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Rusiewiez - Hostain (ASPTT)

les plus forts aux Halles 
i

l_e péranque ctub des Halles phane Hostain ,(ASPTT) 
ont Moreau bat Delhomme trou- 

|

organisait dimanche, pr"t""iË 3té encore les plus forts' pre- dun) 
I
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Fnll",i3,^r,,unenav) bat Pas. I

bquipes (prus lrois,.,u,ou,ui,ll Ïli'li,li*::,-'üitr'!rétiüô tait (pet'nq'e chatellerau.- 
|

ïflffiJ§':l'":iis:ii;i:l iii;'H"i;iËàire ril - daisel ,i
avaient répond, a t',ppei"iti Par ailleuis' le P'C' des Hal- '.::=
orésident rrancis Auriaum] üË les' qui fait toujours b,ien les

ïJr: ffi i";;;;; éi;;;i '.;; choses, vous ?nrlonce 
d'ores et

se disputer les prtx unnoiiËt déjà son prochain concours du

(e40 F aux u,inquu,,rr, lË"ni 
i,lî,l,.ijr'ul"', iîl[,f'l"l".i,ii;

56 doublettes, dont deux de

.rààtt, ont bravé samedi le

,"nt tii.qrtt du stade Gatefait
à Èoitierà Pour Y disPuter le
premier concou.rs d.e

Les sociétaires de
l'A.S.P.T.T. ont sans doute eu

le tort de ne Pas Prendre leurs

adversaires suffisamment au

ieri"r*, comme au cours de la

oremière mène Par exemple ou

ieur négligence leur a coûté 5
ooints. Puis trois à la mène sul-

vante. A 8-0, difficile de reve-

"ir d'autant Plus que le f ils

Eoiinchard faisait Preuve d'une

b'elle régularité au tir avec un

seul trou dans cette Partle'--ô.ttt 
association EPrinchard-

Chàvalier sera à suivre de trés
prés dans les Prochaines semat-

ies. Sûr qu'on en reParlera !

CONCOURS GETTERAL
Ouarts de finale :

Hostain bat Duquerroux (Chau-

vigny).
Dénamps bat Fourneau (Grand-

Breuil).
Straebler bat Rau
(A.S.P.T.T.).
Eprinchard bat Préau (Lus-

sac).

Demi'finales:
Daniel Straebler - Claude

Janssaud battent Bernard
DenamPs - Gérard Baudet
(Montmidi).

Gérard EPrinchard - Gérard

Chevalier battent StéPhane

- l:stain 
- Christian Rusiewiez.

Finale' -'Ëîrincnard (Grand-Breuil)
bat'straebler (Montmidi)'

COTUSOLAilTE
(luarts de finale
Rouchereau bat Soumagnac
(A.s.P.T.T.).'"àitgut bat Broussard
(A.S.P.T.Ï.).

Guignard bat Gilbert Bahuau
(Vouillé1.

Lacourcelle bat René Bahuau

t'R.S.P.f.f. Là aussi, aPres

Cllaieauneuf et Loudun, les

oroanisateurs ont tenu à Taire

préure de disciPline en. ce

début de saison avec un tlrage

au sort annoncé à l'heure con-

vànue, a la satisfaction géné-

rale. Pourvu que Ça dure"'
Malheureusement, le corPs

arbirral. lui, ne donne Pas

iexemple car M. . Fontenille,

désigné Pour suPervlser ce con-

.orË Àe s'est Pas déPlacé'

Sauf pour raison de force

.ii.urô {et c'était Peut-être le

.rt .uttu fois), cet absen-

iei.** ne devrait Plus être

toléré.-- 
H"rrtr..tn.nt, l'A'S'P'T'T

a fourni un bénévole en la Per-

sonne de Christian Rosa Pour
juger les Points litigieux et tout
s'est f inalement blen Passe'- 

§ur le olan sportif , saluons la

trà; belle victoire de Gérard

Èorinchard - Gérard Chevalier
(ôrand Breuil), qui ont fait un

o.r.orrs discret mais efficace'
Iàtàr,n.nt en demi-finale où

its ont so,ti l'équiPe en forme
du moment StéPhane Hostain -

Christian Rusiewiez sur le score

(Vouillé).
Demi.finaler

Berger bat
(Montmidi).

Rouchereau
(Grand-Breuil).
Finale

Berger (ASPTT)
chereau (Montmidi).

COMPLEMEITTAIBE

Finale'--i"iitt (DissaY) bat Dela-

vault (Grand-Breuil)'

Lacourcelle

bat Guignard

bat Rou-

plusieurs Ce Parthenay. tc5' dvcu uv I u çrrvs,v'lrÿr'r --
Christian Rusiewrez Sté- t.2bO.F^au.x vainqueurs sur la

base de 64 équipes'
COilCOURS GEI{EBAI

(tuarts de finale :

Rusiewiez bat Boucq (Mont-

midi).
L.ttutguon bat Jamet (MJC

Remardières)
Berger bat Rosard (Availles)

DeriarconnaY bat Guéry (Les

Hallesl
Demi-finales
DemarconnaY
( Loudun)
Rusiewiez
(ASPTT}
Finale

bat Lesturgeon

bat Berger

sans appel de 13 à 3'

Rusiewiez (ASPTT bat Demar-

connay (Pétanque Châtellerau-
daise) par 13 à 5

CONSOTANTE
Demi-finales
Chartier bat DenamPs {Mont-
midi)
Duquerroux bat Chailloux
(ASPTT)
Finale
Duouerroux-Morillon Père
(ChâuvignY) battent Chartier'
Touret (Les Halles)
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DrmFflnrhr
l,,r,rr rrlo lutl lllr lrort ((llralpott

norrll

u
il
+-l

I

I

I

I

l


