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Le charnpion du monde, Daniel Voisin : trois vic
dans la Vionne en gg.

o Pétanqale

Châtelleraudaise
29 triplettes ont disputé sarnedi

l'avant-dernier concours de la sai-
son organisé par la pétanqu,
Châtelleraudaise.

Finale
Jean-Paul Guillon- Jean-l\4ichel

Guigné- Patrick Bonnifair (Benas-
say), battent Michel Chabot- *iac-
ques Hélion- Phihppe Ëynard {te
Blanc).

o L'assemblée générale du clubde Chasseneuil se tiendra le
sanredi 28 octobre à partir de
rD n au srêge, parc des Ecluzel_
les -

o Demain samedi, à partir de
14 h précises, la pétanque Châ_
telleraudaise fera disputer son
concours de maître_joueur au
srege, café du petit-Bordeaux. Le
soir, à partir de 20 h, buffet cam-
p-agnard et soirée dansante pour
fêter les vingt ans du club.

Pierre Desgranges
pas§e la main

.,.Pierre Desgranges, fcndateur et président d'honneur du comité de raVienne, veu-t,souffler rin peu. Après 2g uns ae UàÀ, et loyaux services, ausein de la Pétanque Jaunay"Clarraise, aoni uÀ"'r-ingtuin" comme prési-dent, .il..vient de passer re rerais à paur s"ité-", Jor* de ra dernièreassemblée générale du club.
.Pour autant, il n'abandon-ne pas la pétanque pour laquelle il a toujoursmilité avec ferveun. ll est désormain pie"iAunt l,ionnàrr. du €lub, et il nefait aucun doute que ses cr.-r;:sairs dt son expérience seront souvent sollici-tés.

Dernières nouuelles de 89
La saison 89 vient de s,achever

le week-end dernier et la pétan_
que. va hiberner pour quelques
mots. L'année s,est terminée
comme elle avait commencé, le
champion du monde, Daniel Voi-
sin, enlevant le trophée du Futu_
roscope (voir Cp du 16/10), qui
clôturait le calendrier comme il
avait enlevé le concours des Arè_
nes en janvier, remportant égale_
ment le concours de ligue à Lou-
dun en septembre.

Son copain, Laurent Morillon,
aura été la vedette de la ligue
avec unè belle sélection pour le
championnat du monde, un hon-
neur qui ne devait pas rester sans
lendemain.

Par ailleurs, nous ne connais_
sons pas encore le classemenl
définitif de la catégorisarion gg,
le rapport du concours de Civray-
Linazay n'étant toujours pas par-
venu au secrétaire du comité hier
soir,

En conséquence, le classemenr
individuel du challenge
Centre-Presse est en attente,
mais on sait que Chauvigny con-
sewera de toute faÇon sa pre-
mière place au classement des
sociétés.

Nous publierons ces résultats
définitifs après le 2g octobre,
date à laquelle se réunira le
comité de la Vienne, pour fixer
les prochains grands rendez_
vous: assemblée générale,
remise des récompenses du chal-
lenge CenÜe-presse, congrès,
etc...

o Maître-ioueur
à Vouillé

32 lôueurs ont participé samedi
au challenge du maître-joueur de
la Pétanque Vouglaisienne.

Perdants on quarts
Gérard Roturier, Jean-pascal

Trouvé, Dominique Cottencin et
Laurent Babin.

P€rdants en demi-finales
Jacques Chailloux et Jean_

Jacques Trouvé.
Finale
Laurent Cottencin bat Rémi

Proux.
CONCOURS APRES.MIDI
Général
Brémont-Métais battent

Broussard- Lionel Ouintard.
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