
[o Pétonque Vougloisienne §e porte bien

\

La Pétanquc Vouglaisicnnc vient
de tenir son-assemblée générale au
café Beausoleil à Vouillé. Il ressort
des raooorts d'activité et financier
oue le'èlub bouliste de Vouillé se

porte bien. Il a été proccdé au renou-

I

vellement des mcmbres du bureau.
Le orésident M. André Vinccnt a été
rec'onduit dans ses fonctions I

M. Gérard Roturier a été rêélu vice-
orésident ; il lui a été adjoint
M. Alain Montoux, un jeunc apte à

assurer la relève. Le secrétariat sera
assuré oar MM. Christian Blan-
chard ef Jean-Jacques.Trouvé, deux
ieunes aussi qui né deinandent qu'à
Îaire leurs preuves. Pas de change-
ment en cc qui concerne les tréso'
riers : MM. Jacques Lavalette et
Serge Chauvet conservent leur
Doste.' La photo traditionnelle desjoyeux
petaniueurs de Vouillé-Frozcs-Le
ilocheieau met en avant le jeune

Laurent Cottencin qui s'cst adjugé
le challenge indivuduel pour la troi-
sième foiiconsécutive et qui a bien
droit à toutes nos félicitations.

Berger - Ruziewiez - Pérochon (PJ.T. Poitiers)

Poi rier-A ndrouh-Desgris
(Chriteouneuf )

à Porf'de-Piles
Petite assi:tance puur ,:c

concours. -j7 triplettes seulenent
avaicnt répondu à I'invitation dés or-
grrrtisalcurr.
GENF-RAL

l/2 linales : Poiricr bat Chartier
([-cs Hallcs) I Descombres bat l)cl-
honrnre ( Chàtcauneui).

linale: Poiricr l( hâtcauneul') bat
l)crcornbres ( ( hâtcauneull.
( o\s()t.,,\\1-t_

I 2 finales: Rib;rrdièrc h;rl lrtt-
(luol\ I l)ort-rlc-[)ilts) . Bcrgcr [r,rt
('ill:rrd t l)ort dc-l'ilc.t

linalc: ilergcr 1[).1 I [\riticr.)
lr.r t Rrhardrèrc('hirtcllerault ).

( o\tt,t t\ll\1'\lRl..
I I finalcs : Brucrc txrt l)uclu-

zc,rrr i I rr!cl. \rrrrcr bat l.rletttc
I l)C\!.il te\)

l inrlr : \rrni:r (l ,luilunl b,rl
l'lr r, ', I l'rrt 1 1lç 1t,1a.,

voinqueurs sur lo butte de ÏorgÉ

Poitiers, - Beau plateau sur la
butte de Targé pour le début de la
saison 83, puisque 64 triplettes
avaient répondu à l'invitation des or-
ganisateurs. Bonne organisation du
club de Targé et arlitrage apprécié
de M. Défossé de la Pétanque Châ-
telleraudaisc.

CONCOURS GÉNÉRAL. _
Qurrts de finale. - Bonnin bat
Martinière (Châteauneuf) ; Rau bat
Bauer (Montmidi) ; Bonnet bat
Boutry (Châteauneuf); Berger bat
Challot (Chauvigny).

Demi-Iinales. - Berger bat Bon-
nin (Les Halles) ; Rau bat Bonnet
(Loudun).

Finele. - Berger (P.T.T. Poi-
tiers) bat Rau (Ligugé).

CONSOLANTE. - Quarts de fi-
nale. - Bernard bat Seigne (Les
Halles) ; Potreau bat Blanchet
(Montmidi); Brunet bat Clair (La
Colombe) ; Straebler bat Floc'h
(Pét. Châtellerault).

Demi-finales. - Potreau bat Bru-
net (Saint-Martin) ; Straebler bat
Bernard (Châteauneuf).

Finale. - Straebler (Montmidi)
bat Potreau (Montmidi).

COMPLÉMENTAIRE. - I}*
finales. - Duqueroux bat Pctit

Claude (Ozon) I Blanchard bat
Charré dPét. Châtellerault).

Fina$. - Non disputéc les dcux
équipes,€tant dc Ghauvigny.

Toillmüer - Aurioulr -
Auriouh (les Holhs)
ù lo l[.!.C. Renordières

Poitiers. - Assistance môYcnne
cn ce dimanche d'élection, mais plu'
sieurs cquipes de « Sros bras, Qu!
s'imoosèierit en 82 ont démontré
qu'ils n'avaient rien perdu de leur
qualitéen 83.

GÉNÉRAL - Demi-finrcs -
Seisne bat Bourdeau (Châtcau-
netif); Taillandier bat Floc'h (Fct
Châtellerault).

Finale. - Taillandier (Lcs
Halles) bat Seigne (L-cs Hallcs).
CONSOII\NTE - Dr**.
- Delhomme bat LéfiÉ (PÉt. Châ-
tellerault); Brissct bat KiLo
(M.J.C.).' 

Fimle. - Brisscr (?Ér- 615
rault) bat Dclhomr (CEa-
neu0.
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