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Et si on Parlait Visa pour Dunkerquepétanque !

Devant !'importance que prend désormais la pétanque dans

".i;il;;;i;;;;i;-Ê 
Ëà"dtion sportive de «. centre-Prosaê »

ffi;;;Ë;''hüi üne utge p!""" d'n" ses colonnes aux quel'

que $30 âdhérents de la FFPJP
"Ïoïriiat"-ent, chaquê ieudi, vou-s rotrouvetez dans votre

quotidien sous ce nour"",'sigi" « Pile ou Face n' une rubrique
aui vous informera "rt 

toriii'""tuatité oflicielle de la pétan-

ffi;;;;;i;;;;nt i"t 
'ôsultats 

de vos concours' d9s po-r'

i;'i ":'Ë"'ilj;àË;;;i;iniôi]n"tion" 
diverses et bien sûr

des photos
Noug espêrong alnsl créer un contact plus é.troit entro le

Comité de ta vienne, plltiàe Ë"t rttl' paui Bardin' et ses 70

clubs homologués'-'U*"- nor" limitorons en effet darr§- cotte chronique aux

""iiiite"-o-fi"ielles 
reconnues par la- Fédération et concornant

iiilïôà;ffiLnt, l-t;"t"tuàion donc des nombreux con-

cours « sâuuages, q", aà'i"nnent fréquents en cette périodc

I]Tiàà.îIi"";;i;ilri"' 
-iinieiet 

de èes concours' qui amè-

;;;î;;";;ü Jàrt" leur lot de nou-veaux licenciés chaque

ïiliàr i ,tilitation du 
"islL 

d" la Fédération nous contraint

Ï;;#.;î;;tie rubriq-ue les résultats et information con-

;";;;;î;"4;;atàôote aiie « amicale »'
Le but de "" 

norr""uiàndei-vous du ieudi est ausssi grâce

a 
-rîîrii'-i,---âà prt.ià", à" faire mieux -se 

connaître les

Ë;;;-;;it; eux prisque, hormis.les « vedettes » on ne Gon'

naît bien que ceux qr, r"réniieguliérement sous leur nom' les

àutres restânt dans un certain ànonymat'-ï;;';;;-;este plus qu'à lancei un appel aux présidents-et

"".tËàità"-oi 
cu'rs pàui qu'ils nous fassent parvenir- les

infomations 
"ot ""-"ni 

l' üe de leurs clubs en nous adres-

;;;iï;;;;;.tespondancl àn tàut déb-ut de.semaine à la réda-

;ii;'";;t;;î"-"-c"ni,àlii"i"" u 5 rue victot Hugo 86007

Poitierc

Gilbert Cannit là gauchel et Guy Gros' de I'ASPTT' oÛt

".iïii. aàÏàùt"'rrti" ià-iiü" q" cÉa-m-pions de la vienne dr
doublettes en battantià iS mai a Rouil16 l'équipe Ring-Poiricr-

tls représentetont ào"" notie département aux champirn-

nut'i i"îti*e qui se ociô'teront lei 2 et 3 iuillet à Dunkerqtn

Bonne chance !

ANOUE

Rirhou - Soigne

Yoinqueuls 0u concoul§

de l'U.§. Réunionnoise
Châtellerault. - Le deuxième

concours organisé par les footbal-
Ieurs de l'Ù.S. Réunionnaise s'est

dêroulé par un temps particulière'
ment clément. Les organisateurs se

montrèrent très flattés quc cin'
quante huit equipes aicnt rêpondu à
tèur aooel. Ceîui un succès complet'

voici les orinciDaux résultats :

GÉNÉRÂL. - Demi-finales. -
Richou bat Lc Patron; Auriault bat
Pctit Claude.

Finale, - Richou bat Auriault.
CONSOLANTE. - Demi'Iinales.

- Riva bat Martinière, Poirier bat
Jean Michel.

Finale. - Riva bat Poirier.
COMPLÉMENTAIRE. _ DCMi.

fineles. - Planchet bat Bondi, Pe'
dro et Van Hulle.

Flnrle. - Planchet bat Pedro.

Bernard Gauthier
PETANOUE

Victoire de Grain à Cenn
Le concours de doublettes du e

mité d'entreprise des Ets Fenwick e
connu un très bon succès avec la pe.r-
ticipation de 74 équipes.

Comours géneral finale: Grair
bat Poirier.

l/2 finales : Grain bat Staibier.
Poirier bat Boucq.

l/4 de finales : Poirier bat Chal-
Iot, Boucq bat Gaby, Strabier bat
Delhomme, Grain bat Carcassonne.

Consolante finale : Gros bat
Thaillart.

l/2 finale : Gros bat Degris.
Thaillant bat Portejoie.

I I 4 finale : Portejoie bat Duponr.
Gros bat Bauer, Chailloux bat Bon-
neau, degris bat Verrier.

Complémentaire (finale): Richou
bat Marsac.

ll2 finrle :'Marsac bart Com-
pain, Richou bat J. Michel.

l-4 finale : Ricou bat Rouhet.
Marsac bat Delavalle, J. Michel, bat
Le Patron, Compain bat José.

maîtte-ioueur à Antran

CHATELLERAULT. - Lc
concours du maîtrc'joueur qui a eu

tieu it v a quclqucs jours-, avait ras-

;;6ié uni viirgtainc dc licenciés

îrîîni ieponaü à I'invitation du

ôrésidcnt Bouillault.
'' üns la soiréc, un aÉritif ainsi
qu onïpicu* rcPas réunirent lcs
jbr"u.t 

"it 
rcstaurànt du ' Bon-Ac-

cueil '.
Voici les résultats du concours :

ûrert de finele : S. Morin bat M'
Mànicr. Flozc bat G. Morin, Gau'
inio Uat g. Bouillault, Jandrau bat
Careiro.

IhmÈIineles : Gauthier bat S'

Morin. Jandrau bat Floze'- -ilnite 
t Gauthior bat Jandrau'
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