
CIub de pétanque : les ieunes étoffent le bureau
L'assêmblée générale du

club s'est déroulée en pré-
agncô d6 vlngt-quatre mem-
bres.

Au compto rendu moral,
Laurence Bouty annoncê lâ
déllvrance de 39 licences
(33 senlors masculins, 2 sê-
nlors fémlnlnes êt 4 juniors
mascullns). En 1990 il avait été
déllvré 41 llcences.

Concernant les champion-
nats, l€s résultats n'ont pas été
à la hauteur d€s espérances.

Les concours organisés par
lê club, au nombre de 16, ont
vu la partlcipation de
1 341 Joueurs (dont 1 O60 pour
les nocturnes) et 18 coupes
ont été gagné€s. Le maîtrê-
Joueur est Gilles Chausse-
bourq.devant Jêan-Louis

Bourgolng et les valnqueurs de
la coupê cantonale Chrlstlan
Rêymondièrê associé à Marcêl
Roly d'Adriers, d€vant Ludovic
Savln, Frédérlc Dupont de
I'lsle-Jourdain.

Présenté par Pierre Jeamet,
lo bllan llnâncler lalsse appa-
raltr€ une situation saine qui
va pêrmêttrê la r€prise 1992
dans d6 bonnes condltlons.

Pour I'lnstant, un concours
offlclol 6st programmé le sa-
medl après-mldl 16 mai en
doublettê, avec en même
temps lê§ éllmlnatolrês zone
sud des championnats de la
Vlenne senlors ên tête-à-têtê.
Lês concours-entralnement €n
nocturnes sêront du vêndredl
19 luln au vendredi 11 septem-
bre, le banquet un dimanchê

midl de tin tévrler-début mars
à I'hôtêl dê lâ Palx, lê méchoul
du 5 sôptembre et la coupo
cantonale à Adrlers, l€ samêdl
12 sept€mbre.

Parml les mutations, une ar-
rivée certalne, collo dê Yoann
Trlllaud revonant de Montmo-
rlllon, et pêut-êtrê de deux ou
trois autrês ioueurs.

Les llcênces senlors seront
vendues 60 F, cêlles d6s lou-
nes malntenues gratultos,

Le renouv€llement du bu-
reau, porté à qulnzê membres.

a donnê les résultats sulvânts :
présidênt, Pierre Hébras ; pro-
mler vlce-présldent, Roger
Branchereau ; deuxlème vlce-
présldent, Frédérlc Dupont ;
secrétalre, Laurêncê Bouty;
sêcrétaire-adjolnt, Michêl La-
ralo ; trésorler, Plêrre Jéamêt ;
trésorler-adjoint, Ludovlc Sa-
vln; niembres, Gllbêrt Bégoin,
Jean-Louls Bourgoing, Glll€s
Ghaussebourg, Hubêrt Fonte-
nêau, Stéphane Pinaud, Guy
Pinganaud, Jean-Marie Ray-
naud, Yoann Trillaud.
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L'assemblée générale du club
s'est déroulée sous la prési-
dence de MM. Pierre Hebras et
de Jean- Pierre Grandcoing,
maire-adjoint, représentant la
municipalité. 24 membres as-
sistaient à cette réuion.

La secrétaire Laurence Bouty
compte 39 licences se décom-
posant de 33 seniors mascu-
lins, 2 seniors féminines et 4 iu-
niors masÇu.lins. En 1990 il
avait été dénombrè 41 licences.
Concernant les championnats,
les résultats n'ont pas été à la
hauteur des espérances, loin
s'en faut car aucun résultat si-
gnificatif n'est à signaler.

Les concours organisés par le
club, au nombre de 16, ont vu
la participation de
1 341 joueurs (dont 1 060 pour
les nocturnes) et 1 8 coupes ont
été gagnées. Au palmares rele-
vons que le maître-joueur est
Gilies Chaussebourg devant
Jean-Louis Bourgoing et les
vainqueurs de la coupe canto-
nale sont Christian Reymon-
dière associé à Marcel Roly
d'Adriers, devant Ludovic Sa-
vin et Frédric Dupont de l'lsle-
Jourdain.

Présenté par le trésorier
Pierre Jeamet, ce bilan finan-
cier laisse apparaître une situa-
tion saine qui va permettre la
reprise 1992dans de bonnes
conditions.

"Les projets
Pour l'instant un concours

officiel est programmé le sa-
medi après-midi 16 mai en
doublette, avec en même temps
les éliminatoires zone sud des
championnats de la Vienne se-
niors en tête à tête. Les
concours d'entraînement en
nocturne seront du vendredi
19 }uin au véndredi ll septem-
bre, le banquet un dimanche
midi de fin février - début mars
à l'hôtel de la Paix ; le nréchoui
le samedi 5 septembre et la
coupe cantonale à Adriers le
samedi 12 septembre.

Parmi les mutations une arri-
vée certaine : celle de Yoann
Trillaud revenant de Montmo-
rillon et peut être de deux ou
trois autres joueurs. Les licen-
ces seniors seront vendues
60 F, celles des jeunes marnte-
nues gratuites.

Enfin le bureau porté à
15 membres : président, Pierre
Hébras ; 1,'' vice-président, Ro-
ger Branchereau; 2,' vide-pré-
sidenl, Frédric Dupont ; secré-
taire, Laurence Bouty; adjoint,
Michel Caralo ; trésorier, Pierre
Jeamet; adjoint, Ludovic Sa-
vin; membres, Gilbert Bégoin,
Jean-Louis Bourgoing, Gilles
Chaussebourg, Hubert Fonte-
neau, Stéphane Pinaud, Guy
Pinganaud, Jean- Marie Ray-
naud, Yoann Triliaud.

L'assemblée générle du club
s'est déroulée sous la prési-
dence de MM. Pierre Hebras et
de Yves Fleurant, maire adjoint.
Vingt trois membres assistaient
à cette réunion.

Compte rendu moral
La secrétaire Laurence Bouty

annonce la délivrance de 41 li-
cences se décomposant de
33 séniors masculins. 1 sénior
féminin, 4 juniors masculins;
2 cadets masculins, 1 minime
féminine.

Concernant les champion-
nats en tête à tête sénior,
Franck Lallement perd en
1/16e, en tête à tête féminin,
Laurence Bouty perd aussi en
1/16e tandis qu'en junior, Fré-
déric Dupont s'incline en 1/8e.
En doublette junior, l'équipe
Yoan Trillaud, Fabrice Caille est
vice-championne de la Vienne
tandis que l'autre équipe, Lu-
dovic Savin, Frédéric Dupont
perd en 1 14. En triplette junior,
Yoan Trillaud, Ludovic Savin,
Frédéric Dupont perdent en
114.

En corporatif, les chaufféÛrs
Franck Lallement, Michel Ca-
rolo, Roger Branchereau chu-
tent en 1 /8e. En vétérans la
triplette Gilbert Bégoin, Jean-
Louis et André Bourgoing s'in-
cline en 1/16e landis qu'Hu-
bert Fonteneau associé à Mar-
cel Desban et Angélo Marton
du Vigeant, atteint les 1/8e.

Les concours organisés par le
club, au nombre de 15, ont vu
la participation de 1422joueurs
(dont 1066 pour les nocturnes)
et 28 coupes ont été gagnées
sur les terrains des clubs de
Châteauneuf, St Martin-l'Ars,
Pressac, Usson, Naintré, Le Vi-
geant et l'lsle-Jourdain. Le
maître-joueur est Yoan Trillaud
devant Pierre Jeamet et le vain-
queur de la coupe cantonale:
Franck Lallement associé à

Bernard Lachaume de Oueaux.
Compte rendu financier
ll a été présenté par le tréso-

rier Pierre Jeamet, ce bilan
laisse apparaître une situation
saine qui va permettre la reprise
de la saison 1 991 dans de bon-
nes conditions. Des remercie-
ments sont advessés à la com-
mune ainsi qu'aux donateurs
de coupes ou autres: (assu-
rance Mourasse, la Caisse
d'Epargne, le Crédit Agricole,
M. Baudon, l'hôtel de la Paix,
Centre- Pre§'se) .

Projets 1 991 :

Deux concours officiels sont
prcigrammés les dimanche
26 mai et samedi 1 0 août. Les
concours entraînement en noc-
turnes seront du vendredi
21 juin au vendredi 13 septem-
bre, le banquet le sarhedi
9 mars au soir. le maître-joueur
ce même 9 mais, l'après-midi,
la coupe cantonale le samedi
7 septembre à l'lsle-Jourdain,
et le méchoui, à l'lsle-Jourdain,
le samedi 't 4 septembre.
, Parmi les mutations, deux
départs et ârrivée de deux nou-
veaux joueurs. Le junior Yoan
Trillaud, sur proposition du co-
mité de la Vienne, a été reténu
par la Fédération, parmi les
84 sélectionnés de toute la
France qui participeront, à Tou-
louse, les 2 et 3 février 91 , à un
stage de formation des deux
équipes de France triplettes ju-
niors, avec comme objectifs, les
championnats du monde, en
Suède, à Malmoe... De ce pre-
mier stage, 16 joueurs seront
retenus pour un autre à Châ-
teauroux les 16et 17février,
qui permettra de conserver
8 joueurs, remplaÇants comPris.
Le club le félicite. lui adresse
tous ses væux de réussite, de
même que dans son nouveau
club Montmôrillon.

Le bureau reste inchangé
pour l'année 1991 .


