
Les personnolités de pétonqueIs
recues ù l'hôtel de ville

A I'occasion des championnats de
ligue organisés dimanche à Loudun.
dc nombreuses personnalités du
monde de la JÉtanque s'étlicnt rcn-
dues ce wcek-end. à [-oudun.

!- 
--Rishetti (Chauvignyl

à Bburesse
FENERAT(}uarts de finale : Gadioux

bat Dousson (Chauvigny) ;

Péroteau bat Delaval (Smar-
ves) ; Préau bat Bégoin (lsle-
Jourdain); Righetti bat
Champeau (Lussac).
Demi-finales : Péroteau bat
Préau (Lussac), Bighetti bat
Gadioux (Morthemer).
Finale : Righetti {Chauvigny),
bat Péroteau (Chauvigny).

CONSOLAilTE
Demi-finale : Hermann bat
Vergnault (Gouex) ; Compain
bat Chailloux (Montmidi).
Finale : Compain (Montmoril-
lon) bat Hermann (Charroux).

COMPTEMEIUTAIRE
Demi-finales: Aricot bat
Bernard {Bouresse) ; Girault
bat Nordez (Smarves).
Flnale: Girault (lsle-
Jourdain- bat Aricot (Gouex).
2e complémentaire : Auzenet
(Gouex) bat Laugella (Bou-
resse).
Concours de tir: Champeau
( Lussac ).
Concours de point : Aricot
( G ouex).

Nous citerons tout d'abord. M.
Henri Bernard. président de la Fé-
dération française et inlernationale
de pétanque et de Jeu provençal qui
n'avait pas hésité à faire Ie vo_vage
de Nice à Loudun. pour ainsi mieux
connaître la Ligue Poitou-Charenres
et prendre directement contact avec
lcs joucurs et les clubs. la base en un
mot.

Etaient égalemcnt présents, M.
rené Morillon. président de la Ligue
Poitou-Charentes, M. Paul Bardien,
président départemental, et tous les
responsabies des départements qui
composent la ligue à savoir les
Deur-Sèvres. ia Charente et la Cha-
rente-Maritime.

Samedi soir eut lieu à I'hôtel de
ville une réception officielle après
une réunion de travail à l'Echevi-
nage, M. Be rnard, président des
" Amis de la Pétanque " adressa ses
souhaits de bienvenue à tous. et re-
mercia M. Monory et la municipa-
lité. pour l'aide efficace apportée
dans I'organisation des champion-
nats de ligue.

M. Monorl souhaira la bienrenue
à tous, adressa ses félicitarions au
président Bonnct et à son équipe. et
déclara aux pétanquistes : " Vous
êtes ici chez vous ".

Il remit alors la médaille de Ia
ville au président de la Fédération
nali(rnalc. V. Bernard Bonnet. ainsi
qu'au président de ligue, M. Moril-
lon.

M. Paul Bardin justilia le choix
dc Loudun par I'efficacité de
l'équipe quir entoure le président
Bonnet et quiia déjà prouvé son sens
de l'organisation et saluâ la mémoire
dc son ami (iallo qui avait beaucoup
æuvré pour cclte organisatron.

M. Morillon salua le président na-
tional et renrercia les Loudunais
pour leur accueil.

[-e président de la Fédération
française et internationale cie pétan-
que et Jeu provençal se déclara ravi
de prendre contact avec " la base "
et salua M. Monorl qui joue lui
aussi. quand il Ie peur. à la péran-
que. II remit " le but d'or " plus
haute distinction à la fédération à
M. Morillon, et la plâquette de la lé-
dération à M. Monôry. Il rappeia
que la Fédération représentéé-par
près de 8 000 clubs. était la qua-
trième: en nombre de licenciés en
France.

Un vin d'honneur clôtura celtù ré-
ception.

Gadioux
au Vigeant

GENERAT
Finale : Gadioux (Morthemer)
bat Christophe (Civrav)

coNsotAr{TE
Finale: Boucq (Monrmidi) bar
Paquet

COM PLEM ETTITAIRE
Finale: Jadeau (Usson) bat
Compain (Montmorillon)

Les résultats

Challot à
Vouneuil-
sous-Biard

Samedi, à Vouneuil- :o-'-
Biard, il n'y avait que 33 ::-
plettes au concours mis s--
pied par le président Hc::

,Deschamps mais pratrq;.-
ment tout le gratin du depe:-
tement était rassemblé are:
les triplettes Challot-Ro."-
Boucq ; Guilloc-
Rouchereau- Denam;t.
Chailloux- Rusieu'iez-
Hostain, Dousson-Deblaizc'
Rocher. Maumont-Cros-
Andrault, etc...

Bref un concours tres
relevé qui a été finalemen:
emporté par l'équipe Chal-
Iot, une victoire chauvinoise
de plus dooc.

Pourtant, Challot a frôle
la catastrophe en quarrs
puisqu'il était mené 9-3 par
Cuillon mais en deux mènes
il revenait à 9-9 et l'empor-
tait. En ef[et, sur une mène
où Dena mps avait fait
untrou et une casquette,
Challot et Roly tentaient un
coup de poker et le réussis-
saient grâce à quatre frappes
quasiment au carreau qui
rapportaient six points.

La mène suivante. Guillon
reprenait par deux fois et de
façon superbe un point
pourtant excellent de Boucq
à 50 devantmais Challot ali-
gnait deux « piles » qui met-
taient Ies Poitevins en diffi-
cuhé.

Ces derniers décidaient
alors de frapper au bouchon
mais Denamps puis Rouche-
reau faisaient chacun deux
trous et perdaient ainsi une
partie pourtant bien engagée.

GENERAT
114 de finale : Challot bat
Guillon {Montmidi) ;

Duquerroux bat Guilbeaud
(Montmidi) ; Dousson bat
Chailloux (Montmidi) ; Mal-
noult bat Decourt (St Mar-
rin ).
112 linale : Duquerroux bat
Dousson (Chauvigny) ;
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