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Cognet - hmorconnoY
(Chôtdercuh)

voinqueurs ù DissoY

D,issav. - Le mauvais temPs
n'avait pas attiré la grande foule à

Dissay. 
'puisque 

seulement 4l tri-
plettes participèrent à ce concours.
'Bon arbitrage'de M. Desgranges de
Jaunay-Clan.

GÉNÉRÀL. - demi-finales. -
Cosnec bat Le Strugeon (Loudun):
Meunrer bat Seigne (Les Halles].

Finale. - Cognec (P. Châfelle-
rault) bat Meuniér (Châteauneuf).

CONSOLANTE. - Demi-finales,

- Dunuis bat Challot (Chauvi-
gny ) : Morillon bat Maîtie
{ Bonnes).

Finales. - Dupuis (Chauvign))
bat Morillon (ChauvignY).

COMPLÉMENTAIRE. - DCMi-
finales. - Ribardière bat Marsac
(Bonneuil) ; Delhomme bat Arnault
(Targé).

Finele. - Delhomme (Château-
neuf) bat Ribardièrq(,P. Châtelle-
rault).

Lo triplette €roisé
ù Loudun

Loudun. - Même tYPe de temPs,
même affluence (41 triplettes) ex-
cellent niveau des équiPes en Pré-
sence et Bertrand Croisé associé, à

Victoriâ et Toflan de Bressuire reste
maître sur ses terres. :-l

GÉNÉRÀL. - Demi-finales. -
Croisé bat Floc'h (P. Châtelle-
rault) ; Plau bât Morin (Thouarslg

Finale. - Croisé ('Loudun) 
.b4t

Plau (Les Halles).
CONSOLANTE. - Demi-finales.

- Taillandier bat Tursini (Lou-
dun); Bruneau bar Prioton (Dis-
sav ).'Finale. 

- Taillandier (Les
Halles) bat Bruneau (Loudun).
FINALE FÉMININE. - BETNA-

dette (Loudun) s'adjuge 1a couPe.

FINALE CADET. - Demarcon-
nay Gérard bat Baron.

frères

Concours
à Saint-Julien'l'Ars

SetntJulicr-PArs' - Samcdi
zl*aîrii, sitriplcttæ se Plt affrol-
iéc. "t 

ont donné lcs rêultat§ suF

vants:
GÉNÉRAL - Deni'fnrl* -lJ* ?lr{ontml0i) contrc Cheralicr

?ü;iàiiil ct chailloux (Mont-

ËiàiT ;ri;; Hommcau ( Montmidi)'
L" É;i" Ardon contrc Chailloux'
Ardon gagnantc.

CON-SOLANTE - Ihmi'firde+

--C-lartic. 
(I-cs Hallcs) contre Ser-

tur"-[Sàiot]rolien) ct Chevalier
iêtrtià-st"uil) éontre Hebert
(ChauvignY).'-fid; jj Chartier contre Cheva-

tier. Charticr gagnante'

CoMPI-tMENIAIRE. - Pagc-

neau (ChauvignY) contrc xavet
(Dissay). Ravel gaPantc'

Auriouh Ih. - Aurioult
F. Seigæ (Les Ho[es)
oux {)rme§

I

I

I

A Dissoy, Borol'Rusht':
devonl 125 douldetter

DISSAY. - En Parallèle awc 'o
éliminatoires tête à tête. le clÈ æ
Dissav orqanisait un concû5
d'aorèi-mid-i en doublettes. Stsiir
san's précédent Puisque. malgré r
intempéries et routes couÉraGL

150 ioueurs participèrent à ce suxs
et lé Présidènt Lebeau 1' St'lrdc '
pour les intimes) avait un large *-
rire.

r GÉNÊRAL

Quert de linrle : Barot bat Serlr
(Lei Halles). Babou bat Gener
(Vendeuvre), DenamPs bat Bac'r-
lier (Les Halles). Vallet bat Jans.
( M.J.C. Les Renardières).' Demi-finrles : DenamPs bat Br-
bou (Châteauneuf), Barot bat Vaii<
( Les Halles).' 

Finale : Barot'Rusieviez (P T T r

battent DenamPs-Straebler (Mon:-
midi).

r CONSOLANTE
Demi-Iïnales : Hostain bat Ledal

(Châteauneuf). Ingrand bat Angr-
bert (Loudun).

Finale : Hostain (Montmidi) L'.t:

Ingrand (Saint-Julien).

r COMPLÉ,MENTAIRE
Demi-fïnales : Ducluzeau bat

Guéret (Montmidi), Texier bat Le
Quilleux (Ligugé).

Finale : Ducluzeau lTargé) b't:
Texier (Dissay).

l'omicole de Chôteoneaf

s'impose ù Chôrelleroult

CHATELLERAULT. - Assez

bonne participation au concours or'
ganisé par la Pétanque. châtellerau'
àaise puisque. malgré le maur ais
temps 5 I dôublettes avaient répondu
à I'invitation des organisateurs. Bon
arbitrage de M. Meunier.

r GÉNÉRAL

Quart de finale : Boisgard bat Vi-
vien (Vendeuvre), Plau bat Desgris
(Châteauneufl. BoutrY bat LedaY
(Châteauneuf). Le Strugeon bat
Brisset (Pétanque châtelleraudaise).

Demi-Iinales : Boutry bat Plau
(Les Halles), Boisgard bat Le Stru-
geon (Loudun).- Finale: Boutrv Châteauneu0 bat
Boisgard (Châteâuneuil.

I CONSOLANTE
Demi-IÏnales : Garcia bat Seigne

(Les Halles), DemarconnaY bat Au-
riault (Les Halles).

Finale: Garcia (Pétanque châtel'
leraudaise) bat Dèmarconnal (Pé-

tanque châtelleraudaise).

r COMPLÉMENTAIRE
Demi-finale§ : Gervais bat Ribar-

dière B. (Pétanque châtcllerau-
daise), Planchet bat Leclerc (Nain'
tré).

Finale : Planchet (Châtearureuf)
bat Gervais (Vendeuvre).

L€§ Om?a§" - Organisateur des

eti-in"toi."t triPlëtte Pour le
;HË'à;;-;hampionnati de la

Vienne. ta Pétanque des Ormes en

*r*ri'a'âPtx-inidi u *' la Parti-
cination de 52 triPlettes'

'GÉNÊRAL 
- Degri-finales' -

au*.üu[- urt Bonnet (Loudun) :

ti"nit"nt bat Patricia (Château'
neufl."-Ët'n"f". 

- Auriault (Les Halle's)

bat Tranchant (Loudun)'

CONSOLÀN-IE" - Ihmi-fimle*

--Èàuttv bat Babou (Château-

n"o6l-r-âri bat Levieux (La Co'

'oi'L?i". - Ledav (châteauneuf)
bat BoutrY (Châteauneul i'

COMP'I..ÉMENTAIRE. _ DENi-

n,àË:']-ïü'itiere L' uat charré {
iôàt"il..*itl I Ramon bat Desgris

iChâteauneut).'-Èi*t". 
- Éamon (M'J'C Rcnar-

OiüËii--û"t Ribardière (Châtelle-

rault).

TANOUE
(hevolier - Deloyoult - Poupord (le Grond'Breuil)

s'imposenl à Chôtelleroult

Châtelleroult. - Gros succès du
premier concours organisé par le Pé-
ianoue-Club des Halles, nouvclle so-
ciétê à Châtellerault. puisque 8l tri-
oiettes reorésentant 23 clubs avaient
iépondu à I'invitation des organisa-
teurs. En olus 8 doublettes fémi-
nines. 7 triolettes cadets et 5 tri-
pleties minimcs soit plus de
300 ioueurs et .ioucuses évoluèrenl
sur lè terrain du Chilloux.
o GÊNÉRAL - Querte de Iinele.

- Chevalier bat Michelet (Lina-
zay) ; Hostain bat Boutry (Château-
neirf): Pattener bat Auriault (Les
Hailes) ; Denamps bat GuérY (Les
Halles).

Denii-finalcs. - Hostâin bat De-
namps (Montmidi) ; Chevalier bat
Pattèner (Montmidi).

Finrle. - Chevalier (Grand-
Breuil) bat Hostain (Montmidi).

O CON§OLANTE. - Quartsdefi-
nde. - Demarconnay bat Brisset
(P. Châtellerault); LedaY bat Mi'
Ènot (Availles) ; Guérin bat Baucr

lMontmidi) ; Blanchard bat Bru-
neau (Loudun).

Demi-{ineles. - LedaY bat Gué-
rin (Benassay); DemarconnaY bat
B lanchard (Chauvi gn.v).

Finale. - Leday (Châteauneu0
bat Dcmarconnay (Pét. Châtelle-
rault).

. COMPLEMENTAIRE. _
Demi-finales. - Delavault bat
Chartier (Linazay) ; Ruziwiez bat
Boutet (Grand-Breuil).

Finale. - Ruziwiez (P.T.T. Poi-
tiers) bat Delavault (Grand-Breuil).

a FÉMININE§. - Jacqueline Tes-
sier - Nadia Desgris (Châteauneuf)
battent Lucette Delavault - Corinne
Guéret du Grand-Breuil Par 13 à I 2.

a CADETS' - Zouggar (M'J.C.
Renardières) bat Jamet (M.J.C. Re-
nardières).

c MINIMES. - Chevalier
(Grand-Breuil) bat Mercier (Mont'
midi).


