
Armand intraitable
Au chamoionnat de la Vien-

ne des vétérans, qui en était
à sa quatrième édition
dimanche à I'lsle-Jourdain, le
Loudunais Armand Angibert a
disputé sa troisième finale
consécutive.
Vaincu par son compère Ber-
trand Cioisé en 91, Armand a
confirmé son titre de I'an Pas-
sé en dominant une nouvelle
fois l'épreuve devant 25
autres triplettes.
Quarts de finale :
Anoibert bat Armand Lau-
riou-x - Guy Eprinchard - Mar-
cel Boutet (Grand-Breuil)
Rolv bat Claude Desnoel -

Guÿ Chartier - Georges Gui-
not (Civray)

- Nous publierons les résul-
tats complets du chamPion-
nat de France féminin dans
notre prochaine rubrique.
Sachez néanmoins que le
titre est revenu logiquement à
la chamoionne du monde Ali-
ne Dole, associée à Carole
Dupon.- Le concours , organisé
dimanche à Antran se disPu-
tera en doublettes, contraire-
ment à ce qui est indiqué
dans le calendrier.
- Le troisième trophée Canal
+ sera diffusé les samedi 10
iuillet (éliminatoires), 17 juillet
(première demi-finale), 24
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Ch a m pi o n nat des vété ra ns
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Gardien bat Elie Blanchard -
André Maurice - Roland
Deblaise (Chauvigny)
Casteuble bat .Pierre Desgris
- Maurice Cognec - Albert
Boisgard - (Pétanque Chatel-
leraudaise)
Demi-finales:
Casteuble bat Georges Gar-
dien - Martin Foppoli - André
Bobier (Bonnes)
Angibert bat Marcel Roly -

Heivé Chartier - René Malle-
pert (Montmorillon)
Finale:
Armand Angibert - François
Cordaz - André Guichard
(Loudun) battent Roland Cas-
teuble - Henri Doreau -
Robert Talon (Lussac).

rËf. s
juillet (deuxième demi-finale
et 31 juillet (finale), chaque
fois à 22 h.
- Thierrv Auriault - Jean-
Michel Taillandier - Michel
Sauvage et Michel Seigne -
René Foussier - Nicolas
Duouerroux reorésenteront la
Vieàne ce wedk-end à Stras-
bourg, où se disputera le
championnat de France cor-
poratif.
'- Fazzino - Quintais - Voisinl
ont remporlé le national du:
Puy-en-Velay tandis que les
Toulousains Pariset - Bauer -
Lalande enlevaient celui de
Tarbes.

de I'ESB se distingue

challenge «Gérard Baudet» at-
tribué à la meilleure équipe de
la Vienne.

Les membres du bureau du
Pétanque club étoile sportive
de Buxerolles vous informent
que la série à tirage limité de
leurs pin's est presque épuisée.
Pour vous les procurer télépho-
nez au plus vite au trésorier M.
Pascal .- FouqueÂ,,. -a'u
49.47.94.690 ou au -jfësideirt
M. Fredy Blanchet a-u
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Le Pétanque Club

La meilleurc équipe de la Vienne

L'autre week-end a rassem-
blé au Parc des éxpositions de
Poitiers les meilleurs joueurs de
tout l'hexagone dont leb cham-
pions du monde et de France.

368 équipes ont disputé ce
2" national de Poitiers. Parmi
elles l'équipe formée par Jean-
Jacques Chaumet, Christophe
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