
COilCOURS DE PETAN(}UE DES COMMUIIAU)(
la doublette Dousson-Weller enlève la coupe Centre-Presse
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ll y àvalt unc roica Boixentalnê
dc doublettec rur la place du
Champ-de-Foire ramedi apràr-
mldl, vanucr dlsputer la Becond
côncour3 de pétanque organieé
par les emploÿôr communrux de
h cité. Unc roixantaine de dou.
blrttcr qul ne rr flrent par do
oadoau pour ?amportar lc con-
êourt génô?el, lequel ételt doté
d'une Goupc Gcntre-Prerre tràt
cohvoltée. Læ Fartlar, commen-
côcr dèr 1l h, devaient Bo pour-
rulvre lucqu'à 21 h danr une
lmbience dôtondue 6t dan!
l'odcur der brochettes. Let valn-
qutun de cô tournoi ont leuts
lcttret de noblo..o carih re aont
dlrtinguôr rur bicn des terrains.
f[M, Dourson et Weller .ont der
habltuér de la pétanque, furent
championr do la Viennc, lb te
aont montiÉa à la hautour en
ranrDortânt la finale du gânÔ?al
dcvànt la doubl.tt. lerier Pàre
ct flb par 13 à L Romporttnt du
môtne coup la couPc Gentre-

Prrqc qui lout fut rcmim Per M.
Daniel Brlmaud, t.crütlir. géna-
rel de mdde, dnri quc l'orct'
boau oflert par la mabon Gadda.
Ce concoun devalt tt alvÔlcr
ôtrc une aflalrc de familh Pulr'
our ilmo Wellcr, éPourc du rur'
dh, qul f.ia.lt aqulpc avec M.
Tortu, nmDo?t lt l. compla-
mantalra drvrnt lr doubl.tta
Mrrchand-HôbË., at du môm3
coup h coupe knbôrt.t 1.. bou'
l* olfertcr pat la mliron
Megnon. Enfln, la con olant. fut
rômportéa per lr doubl.tt.
trrvagc-Bbnchard devant la
doublotte Mauricc-Yvrndt. [à
cncorô, unr coup. lmbort
?acompcnarit lca gagnrnt .

A Io doubletre Aurioult
le concours du Loudunois

t

Concours général, demi-finales:
Auriault bat Seroux, Silecci bat
Guérin. Finale: Auriault pète et fils
(Châtellerault) bat Silecci (Angers)
13-1 1.

Concours B, demi-finales :

Thornas bat Hommeau, Perrochon
bat Rocher. Finale: Perrochon (Poi-
tiers) bat Thomas (Tours) 1 3-5.

Concours C" linale: Baldachino
bat Grillot (Angers) 13-2.

Concours D, finale : Perot
(Nantes) bat Gomez (Niort).

Concours féminin: 26 partici-
pantes (en tête-à-tête). C'est la
jeune Loudunaise Nathalie Croisé
qui s'octroya le concours battânt une
Châtelleraudaise.

Concours cadet: 44 participants,
vainqueur Spats (St-Epain) qui bat
Olmos (Anger), en tête-à-tête.
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