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CHAMPIONNATS DE LIGUE A LOUDUN

BONNE PRESTATION DE LA VIENNE
I-oudun, - Dimanche se dérou-

laient à Loudun, les chamPionnats
de Ligue de pétanque. toutes catégo-
nes.

Grâcc à une Parfaite organisation
des . Amis de h Pétanque dc Lou-
àun " tout s'est bien déroulé, même

È solcil fut dc la Partie, ct les qua-

iic-vinc,t-huit équipes représentant
iii Cti'"rcnte, ehàrente-Maritime'-Deux-Sèvres 

et Vicnne offrirent une

compétition de haut niveau au nom-

brcux public.

En présence du Président dc la
Fédération française et tnternatro-
nale de petanque el de Jcu Proven-
cal M Henri Bernard qul avall lalt
i* uoyag. flç Nice à Loudun tes

ioueurs sc livrèrent à fond. On re-
'-aroucra Ia bonne pre§tation de la
Vienhe oui place des'finaliste§ en ca-
técorie 'mi'nimes, voit ses cham-
oiinnes (des Loudunaises d'ailleurs)
[riomohêr en finale, catégorie fémi-
nincs'et aligne deux de ses equipes
mur un duél fïaticide en finale se-

iio.r au"" cieux équipes émanant du
même club (ChauvignY).

Lee résultats
MINIMES. - Ihmi-linrtes. -

Chemin bat Prévost (Charente) ;

Giroire 6at Cornuault. (Deux-Sè-
vrcs).

Finale. - Chemin (Charente-
Maritime) bat Giroire (Vienne).

CADETS. - Demi-finales. -
Rousseau bat Legeron (Deux-Sè'
vres) ; Delale bat SensblY (Cha-
rente-Mâritime).

Finale. -' l-relale (Charente) bat
Rousseau (Deux-Sèvres).

Jl-INIORS. - Demi-Iinales. -
Goussirrd bat Brunet (Charente) ;

Graleteau bat Jean (Charente).
Finete. - Grafeteau (Deux-Sè

vres) ba1 Goussard (Charente-Mari-
rime i.

FËN{INtNES. - Demi-finaies.
* Legeron bai Devergezâc (Cha-

rente) l Croisé bat Grafeteaux
( Deux-Sèvres).

Finale. - Croisé (vienne) bat
Lcgeron (Deux-Sèvres).

SENIORS. - Querts de finde. - .

PrÏr"'iôrtri"nte'-Maritime) bat I

Straeblèr (Vienne) ; Bourdet (Deux- i

Sèvres) bât Dudugnon (Charente) -; I

Dousson (Vienne) bat Bremqucl I

lCharentei; Duquerroux (Vienne) 
|

Èat Lissilour (Vienne).
Demi-finales' - Dousson

(Vienne) bat Pain (Charente-Mari-
iime) ; Duquerroux (Vienne) bat
Bourdet (Deux-Sèvres).

Finale. - Dousson bat Duquer-
roux : I 3-9.

lo porlie des présidents

Loudun, * ll est une Partie
ouasimerrt Pa§§ée inaPerçuë
du oublic, et qui a Pouttant
coillrmé à deux rePrlæs (il
leilett bton unê rcvanche) la
suprématië do le Vienna.
C"était ta Pertie dos PtÉ$i'
dants.

Dlmancha matln, ils se re'
tauYüent laæ à faæ. D'un
c6té, te Prélid$t Morillon et
le oré§lclenl Bernard, de t'au'
tré n Pr&Xdant Bardin et le
or&ldsnt Bofinêt.' 

Ces cierniers ont gagnê la
orentiëre manche et la reven-
'chê. Le Vtenne étatt vraiment
intrdtable sur *on têrrdin'

Allenîîon ù ne pos perdre la houle...

Des Chauvinoises chamPionnes

de pétanque ont remporté la couPe

Centre-Presse à l'A.J.

Nous avons dit dans notre précédente édition que le cur dc
pétanque de l'A.J. avait obtènu un beau succès. La oolc qF
àames offerte par Centre-Presse a été remise par M. Rolrr lrrlt'
à Mmes Duquerroux, et Maurice, à l'issue des épreuves'

C'est bien ce qui aurait Pu arriver
samedi soir à ltheure de I'apcritif
aux orincipaux resDonsables de la
petanque {ui s'étaiênt- rendus dans
notre cité à I'occasion des champton-
nats de ligue. En effet, se retrouvant
à I'Echcvinage, ils eurent la surprise
de se retrou-ver face à la confrérie
des Hume-Piot du Loudunais Pour
une intronisation en règle.

Après avoir Prêté sermcnt devant
Maîire Rabclais. la triplette la plus

imoortante vida son verre de chenin.
MM. Morillon. Bernard et Bardin
s'acouittèrent brillamment de
l'êprèuve en présence du -grand
prilur, en la circonstance M. Jean

Prévost.
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