
Samedi : Rusiewiez- Host

s'imposent à Châteauneuf

- Hostain

niers ont échoué en .Iinale
devant les deux mellleurs
l-o-rerrs Oe la Vienne du tête à

,aro Christian R usiewiez et

à:tu,it'rn. Hostain, de l'ASPTT
qui remporte ce challenge Pour
la oremière fois.'- 

Fai ailleurs, quatre lots de la

tombola n'ont Pas été retirés :

517 ,248,393 et 239.

COIICOURS GEIUERAT

Huitiàmes de finale
Pôirier uat Plaud (Les Hal-

les)
ôelavault bat' Seigne (Les

Halles)-àonneuu 
bat GuérY (Les Hal-

les)- 
Rouchereau bat Vachon (Les

Halles)
Gros bat Floch (Pétanque

Châtellera udaise)- 
Bangier bat Leclerc (Nain-

tré)
À usiewiez bat Lissilour

( Eenassav)
Hays bat Bourgoin (Mont-

midi)

Ouarts de finale
Rouchereau bat Poirier (Châ-

teauneuf)
Delavault bat Gros (ASPTT)

Ransier bat Hays (ASPTT)
Rusiewiez bat Bonneau

(SanxaY)

Domi-finalee
Rouchereau bat

(ChauvignYl
R usiewiez bat

(Grand-Breuil)

R angier

Delavault

Conrolante
Demi-finaler
Duquerroux bat tselger

'oi5LÏ'0" Dauriat (Limoges)

Finale
Robin (Châteauneuf) bat

Duquerroux (Chauviqnv)

Dimanche, 46 triPlettes
étaient présentes dans les caves
de Loudun Pour Y disPuter le

oremier concours officiel orga-
nisé cette année Par les Amis
de la Pétanque.

128 ieux éclairés et aménagés
à l'abri des intemPéries, voilà

des conditions Presque idéales
pour iouer à la Pétanque. .Bien
sûr, on ne Peut Pas toulours
« Dorter » les boules et tous les

ioueurs n'v sont Pas à l'aise
mais les Loudunais eux, s'Y

trouvent très bien et ils l'ont
encore prouvé en restant maî-

tres sur leurs terres, tant en
oénéral ou'en consolante, mal'

iré une' belle oPposition .de
Montmidi, qui Place une équipe
en finale de chaque coPcours.

On a aussi remarqué, en

ouarts de général, la belle résis-

tànce des Loudunaises Nathalie

Croisé, DaPhné Nunès, Chris-
tine Pelletier face aux redouta-
bles René Berger, Jacques
Chailloux, Gilles Rolland, de

I'ASPTT.

En finale, l'équipe loudunaise
de Beaulieu s'est imPosée bril-
lamment devant Boucq (Mont'
midi) à l'issue d'une Panie de
très bon niveau. En consolante,
victoire d'une autre équipe lou-
dunaise, celle de Chatelain,
grâce à un magnifique cadeau
de la triplette Rouchereau
(Montmidi)

Enfin, le concours oadets a

été remporté par le tandem
Baron - Gremillet, également de
Loudun. Belle razzia, donc,
pour les hommes du président
Bernard Bonnet.

COTUCOUBS GEIUERAT
Ouarte de finalo
Berger bat Pelletier (Lou-

dun)
Beaulieu bat Chaussebourg

( Loudun)
Brumeau bat Denamps

(Montmidi)
Boucq bat Pintaud (Parthe-

naY)

Dsni-flnelcol
Beaulieu bat Brumeau (Lou-

dunl
Boucq bat Berger (ASPTT)
Flnale
Beaulieu ( Loudun) bat

Boucq (Montmidi)

Gonrolonte
Ouartr de flnalc
Corbi bat Nunès (Loudun)
Rouchereau bat Bonnin (Les

Hallesl
Parthenay bat Poudret (Lôu-

dun)
Chatelain bat Elion (Lou-

dunl
Doml-flnaler
Rouchereau bat Parthènay

(Parthenay)
Chatelain bat Corbi (Mon-

taigu)
Flnale :

Chatelain (Loudun) bat
Rouchereau (Montmidi)

1" ComPlémentaire
Finale
Taillandier (les Halles) bat

Brigitte G.rémillet ( Loudun )

? ComplÔmontaire
Finalo
Couteleau (Loudun) bat

Verger (Dissay)

Dimanche: Loudun rafle toutMalgré la sévère concurrence
ae'iàJverture de la Pêche à la

iÀii.-. .t du Prometteur match

de iugbY France-Angleterre
feroulrel ils étaient tout de

Àeme 84 ioueurs représentant
i6 .lrbt, dont un de Tours et

àÉui à. Limoges, Pour ouvrir le

i* tn .. début de saison-84 au

"ï. a.J exPositions de Châtel-

ierault Pour le concours orga-

nisé oar Châteauneuf'"'ïour 
fa sixième fois, le chal-

tenqe L. Balzeau était en ieu'
un-troPhée qu'il faut remporter

iiàir iôi. pour l'acquérir définiti-

,*.ni, ce que Montmidi. a

bien failli iéussir avec l'équrPe

Jein Pierre Rouchereau - Jean-

ÉiJncoit Rocher, mais ces der-

Finale
Rusiewiez - Hostain

(ASPTT) battent Rouchereau
- Rocher (Montmidi)


