
La triplette Croisé-Beaulieu-
gagne le concours mixte

Dc olur ca olur dc mondc danr la
cavc fouùrnai,cc ct ccla grâcc aux
damcs pour la troigième ëdition du

Dominique Giroire rempoYte
le chaltànge Bergerard

Gagné définitivement en 1982 par bat . Baudu'. 'l-ursini bat Pelleticr'

chaussebourq, un nouveau ;t"pf,A; Delhomme ba.t Bretaudeau' Bcau-

Èl'iiià''ïËiii, Jii:lù p"r' tss3. lls lieu bat Gremillet'
étaiËnt soixante jôueürs samedi à

,n h 1o mrrr se retrouver dans les Demi-Iinale : Tursini bat Del-

nri'i iË"iiéii iprès trois partics à la hommc, Chaussebo-urg bat Beaulieu'

mêléè. Finale : Jean-Claude Chausse-

Beaucoup de surprises. car deux bourg bat Jean Tursini.
des favoris'sculcmcnt étaient quall-
iiÈ;.';;i;;ê;;éiresuonne'oiposi- coivtplÉrvlexrntnu
tion et ce-rtainem€nt des futures va- Croisé bat Bonnet.
Ieurs.

En finale. Dominique Giroirc dis-
oosait de Michel Le Strugeon Par
i 37 l. ,n. finate qui fut de très haut

concours mixtc qui ragscmbla 57 tri-
olcttcs. Des éouioes du mainc-et-
Loirc, de I'Inâré-et-Loire, de la
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Vicnnc ct une dc la Sarthc étâicnt
au rcndez-vous.

L'éouioc . Bræhard, Madamc
associéi au vice-chamPion dc
Francc. la doublcttc . Grillot-
Groosi '' d'Angcrs, faisait figurc dc

- favori. Mais -ccttc dcrnière a d{i
s'avouer battuc l2-13 dcvant
l'éouioc de Mmc Danv Bonnct, la
fenimè du président du 

-club 
dc læu-

dun.
Quant aux cquipcr lqrdunaisce'

cllcs cardèrent toutca lcut! chanocc
pour lcs finales, plaçant dcux
fuuipcs cn dcmi-finalc. La fmalc dc
trèg hautc qualité oppooait une
fouipc loudunairc cn plcioc Pæcr.
siôn-de ecs moycill à l'éqüpc Guin
dc Baugé. L'appoitrt dc Philippc
Beaulicu, très cfficscc, un milicl
olus oue brillant avec Nathalic
broisé'ct le tireur Albino Nuncs æ
laissèrent aucunc chancc à lcurs aê
versaircs.

Lc pubic nombrcux ct contrÀisscû
apprécia d'aillcurs ccttc finalc.

Les résultats
coNcoun§ cÊxÉner, rr

de limle: Vauccüc bet Barnrl
(Vouillé); Mian bat Garton (Mc-
midi); Croisé bat Tailledicr (L.
Halles); Guion bat Valéric (Pt*
ticrs).

Denl-llmle: Croisé bat i{ir
(Richelieu); Guion bat Vauctt
(Ioudun).

Firale : Croisé bat Guior
(Baugé).
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M:;ffiÏffiltt' CONSOLANTE, deni-Iirr} :

Chcnault bat Bourgine (Anfrrr'.
Lécureuil bat Fcrnandcz (Brtr.
suire).

Finrle: Lécurcuil (Pon-Büt
bat Chenault (Baugé).

COMPLÉMENTAIRE, il:
Francie (toudun) bat Gratica (L>
dun).
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