
A retenir...
Le grand jury

En cas de litige important,
c'est le grand jury qui inter-
viendra. ll est composé de
Robert Denis (arbitre nalio
nal), Pierre Raigné (président
de Montmidi), Jean-Pierre
Rouchereau (secrétaire géné-
ral), Rémi Chasseport (tréso-
rier et arbitre). Jean-Marie
Bceuf (membre du bureau et
arbitre).

Radio Nostalgie
aujourd'hui...

Pierre Raigné, président du
Pétanque-Club de Montmidi,
aura «Carte blanche» aujour-
d'hui. à 12h15et 12h30,
sur Radio Nostalgie (101 ,5).

...France 3
dimanche

Dimanche soir, le journal
régional des sports Poitou-
Charentes pourrait se dérouler
en direct du parc des exposi-

tions de Poitiers, à 19 h 10_ A
confirmer...

Une belle tombola
Demain et dimanche, des

enveloppes vendues 10F
vous permettront de gagner
des lots particulièrement inté-
ressants. Jugez-en: canapé
convertible haut de gamme,
VTT, radio. fer à repasser, ca-
fetière, radio-réveil, outillage,
etc... Grâce à la générosité,
notamment, de Ïousalon,
Rallye et Marest.

Challenge
Gérard- Baudet

Comme chaque année, ce
challenge qui porte le nom du
fondateur du club de Mont-
midi récompensera la triplette
de la Vienne ayant obtenu le
meilleur résultat dans le natio-
nal, à condition d'atteindre au
moins les quarts de finale.

ll sera attribué définitive-
ment au club qui l'aura em-
porté trois fois, consécutive-
ment ou non.

, i :Incoglrlto:
Tout.au l9n-g d9 ce week-end, bien des champions de la

nouvelle g_énération -vont croiser dans les alléàs du parc
des expositions un élégant sexagénaire, anonyme pàrmi
bien d'autres.

Ce monsieur qui a su coricilier dans le passé réussite
professionnelle et pétanque de haut niveau ôossède un desplus beaux palmaràs de l'hexagone, On ne ie voit malheu-
r€usêment.plus !-ur les podium-s, mais il a écrit quelques-
unes des-plys belles pages de l'histoire de c6tte discit'line.Venu à la pétanque sur le tard, après une hoànête
carrière dans le football qui l'a vu flirier avec te profes-
sionnalisme, il enlève son lremier titrs national en ôE avec
Marcel Sarnito et François M6lis. ll récidivs en 70. 71 et
77, toujours en triplettes mais avec Robert Lebeau et
Tiburce Mattei. En 75, c'est le titre en doublettes qu;ii
remporte avec Robert Lebeau.

' Champion du mondo
On se souvient aussi l'avoir vu disputer, avec moins de

succès cette fois, le charnpionnat de France organisé à
Poitiers en 80, associé à Morelli ot Calleca.

Même réussite sur la scène interriationale. ll décroche
en 72le maillot arc-en-ciel à Genève dans ces chamoion-
nats du monde où il fut par ailleurs demi-finirliste à'Nice
en 71, à Casablanca en 73et à Mons en 78, toujours avec
ses fidèles équipiers Lebeau €t Mattei.
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