
Lo pétonque chouyinoise : I I0 licenciés
dont lo moitié de ieunes

ill:*

La grande richesse d'une sociétê
locale, ou tout au moifls son gage de
vitalité réside souvent moins dans-les
chiffres du trésorier que dans la
moyenne d'âge de ses membres.

Evidemment, lorsque les deux se
conjuguent, la perspective d'avenir
n'en est que meilleure. Or, c'est le
cas pour " La Pétanque chauvi-
noise " qui tenait samedi dernier son
assemblée générale au café du Jet
d'Eau son siège social.

Un large tour d'horimn de la sai-
son passée a confirmé ce que sa-

vaient déjà les initiés, à savoir que le
palmarès a été richc de victoires, de
laurieis, de coupes et autres exploits.

Les effectifs avoisinent les I 10 li-
cenciés dont plus de la moitié sont
des jeunes et l'élément féminin est
très largemeût représenté dans les
équipes qui participent aux compéti-
tions locales et aux tournois à I'exté-
rieur.

En 1983, la grande affaire, pour
la " Pétanque chauvinoisc " sera
I'organisation, le 17 avril, des élimi
natoires par doublettes pour la zone

sud : le bureau qui a été élu comme
süit y pense déjà sérieusement : pré-
sident d'honneuq M. Marc Piron-
net; président, M. Guy Duquer-
roux ; vice-président, M. Pierre
Thomas; secrétaire, Mme Viviane
Duquerroux; adjointe, Mme Gisèle
Grain; trésorière, M. Dominique
Challot; adjoint, M. Jacques Pi.
neau; membres, Jean-Yves Jallais,
Monique Rabot, Michel Rabot, Eric
Blanchard, Didier Blanchard, Jean-
Paul Lafoy, Paul Giret, Philippe Bo-
zier et André Maurice.

M, Christian .louneau remporte
le prix de pétanque des cômmêrÇants

Malgré une faible participation de
commerçants, onze seulement, ils
étaien_t soixante joueurs pour ce
grand prix des commeiçants.
M. Jean-Noël Bonnin, gagnant !'an
dernier, voyait tous ses espoirs s'en-
voler dès là deuxième pariie pour le
doublé.

M. Christian Jouneâu (Galerie du
papier peint) remporte la coupe des

comût€rçants en se classant 12" du
concouts et 1". commerçant.

Aux premières places on re-
trouve : 1.. Jean-Luc Delhomme;
2" Dominique Giroire : 3., Jean
Nunes ;4", Patrick Gremillet.

Juste avant la reinise des prix, les
Amis de la petanque ont offeit la ga-
lette des Rois.

Signalons enfin que M. Bcaunez
(artisan) a rcmporté le concours dc

, tir.


