
lr' ('rtrttll,t rlt' ln Vlettttt', rtttlr
Irr. prl'rltltttrrr rh' l\1. Morlllott (rr'
st.til,[lt 0 M. I ililnlx!r'l,l tl, rlllrtn.tl -

r.lro rlfrltlol'. tr,tt « (ittl l,tlgh ",
rrthi trt jrolltt rtttt rrtrlrlrtltlt't l1|?!r.

lr Volol:
Âht'ovlullonr : " rlttlt t llr)llr

rlottblrrl'(,r'x: " tl'l » lxrttr trl-
pkrl,l,r'x, r'1, «'l"l' " lrotll' t(itii-li-
hil,o.

l{i rrlrrr : I'](it,. Oltûtcllcrtltt-
rlnisu tl,r'lt. Cttttlt(:-Vér'u,c à Rom
(dor.r ).

2li rnars : Antl'â.n (dou), L'I§le-
Jorudl,rilr (dou).

2$ rn,irs : Targé (réservé
iollouls {.tistrict Nord) (TT).

:i(, nrlrs : Jâeger Châtellerautt
r 1rlol,ég('t tdott I .

iil nr:rrq: Nrritttt'é (dou), Le
(;rilù(l-llltlril (tri).

f) {,vtil : Ilouttrt'gr,tt'd (dou),
G('n(,ruy I lri ).

(i 2ùvril : Cltit,r'llotrlttll,, cham-
pior)tt:rl, r.lt' llt. Vit'trtrc ('l"l') tou-
tcs cùl,0fr;or'ics.

l2 u,v|il: CollôI1 idou).
lil;rrfil : Atttntn. r'éset'vé aux

j01r('ru'ri cto la, Vienne (dou).
llf rtvtil : Rot:s-Bel-Air - EDF

:.), lllo:isâc ( d.orl ) .

20 a,vril : Pét. Châtelleraudaise
I l)fotrgÔ ) (tri ).

:1li trv1'll : llttttttt'rl rt('st't vi' rlls-
lrl|1, Not(l) (ItI)

ll7 nvrll : lTl,lr,lxlllt' l\lltcvlrrr'
rIr'll,r',t lttttt l,lIll()) (tl'l).

I rr rrrtl : Sttrde t\)lt,ovln 1\

llorrllk't, (l)lotégé) (tl'l).
ll lnn.l: lfulgéet ltocs-Bel-

Alr ù Blossac (dou).
4 mal : St-Picrrtr-ct'Exldeull -

Clvl'ey, cl)amplonnat tte ln Vlcn-
ne (toutes catéSolies) (trl).

8 mai : Vendeuvre (dou).
10 mai : Loudun (dou) ;

Smârves âu Bois de St-Pierre
(dou).

11 mai : Lussac-les'Châteaux
i(réservé âux joueurs de la, Vien-
ne) (dou).

1? mai : Beaumont, IÙoc-Bel-
Air à Blossac, chauvignÿ (dou).

18 mai : Couhé-Vérac (Pro-
téeé) (dou).

19 mai : saint-Jeàn-de-Sâu-
ves (dou), Michelin à ZUP Cou-
lonneries (dou). Charroux (rê-
selvé district Sud) (tri).

24 ma,i : Châteauneuf à !n-
grandes (réservé district Nord),
Èoc-Bel-Air à Blossac et Grand-
Breuil à Rouillé (dou).

25 mai : Châtellerault, cham-
piorlnat de Liguc Poitou-Cha-
iente rsen. jun. cad.) {tl'i).

31 mai : GenÇây (dou).

ltr juirr : I'oll,lrtl; tt'lttt,ttt-
Ilontrrr,l, d('lI Vll'lrllr' ((l{)ll} l,oll-
l,r.ll rrrr.l,r"l{ot lr':;.

T Jlrln :,lrrtttlrly-(lltr.tr tDl'of(r-
gi.r ( l,r'l ).

ll Julrr : I,(,ll(llttt (pl'ol,é8é) ({)lr-
cout's ntll,l(rn&l ((lou).

ll Juln : Cenon (tt'l), Roc-Rol"
Air' (t,l'l), (]rand-[treull ù. Lttsi-
snalr tdou).

t5 juin : Antran, Ligugé et
ùenQay (dou).

21 Juin : Pét. Châtellerâudaise
à Thirré et PTT Poitiers (stade
IITT) (tri).

22 juin : Vendeuvre (dou),
Vouillé (tri) et Lussac (tri).

28 juin : Herriot et Jâunay-
Clân (dou).

29 juin : Bocs-Bel-Air - EDF
(protégé, réservé aux joueuls de
lâ Vienne) (dou).

5 juillet : Beaumont (dou),
Montmidi à Blossac (tri).

6 juitlet : Saint-Martin Poi-
tiers (protégé) rtri).

12 juiltet : Jaeger à Çhâtelie-
râult (au cumul) (dou).

13 juillet : Pét. Châtellerau-
daise à Lencloître et Linazay
(dou).

14 Juiltet : Châteauneuf (tri),
Boc-Bel-Air à Anché (dou), Ci'
way (dou).

l9 Juillet : Cenon. Montmidi à
Blossac et Mauor'évoil' ldou).

tll lrrlllr I il, ',r 1.,: lrl,rlt . üIB
,rlililr nll, !rr llI li ,.,lrl, l,ililt,rtl
lr Illr rrlrrl r l'lrnlllrr llltrlnl,
rltll

l0ll ,lullhl Anlt'ln rrlnln, M(,nL-
ttrrrtlllotr l'r''l.rrrrr;rtt, (llul.l'l,t'l).

27 Julltnt: Jû(.90r. CIlllrl'oux
((lou ).

2 tott: NninIr'd,ot L'Islc-
Jorrltlrirr ri I.,t 'frinrorrlllo (dont.

3 aott : Clvlrr,v rDrotéllé rdoul.
!l rrofrl,: Arrt,r'rn (dour. [Irl-

zny-lo-S(\r (tt l )

l0 llotrl. : llontil.rr, L'Irtll..l(nlt'-
tlnltr pltrrr clrrrrrrlllt»rrrrr,l, tlr, ltr,
Vlr,turr. l'(.tnlrrltt r(l()lt).

lfr lo{rl : ('lrrruvl1ln.y r1rr.ol,(lg(.r
( (l()lt r.

l(l a,o{rt :'l'lrlgé r(lou), Slr,ill(,-
Savin (trl).

l7 aott : IJcaurnorrl, ct Grend-
Breuil à Rouillé (dou).

23 août : Ilerriot et Linazay
(dou).

24 août : Vendeuvre et Mont-
morillon Boules Gaies (tri).

30 août : Targé au Paradis
d'Ozon Chàtellerault (dou).

3[ août : Saint-Jean-de-Sau-
ves (dou), Roc-BeI-Air (dou),
Gouex (tri).
6 septembre : Beauregârd

(dou).
7 septembre : Pét. Châtelle-

ruâdaise (dou), Ligugé (tri).
L'Isle-Jourda,in (dou).

13 septembrc : Roc-Bel-Air à
Blossac rtrit.

l4 septcmhtr: : Châteaurreuf(dou), Michelin à ZUp Couron-
nelies (tr,i), Couhé-Vérac (dou).

20 septembre : Jaunay-Clan
(dou).

27 septembrr: : Herriot (dou).
28 septembre : Montmicli à

Poitiers (tri).
5 octobre : Poitiers iréservé

aux joueurs de la Vienne (tri).
tl.


