
Samedi à la ZUP

Dimanche à Dissay

Vouillé â... Trouvé le succès
Malgré le vent violent qui

soufflait samedi sur le plateau
de la ZUP avec quelques fortes
averses de neige, 73 doublettes
ont disputé le oremier concours
organisé par le nouveau club.de
la- Boule Zupienne, arbitré et
supervisé par Bernard Denamps.

Les loueurs ont eu le mérite
de disputer presque toutes les
dernières pqties, même la finale
du complérlentaire et c'est fina-
lement l'équipe Trpuvé de
Vouillé gui a enlevé ce c_oncours
devant Rogeon de Montrylidi.

COiICOURS GENERAL
Huitiàmec de finale
Chailloux bat Garoui

Trouvé bat Duquerroux
Rouchereau bat Devault
Rogeon bat Savin
Viault bat Chantereine
Rocher bat Baty
Verrier bat Lacourcelle
Grain bat Gervasi

Ouar$ de finalo
ïrouvé bat Rocher

midi)
Verrier bat

(Montmidi)
Roqeon bat

vigny)
Chailloux bat Viaud (Chau-

vigny)
Demi-finalee
frogeon bat Verrier (Dissay)

Pouchereau

Srain (Chau-

Trouvé bat Chailloux
(ASPTT)

Finale
Trouvé (Vouillé) bat Rogeon

(Montr6idi)
coilsotAIITE

Ouartr de finale
Berger bat Brachet (Chau-

vigny)
Hays bat Gorme (Montmidi)
Boucq bat Breton (Chasseneuil)
Guilbault bat Blanchet (ehau-

vignyl
Derni-Flnalcr
Hays bat Boucq (Chauvigny)

COTIPLEMEI{TAtRE
Finale
Amestoy _(St Martin) bat

Savin (Montmidi)

U ne h istoire de fam ille
Les dirigeants du Pétanque

Club de Dissay, comme ceux
de l'Amicale du Carroy et de
la Pétanque Charrolaise, ne
nous ont pas fait parvenir les
résultats de leurs concours et
c'est bien dommage car le'
président Jean-Claude Lebeau
et ses amis avaient innové et il
aurait été intéressant de savoir
si cette.initiative méritait d,être
repnse.

En tout cas, malgré un
temps pas du tout favorable, il

y avait quand même près de
cent cinquante joueurs et c'est
déià un point positif. Les seuls
résultats que nous avons
appris sont ceux des demi-
finales du général et on cons-
tate qu'il y avait du beau
monde au bout puisqu'on ne
relève pratiquement que des
noms de champions de la
Vienne ou de ligue 1984.

Les Chauvinois Alain
Duque;roux. - Gaston Boucq
ont battu Jean-François

Rocher - Pierre Bourgoin
(Montmidi) dans la première
demi-finale, tandis que dans la
seconde Freddy Duquerroux -
Eric Blanchard, ' encore des
Chauvinois, battaient Christian
Rusiewiez - Stéphane Hostain
(Benassay). On se retrouvait
donc en. finale avec une
bataille fraternelle... qui n'a
pas eu lieu car c'est à « pile
ou face » que le cadet de la
famillp Duquerroux l'a
em porté.

Samedi à Montamisé

Les finales à la pièce
45 triplettes ont participé

samedi au concours de Monta.
misé qui se déroulait au stade
de la Vallée. Malheureusement,
les installations de la place du
village n'étant pas libres, ce ter-
rain de remplacement ne bénéfi-
ciait pas de l'éclairage et les der-
nières parties ont dû se iouer à
pile ou face, l'heure d'été
n'entrant en vigueur que le len-
demain. Les choses se passe-
ront mieux pour le prochain
concours du mercredi I mai.

Beaucoup de « grosses »

équipes étaient absentes car
elles avaient préféré l'attrait des
70 % du concours de Cenon;
dont les résultats ne nous sont
pas parvenus.

0n s'attendait donc encore à
une victoire de Guillon-
Rouchereau - Denamps (Mont-

midi), qui semblaient les mieux
armés, mais ils ont perdu en
finale par tirage au sort face à
Jean-Michel Guigné, de Benas-
say.

En consolante, victoire de
Lebeau (Dissay) tandis que
Bourgoin (Montmidi) enlevait
l€ complémentai16.

coilcouns GEI{ERAI
Ouarte de finale :
Mallet bat Chiron (ASPTT)
Guigné bat Cottencin (Vouillé)
GUillon bat Garnaud (Grand-

Breuil)
Dupont bat Berger (Vouillé)
Demi-finaleo:
Guillon bat Dupont (Saint-
Martin)
Guigné bat Mallet (Liguge)
Finale:
Guigné (Benassay) bat Guillon
(Montmidi)

cot{soLAt{TE
Ouarts de finale :
Lebeau bat Eprinchard
Breuil)
Barbault bat Gorme
midi)
Bertrand bat Bézaguet
morillon)

(Grand-

(Mont-

(Mont-

Péguin bat Ardon (Montmidi)
Dcmi-flnales:
Péguin bat Barbault (Smarves)
Lebeau bat Bertrand (Exou-
dun)
Finale:
Lebeau-Verrier-Fouchet (Dis-
say) battent Péguin-Poupard-
Boutet (Grand-Breui]l

COMPLEMET{TAIRE
Demi-finalec
Bourgoin bat Breton
Mercier bat Broussard
Finale
Bourgoin bat Mercier
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