
r-w
Goncours de liguede I'ASPTT

Pas le succès espéré !
Avec le temps épouvantable

qu'il a fait ce dernier week-end
sur ce maudit terrain de Beau-
lieu qui, décidément, n'inspire
plus personne tant il rappelle
de mauvaises histoires d'eau,
il ne faut pas s'étonner du
petit succès enregistré par le
concours de ligue organisé par
le president de I'ASPTT Guy
Gros et son équipe.

51 triplettes étaient là
samedi et seulement 31
dimanche, dont une équipe de
courageux cadets. Heureuse
ment que Montmidi. Chau-
vigny, Châteauneuf, Vouillé 86
et Vouillé 79 ont répondu en
masse puisque ces cinq clubs
ont présenté à eux seuls 46
formations sur les 82 inscrites
en deux jours.

L'ASPTT tient néanmoins à
remercier les autres partici
pants, venus de l'ASPTT Gué-
ret (Creuse), Champdeniers,
st- Maixent, Parthenay et
Thouars (Deux-Sèvresr, Sain-
tes (Charente-Maritimer, Petit
Boule {Charente), Angers
(Maine-et- Loire), et les clubs
de la Vienne Bonnes, Linazay,
Ligugé, Benassay, Pétanque
Châtelleraudaise. Les Halles,
Loudun, Smarves, Le Grand
Breuil, St-Martin, Civray,
Montmorillon.

Un joueur s'est particulière-
nrent distingué pendant ces

. Cloncours en nocturne ce
soir à St-Savin réservé aux
joueurs licenciés. ll se dispu-
tera en doublettes avec pana-
e hage autorisé. Irrrcriptirrrrr l'r

partir rle 19 h 30. Débur des
jeuxà20h30.

Ce soir, vendredi :

- Usseau, nocturne, doublet-
tes, 30 %
.- St-Savin, nocturne. dou-
blettes, 40 o/o

Samedi 29 iuin :

- Bonneuil-Matours, triplet-
tes, zl0 %o

- Port-de-Piles, doublettes,
30 o/o

- Loudun, nocturne, tête à
tête (6 boules), 40 o/o

- Lavausseau; triplettes, 50
o/o

- La Trimouille, doublettes,
4A o/o

nLinazay, nocturne, triplettes,
4O o/o

Dimancheflliuin:
I UIC Renardières, rriplet-
tes.4O 7o.- St-Mârtin Poitiers, doublet-
tes, 50 0,6

-- Lussac. doublettes, zl0 o/o

deux journées, Stéphane Hos-
tain ( Benassay), finaliste
sanredi avec deux joueurs de
Montmidi, Hommeau et
Dupont, et vainqueur diman-
che avec deux autres joueurs
Guillon et Rolland.

GENERAL DE SAMEDI
Perdants en quarts :

Grafteaux (79t
Raison (79t

Duquerroux (Chauviqny)
Berthy (49)

Perdants en demi-finales

Challot (Chauvignyt
Gadsaud (79)

Finale:
Parthenay (Parthenayt bat

Hommeau (Montmidi)

CONSOLANTE
Perdants en quarts :

Maigret (79)
Chauvet (86)

Chevalier (86)
Gilard (86)
Perdants en demi-finales

Thomas (79)
Péronnet (79)

Motheau (Vouillét bat Strae-
bler (Monrmidi)

GENERAL DE
DIMANCHE

Perdants en quarts :

Paquet (79)

Croisé (Châteauneuft
Rangier (Les Hailes
Plau (Les Hallest
Perdants en demi-finales

Blanchard (Chauvigny)
Pierrisnard (Chauvigny)
Finale:
Guillon (Montrnidi) bat Graf-

teaux (79)

CONSOLANTE
Peldants ên quarts :
Lestrugeon ( Loudun t

Boutry (Châteauneuf)
Lhoumeau ( Linazay)
Berland (Civray)
Perdants en demi-

finales :
Raison (79)

Régnier (Montmidi)
Finale:
Challot (Chauvignyt bat

Berthy (Angers)

Ghallenge amioal Walmon-Bonneau

Touiours le Grand-Breuil
Samedi après-midi à Lusignan,

c'étail la sixième édition du chal-
lenge Walmon-Bonneau qu orga-
nise chaque année l'A.C.C.A.
locale avec la participation de 55
doublettes séniors, 5 doublettes
féminines et 15 cadets qui opé-
raient eux en tête à tête.

Après Christian Lacourcelle
(Montmidi) en 1980 êt 1981,
c'est le Grand-Breuil qui s'impose
désôrmais chaque fois puisque
Thierry Poupard a gagné en 1982
et 1984, Gérard Chevalier l'empor-
tant en 1983 tandis que Gérard
Eprinchard est le lauréat 1985
après une victoire en finale devant
un sérieux prétendant au trophée,
Thierry Poupard, séné peut-être
par un éclairage insuffisant.

CONCOUBS GEI{ERAL

Demi-finales:
Eprinchard bat Péguin.
Poupard bat Audoin.

Finale:
Eprinchard bat Poupard.

GOTSOLANTE

DemÈfinales:
Bonnifet bat Bireau.
Bruno G. bat Dauvergne.

Finale:
Bruno bat Bonnifet.

GOTPTEIUIEITTAIRE
Flnale:

Chevalier bat Lacourcelle.
FElf,tl$ilES

Finale:
Patricia (Vivonnel bat Cheva-

lier (Grand-Breuil).

CADETS
Finale:

Chevalire (Grand-Breui ::-
Malnoult (Grand-Breuil ).

CONCOURS DE POII{T
1. Turpeau, 2. Bourgeois. 3 '.': -

net, 4. Vincelot.

-

Les concours


