputée dernièrement à
Adriers. A ce concours canto-
nal, 4 communes étaient repré-
sentées : Adriers, L'lsle-Jour-
dain, Ouéaux et le Vigeant pour
24 doublettes. La coupe canto-
nale était offerte par M. Norbert
Morillon, commercant en
sports à L'lsle-Jourdain.

LES RÉSULTATS
O En général en 1i4 de

finale: Savin bat Giraud-La-
chaume de Ouéaux; Eskenazi
bat Lallement-Lachaux de
l'lsle-Ouéaux; Dumas bat Ca-
rolo-Schneider de l'lsle-Jour-

dain.
O En demi-finales: Roby

bat Eskenazy E d'Adriers; Du-
mas bat Savin-Dupont de
l'lsle-Jourdain.

O En finale : Roly M.-Rey-
mondière C. d'Adriers bat Du-
mas Jean-Reymondière Davy
d'Adriers et remporte définiti-
vement cette 3e coupe canto-
nale.

O En consolante : Finale :

Desban-Martin du Vigeant bat
Chartier-Avril d'Adriers.

a En comp!émentaire:
Finale: Mesmin-Mesmin
d'Adriers bat Calin-Malpeyre
d'Adriers.GOUpe cantonale

23 doublettes représentaient
les communes d'Adriers,
Asnières, Luchapt, Millac,
Oueaux, Le Vigeant et L'lsle-Jour-
dain à cette coupe organisée à
Asnières par le comité des fêtes
iocales. Mme De Rocquigny mai-
re, honorait de sa présence cette
manifestation ainsi que M. Ver-
gnaud maire de Luchapt.

. Général
1/2 finales : Dumas bat Mer-

liere Th. - Chaussebourg (L'lsle-
Jourdain) ; Foussier bat Brugier E.
- Dumas B. (Adriers).

Finale : l'équipe Dumas Jean -
Roly Marcel (Adriers) bat Foussier
René - Chaussebourg Gilles (Le
Vigeant, I'lsle-Jourdain) et rem-
porte le challenge Morillon-Sports
pour un an.

. Consolante
1/2 finales: Raynaud bat Ran-

ger O. - Desbordes B. (Asnières -
Luchapt) ; Malpeyre bat Lachau-
me B. - Giraud (Oueaux).

Finale : Malpeyre R.- Eskenzi
E. (Adriers) bat Baynaud JM. -
Guyonnet J. (L'lsle-Jourdain).

. Complérnentaire :

1/2 f inales : Berniere bat
Audebert - Ranger (Asnières) ;
Giraud bat Gailledrat - Berneron (

(Asnières).

Finale : Giraud J. - Lachaume
(Oueaux) bat Berniere R. - l,/leri-
gou Ch. (Le Viqeant, L'lsle-Jour'-
dain)
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concours cantonal
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Les éguipes étaient consCituées en doublettes , ,t,,,.,,
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