
ta doublette Auvin-Auvin (l-inazaÿ)
remporte le général à l'lsle-f ourdain

Championnat de la Vienne
en doublerres (sud)

Dimanche 26 avrrl. l'lsle-.lourdain crail lc polnt !ic r()n\cr
gence de cous les amateurs de petanqrre rlu:ud du dcpar
tement désireur de se qualilicr cn doLrbletter pour lc ehlnt
pionnat départernenral. .A I'heure t{ (9 h .tt)t rl r a\ arr x l

doublettes prêtes à se mesuret \ur les nour.cllcs ntrralla
tions de l'ancienne gare. (es douLrlerres renaienr tje ( hau-
vigny ( 14), Le Crand Breuil (9). l lslc.Jourclain (r).
Lussac-les-Châreaur (7), t.e Vigeanr (7). I rnazal. (5).
Nieuil-l'Espoir (5), C'harrour (5), \lonrnrorillon (4).
Usson-du-Poitou (4). ( irra1 -1). (;oue\ (.1), Persae (.1).
St Martin (l), St Savin (l). Paizar lc Stc (l), \'rronne
(l), Bouresse(l).

A I'rssue des parties,22 doublertc: \e lrou!enl qualifiées
pour disputer la linale déparrementale à Chareauneul le l0
mai. Ce sont: pour Chaurignl: Sarrazrn, Thonras. Belj-
caut, Dousson, Duquerrour; pour le Crand-Breuil: L.prin-
chard, Chaigneau, Bourer, l\4ineau, pour l_inazay : \liehe-
let, Auvin, Villeneuve, pour [-ussac les ChâreaLir : perol-
teau, Deshouillère, Casteuble. pour Nlonrnrorillon : [_ucas.
Bessaguet, pour Usson : Da,v id, pour Vivonne : picoche,
pour Nieuil :Clémenl, pour Persac: Servouze, pour Ci-
vray : Conti.

Malgré Ie temps froid avec
épreuves se sont parfaitement
de M. Luteau, arbirre oificiel et
délégués du comiré départemental.

82 doublettes représentant
I 5 clubs se sont affrontées
dimanche après-midi à

I'lsle-Jourdain pour un con-
cours comptant pour le
challenge Cottet.
Général 11 l4 de finale) :

Lhoumeau bat Grain-Geay de
Chauvigny ; Challot bat
Chaigneau-Bachelier du Grand
Breuil ;Auvin bat Dousson-
Deblaise de Chauvigny; Boutet
bat Casteuble-Talon de Lussac.
En 112 finale : Challot bat
Lhoumeau lVlichelet de Lina-
zay; Auvir, bat Boutet-
Delavaud du Grand Breuil.
En finale : Auvin'Auvin de Li-
nazay bat Challot Duquerroux
Guy de Chauvigny et remporte
la coupe offerte,par le club lo-

. cal.

Consolante ltl4 de finale) :

, Pierre-Eugène bat Courtois-r Guyonnet de l'lsle-Jourdain ;

Jadeau bat Tabuteau Blan-
chard de Chauvigny ; Duquer-
roux A bat Bellicaud-Texier de
Chauvigny ; Caille bat Mme
Deshoulière-Dardillac de Lus-
sac.

En 1/2 'tinale : Pierre-Eugène
bat Duquerroux A Morillon R

de Chauvigny.
Caille bat Jadeau-Jadeau

d'Usson.
En finale : Pierre-Eugène-

David d'Usson ' bat Caille-
Guinot du Vigeant et remporte
la 2" coupe .

Complémentaire 11 l2 fina-
le) : Clerc bat Barberon-
Compain de Montmorillon. Rig-
hetti bat Raynaud-Dufour du
VigeEnt

En finale : Clerc Eprinchard
du Grand Breuil bat Righetti-
Duquerroux F. de Chauvigny et
remporte la 3" coupe.

L'arbitre du concours était
M. Guy Luteau de Nieuil l'Es-
poir.

Le numéro gagnant de la
bourriche est le N o 73 billet
blanc et vert. Le possesseur de
ce billet est invité à se mettre
en rapport le plus vite possible
avec M. Pierre Hébras, à l'lsle-
Jourdain tél r 48.80.47 de pré-
férence entre midi et midi 30
ou vers 19 h 30.
Notre photo : les finalistes.

Une triplette de Molle
victorieuso à [usignan

Pétandue

--voici les résultât§ du concours de
pétanque du 30 mai à Lusigrtan
organisé par le Pétanque Club du
Grand-Ereuil :

G6nrlrrl : 114 de finale : Graffe-
tsaux bat Viollet ; Dolavault bat
Viault ; Barbotin bal Challot ;

Bachelier bat Juin.
112 linale : Earbotin bat Delaveult ;

Bachalicr bat Gratfeteaux.
Finale : Barbotin-Ouintard Sabourin
(Melle) battent Bachelier-Jean-
Eprinchard (Grand-Brouil) par 13 à7,
Conrolantr : 1 12 linale : Bouffean'
deau bat Erdmann ; Pouplnot bat
Rousseau.
Finale : la triplette Bouffandeau de
l'UNP-Niort bat la tripletts Pouprnot
de la Mothe St-Héray par 13 à '10.

Complémcntaire : Marcirsau-
Gaillard-Pineaudûau de Lezay (D lj.)
bâtlent Ërdmann père, mère et fille
de Charroux par '13 à 10.
Concourr féminln : Mlles Boutet
Cathorine et Oslavault Mario-
Chrsitina (Grand-Breuil) battênt
Mmes Grafleteaux de St-Maix€nt
(D.S.)par'13 à 8,
Gadotr : Monnet La lüoth6-51-
Héray {D.S.) bat Mascot même club
par 13 à 10,

a\ erses inlernr itten tes. les
déroulées sou\ la houlette
de \l\l orillon cr Dumas.

/
Conçogrr de tlr : 1. Gutgnard
(UNF Niort) l9 pts ; 2. Bouffar:deau
{UNP Niortl 17 pts;3. ox-aoquo
Boutet (Grand-Breuil), Guignet Chal-
lot (Chauvignv) l6 pts ; 6. Pk:urde
{PTT Poitiers} l5pts.
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