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I Championnat de France de jeu provençal
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I Toujours entre Méridionaux
I ro'.to"" accueillait Ie week rois Levavasseur. ftnaliste mal (Hautes-Alpes) battent Susini -I end dernier le chamnionnat de f,"rrur* 

"iàn 
.passé, a encore Fontani _ Fontani (Var).

I France de jeu provencat en trt â"Àà"râ'r.li'ir,ès du bur
I pletles 

. -. . . Perdants en demi-f inales :I Les lvlerldlonaux etant prati- Levavassetrr Cavalière - Si- i Les champions de la Viennequement les seuls à s'entrainer mon (Var) _ _ de la spécialité Alain Rousier etdans cette spéciatité, it érair nalu- Muàso' petroux _ Grnier (Ar_ j:";r:i'3fr:,lilir,'l,r[ïi"".,i,"",]
rel de ne retrouver qu'eux rians pes de Haute. piovencel. 

"" 
.o1nent le champronnat deles nhases frnales Finale:

on noterà que t'equrpe au va L..jrj,=",, - Ghebbano Martin [:rJ""." 
doubletts à Montari-

Concours du comité avec Centre pre.sse

Perdants en demi-finales
Bruno Geay - Marcel Geay

vonne)
Joel Lraigre (Vi-

?..4,77,1

tu
ry,lll
W,/
W
///1

Les vainqueurs
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Plus de 150 loueurs ont drsputé dimanche le
c_oncours du comrté de la vrenne Dal,onne nar
Centre Presse. On pouvart esperer une n,.ifuILparticipation puisque l'engagement était gratuit,
mais on sait maintenant qu'il est bien diffr;ile';;
réunir plus de cent joueurs en frn de sai.on. Cà
concours avait déjà des couleurs d.automne I

L'an passé- les joueurs du secteur centre avatent
tout.gagné. Cette fois, ce sont ceux du nord qui ont
été les meilleurs

Gilbert Di Gregorio - Léon Di Gregorio Ray_

Les couleurs de I'automne
mortd Secouet (Montmidi).

Finale :

Jean-Luc Delhomme - Armand Angibert _ pierre
Fricault .(Loudrrnl battent Domrniqrie Moreau 

-

Chrrstophe Perales Alain Babou (Les Halles
Châteauneuf).

Féminines:
Claudie Epr,nchard . patricia Maumont ( Les Hal.

les) baltenT Marie France Geay - patncia nov tùivonne)
Cadets-minimes:
Stèphane Gremillet Benoit Gandier (Loudun )

battent Jennrler Vaucelle Sébastien fargeau iiàu'dun).

det'épreiià(a;- ffi
Angibert et Pierre Fricault.

Les finalistes : ChrTsiophe Perales, Atain Babou ei Moreau.
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