
Mautré ( Lussac) surprend

tout le m onde à Bouresse
Malgré un temps printanier

qui laissait supposer une meil-
leure participation, 26 triplettes
seulem ent ont répondu à
l'appel du président Clrristian
Bernard samedi à Bouresse. ll
est vrai que le fameux match
du Tournoi décisif pour le
grand chelem a retenu beau-
coup de monde devant la telé,
surtout que la distance séparant
Bouresse de Poitiers est assez
importante. De plus, Montmidi
organisait samedi soir son ban-
quet et était donc mal repré-
senté sur ce concours contrai-
rem ent aux habitudes.

C'est donc l'équipe lussa-
coise de Mautré qui s'est irnpo-
sée en surprenant tout le
m onde car battre Rusie-
wiez,Jeannot et Berger n'était
pas si évident.

Mautré et ses partenaires,
menés 10-11 en quarts de finale
ont gagné sur un tir superbe
(m ais assez heureux car la
boule se trouvait sur un carré
de gazon ) contre R usiewiez
père et fils associés à Hostain.
En dem i-finale, MautÉ s'est
im posé au Civraisien Jeannot
grâce à un nouveau coup heu-
reux à la dernière mène et s'est
débarrassé de René Berger -

Plrilippe Rau - Jean-Marie Bran-
chelot (ASPTï) en finale.

A noter la présence de M.
Paul Bardin, président du
comite, associé à M. Armand
Laurioux trésorier du comité, et
Gérard Eprinchard, du Grand-
Breuil.

COIUCOURS GEt{EBAL
(luaÉs de finale :
Mautré bat Rusiewiez (PïT)
Maurice bat Laugella (Bou-
resse)

en vedette aux Renardières
Châtellerault. - Le club de pe-

tanque de la M.J.C. des Renardières
organisait dimanche, dans la cour de
la M.J.C. son concours en triplettes.
33 équipcs étaient présentes. Malgré
un temps un peu frisquet,.on notait

Les halles de Châtellerault

une forte participation de deux clubs
voisins : les halles et Châteauneuf.

Concours général
Quarts de linale: Lisilour bat

Zauggar (M.J.C. Renardières) ;

Plau bat Bautry (Châteauneuf);
Boisgard bat Pedro (Châteauneuf);
Tranchant bat Babou (Châtcau-
neuf).

Demi finales: Plau bat Boisgard
(Châteauneuf); Lisilour bat Tran-
chant (Loudun).

Finale: la triplette Plau, Seigne,
Bonin (les halles) bat la triplette Li-
silour, Cavel, Bonnifàit (Benassay).

Consolante: demi finale, Auriault
bât Blrnchet (Montmidi)o Pelletier
bat Riva (M.J.C. Renardières). Fi-
nale, Muriault (Les Halles) bqt Pel-
letier ([oudun).

Complémentaire: demi-finale,
Verron bat Jamet fils (M.J.C. Re-
nardières), David bat Verrier (Dis-
say). Finale non jouée, Verran
(Châteauneuf), David (Availles).

(ladet finale: Sébastien (les
halles) bat Desa (Châteauneuf).

La triplette chauyinoire (de gauche à droitel Jean-Marie Viaud, Etic Blanchard et André Mau-
rice a 6choué en derni-finale contre Berger cur une 6norme erreur de ieu à la dernière mène.

Berger bat Leguern (Lussac)
Jeannot bat Alain (Chauvigny)
Demi-finalec:
Berger bat Maurice (Chau-
vigny)
Mautré bat Jeannot (Civray)
Finale:
Mautré (Lussac) bat Berger
(PTT}

COilSOLANTT COMPI-EMENTATRE
Dsmi-finales: Demi-finales:
David bat Michardière (Bou- Laclie bat Vrai
ressel Mallet bat Laurioux
Grain bat Fournier (Grand- Finale:
Breuil) Mallet (Charroux) bat Laclie
Finale: (Bouresse)
David (Usson) bat Grain
(Chauvigny)
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