
G'ÉTAIT LA rÊTE IIE lfr PÉT[t{0ur f, Polrlrns
ilIARIGOI - IiAR(O (doublettes) et Gll[lER (tête'à'tête) thampions de France

.Poltlers, capitale dtl Poitou, fut
Deudanb deux jours Ia caPitaie
àe la pétanque grâce aux vIIe
Cliampionnats de France en dou-
blette§ et Cou'Pe de I1'ânce de

'[ete à tête, or§anisés Par lâ Fé-
dérabion Française de trétruque
Êl; de Jeu ProvenQal, Pâ.tl()llnes
par « Pernod - 'Pa§tis 51. Ani-
oette r,

ito Comité de la Vieune, Prc-
sldé Par M. Morilion, avai[ fail
Is mdximum atin d en a-ssurer la'

réussite. 11 a parlaitemenb réussi
d.a,rl§ sa tàohe car un grand suc-
cès vint )e récomPenser.

Il n'Y r:rrb âucune déf ection
chez les concurrenLs. Les 97 dott-
hlettes 6taiertt présentes' aiüsi
oue les 9? Pétanqtreurs du lête
a lête. À noter la Pat'bicipatiou
des Joueurs de la Réunion ei de
la Guyane (de Kourou). qll
n.'o,vai€rrt Pa".: hésité à lrenir de
101rs pays loinT,àins..,

'o Un dépôt de gerbes
Sametli, à 1t Il, Ies rePrésen.-

tants de ia F.I,.tr.J'P., MM' Fatil'
nie,qiâent, Bernard, secrétaire,
i?arnier- ürésorier. Guermeur,
Uyronoé, Fournier, Ies délégués

des divers déPartemenfs, Rous-
sct, présidetic de lâ Ligue, le.s

membres du Comiré do la Vienne'
les leprâsentants dee établisse-
ments « Pernod », se rendireuL
au monu.menL aux morts, ou M'
Paul, pr.ésident de la Fédération,
et M. Morillon, président. dtt Co-
mité de la Vienne, déPosèreul
une gerbe de fleurs.

o Une réception
A 11 h 30, ces mêmeri Pel'son-

nalités et des joueur§ furenL re-
çus à l'Hôtel de ViUe, ori avait,
lieu un€ r'éception en ]etlr hon-
neur, en pt'ésence notalnmen[ de
MM. ,Pierre Vertadier, maire de
Poitiers, ancien ministre, Longe-
ville, 'Gontrand, inspecteur à 1à
Jeunesse et aux Sports, etc... Des
allocutions furent plononoées par
MM, 'Vertadier et Pâ.ul.

Ce .dernier remit à \(. Verlâ-
dier une piaquette-souverlir de
la Fédéraiion.

O Le bcnquel
iPour clôturer cette Journée du

..amedi. rtn diner dansanb arumé
par l'ôrchestt'e Fiel're Botlche'

ron se dérottlâ dân§ les Salons
de Bkx.sac.

Des â,llocutions fttrent Pronon-
cées par MM. Masurier, NIorillon,
Proust, r'cprésentant M. le maire,
Gontrând, inspecteur à la Jeu-
nesse el aux SporLs, et Paul,
orésidcnL do la Fédét'a1"ion.

Ain.ci, cettc premièt'e Parlic des
clrampionnats se lel'mina dâ',1i
une grande ambiance.

io Les sonnpéfifion§
Ellsc se déroulèr'ent en Présence

d'une grarrde foule qui ne méua-
qea pas se,s encourâgements âux
Jorleurs.

Nos Foil,eviræ Ii,usiewiez Pé-
rochon furent, éliminés en sei-
zièmes de finale, tandis que Ia
doubtette RoIy - Guillon ne fut
étiminée qu'en quar"ts de Jinale
(13-0) pâ.r t'équipe de la Gironde.

Les chÀülpion§ de Frânce 1975
Lebealr - iPar:n furent élinrinés
en quarts de finale i13-41 Pâr
Monbero - Sthor (S.-el,-x[.)'.

En tête à tôte, 1e\s Foitevin§
Cail et Rottchereâu fuleut é]i'
nrinés au quadrage.

A noter les deux finales, qui
soulerrèrerri l'enlhotisiasmo des

spectatenrs eL donnèr'ellL lieu à,

un suspeuse contilltlcl.
En dortl.rlctto.s, Montero -

Sihor pt'irent un léger irvânfâge,
puis lertrs advet'saires éf:rlisèrent
à 1C-10 e[ pl'it'enl, en.sttil(' I'avan-
tage st soldan! Pa'; lcttr vic-
toire.

En têt,e à têtc, le chânlpion de
Franr:e 19?5, Fazzit-to. ftrt, battLt
allr'ès rtne lutt.: a'it:rt lttie p&I'
13 à 10.

o Lo remise
des frophées

Eile fut rprocédée etl l)réscll('e
de nombreuses l)(llrj()llnltlit('+i,
dont MM. Chalrrssitlr, I't'l)léscll-
tanü M. Ie Pr'éfel, rie Ili'gl(»r,
Vertadier, mait'c de llril,iot'.s.
Gontrand, in.spectcttr à lrr .Ir'tt-
ttesse et aux Sptlt'ls, d(;; l0l)l'a'-
.sentants de ia Fédératiott, <L' l:t

Ligue et d.u Comité de lir Viertll{'.
M. André Paul. pr'ésick'rtl, dr: lit

Fédération, remiL lcs rrl'ullots et
médailles de chamPiorts de
France à Claude Ginier ttéte à
tôte ) et à Marigot - Mario (en
doubleütcsl, qui remPortèrent
également les couPes offertes Par
« CENIIRE-PIIE§SE ».

Puis, :r,près I'exécuiion dc La
Màrseillaise, ce fut la Ieml.se des
I»ix.

Aiüsi se terminè]'ent 1es cham-
pionnats de France eL CouPe de
France 1376 qui, souiignons-le,
remportèrent un succès considé-
rahle eb laisseront un exceileni
souYenir à tous les ParticiPants.

Piorre I)ll( '( )S Sl'j

Nfarnet t]flthettl, [,]'lrlrrrr,'rroll
(Pâf i§ ) .

Agulholl - ()ritLrtr" 'lilrrrttlt
brttent Pt'ilttt'ttf ' \lotrlltr r^r
dèche ).'Widetflaltrr l\lrr,,ttt, ,( ilr,,rr,l, I

tbat,ient, Jtolr - ( irttllotr tVl' tttl
\lal'itlol - I\,4.rr, r r ll, trrtlll ' I' r

teirl Calcl'rt - (' rr r(r I Vit'l I

I)!:)l!-.1 l\ \l.l s
tr'lollt,of() - lil lro 'llrlll| iI

Marller l)4l,t('lt1 Wtrlcttrrrlttt .\l r

saux (Ciiron(l{') : l:l l,

Mâl1gcrt- Mlt,l',r rllr trtltll t ltrtl
tent Agtilhon - ( )(lr1,)rlr I lilr()llr' l

l3-5.
['INÂI.I.J

lvlarigot -l,4a,rr:o r Illtrtttll t ltltl-
tenL Montel'o - I:11 ltor rlillllr'('l
Mârne) : 13-10"

o T6te-à-tôte
HUITIE}IT]S DI'; I"INAI,I']

'Catrsi {,Lozèl:c } bat, Irr:rrlitt
(Yont)c,.- 

Cinier rAll)esr bal ,Icltttlllrtttr'
(Hatlte-Sâôl1e ) .-fl.ssièr" tVal-de-Ma'rttc b tt

Jorse rVar).
pàzziuo A. r {lpc.i-M:lrilirlr, sr

,bat Barreaucl rIlle-eL-Vilaillt'l'--',\i[ou"t 
rHér'alrll ' 
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CaAgi, 'Mat'ti'"Càrillo rLoirer Ir"l' r','r""
i Pvrénées-OrienLales | '"Éiirriio C" (.Àlliêr) rrat' l't'trtl'
i[-cir€-AtlàIltiqllc )'
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