
JOURNÉE DE DÉTTNTE POUR

LES BOUTISTES SECOURISTES
Nous avonô souvent l'occasion

de rencontrer les secouristes aux
fêtes locales et autres manifesta-
tions. lls ne participent cependant
pas réellement aux réiouissances
qui ont lieu, mais ils sont là béné-
volement avec leur matériel pour
prêter aide et assistônce en cas
d'accident.

De temps en temps cependant
il leur est donné de se rassembler
avec leurs amis pour que, faisant
exception à la règle, la fête soit la
leur. C'était le cas samedi 16 août
pour les Boulistes secouristes
Montmorillonnais qui avaient or
ganisé une partie de pétanque au
stade de la route d'Haims.

Ïrente deux joueurs y étaient
engagés et la ,compétition s'est
disputée en doublettes. Voici les
résultats :

En g6n6ral:
1/4 de finale : David bat Fonte-
neau 13-10 ; Guillot bat Chevalier
13-8 ; Hébras bat Daviot 13-11 ;

Bezaguet bat Poupin 13-12.
112 finale : Guillot bat Hébras
13-11 ; David bat Bezaguet 13-12.
Finale ; Guillot - Manceau battent
David - Lucas 13 - 7

ceux qui lui ont prêté leur con-
cours avaient prévu tout ce qui
était nécessaire pour se rafraichir
et se restaurer.
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Le no 494621 gagne la bourri-
che qui devra être retirée chez M.
Lucien Colasson « Les Combes »

à Montmorillon.

En concolante :
1/4 de finale : Raymondière bat
Belfond 13 - 8 ; Gauthier bat Si-
cot 13 - l0 ; Bonneville bat Collin
13 - 11 ; Rollin bat Boutillet 13 -
9.
112 linale : Gauthier bat Rolin 13
- 0 : Bonneville bat Raymondière
13-4.
Finale : Gauthier - Deshoulière
battent Bonneville - Rousse 13 -

12.
En complémentaire :
1/4 de finale : Grosbeau bat An-
gelot 13 - 7 ; Daviot bat Lebeau
13 - 10 ; Leclerq bat Couvrat 13 -

8; Matte bat Demazeau 13 - 12.
l 12finale : Matte bat Leclerq 13 -

10; Daviot bat Grosbeau 13 10.
Finale : Daviod - Millet bat Matte
- Rollin 13 - 12

Au concours de tir, le trophée
a été gagné par Serge Manceau
et la consolante remportée par
Francis Desbordes.

Sur le terrain, le président M.
Malzadret et tous

PETANOUE EN TRIPTETTE MIXTE
GHEZ rES BoUUSTES CHAUVITU0IS
Pour la seconde fois.au cours de l'année, la Pétanque Chauvinoise

avait vendredi 22 août, en nocturne, organisé un concours de boules en
triplettes mixtes comprenant deux hommes et une femme. Sur h
champ de foire de la ville, 78 triplettes, soit 234 loueurs, ont disputé
trois coupes. Les résultats ne peuvent laisser place au doute, ces da-
mes faisaient le poids et ont parfaitement bien défendu leurs couleurs.
Elles ont montré qu'elles peuvent se battre à un contre deux et en sortir
victorieuses.

A cette occasion, il était venu des représentants des clubs de la plus
grande partie de la Vienne, comme Poitiers, Châtellerault et Montmoril-
lon.

Voici les résultats :

En générale : lm; Duquerroux de Chauvigny bat Cathy à 13 contre
10 et remporte la coupe offerte par M. Hélie ainsi que l,ensemble fémi-
nin qu'offrait M. Amillet.
En conrolante: M. Desgris, de Châtellerault bat Nadia à 13 contre l0
et remporte la coupe Lardy.

!n compl6mentaara : Mlle Grain bat Jacqueline, et remporte la coupà
Deshoulières.

C'est une Chauvinoise qui vierrt en tête du classement et disons pour
qui ne le saurait pas que Mme Duquerroux est l'épouse du président de
la Pétanque Chauvinoise.

La compétition s'est terminée fort tard dans la nuit.

Les dames défendirent leurs couleurs tout au long de la soir&.
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