
ANOUE

tffi,
l:ii:ri:::i!;!:ii:::ftli'r!lr; :

Pltrs de 170 participants
aux championnats de la Vienne
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ti Di.an"hc 29 mai, I'amicalc Pê
,i; tanquc dc Châtcauncuf avait la

Résultats
Querts de finale général: Faget

bat Ciroire (Loudun) ; Ring bat
Blanchard (Vivier Angcrs) ; Au-
riault bat Delhomme (Loudun) :

Tanzini bat Bresteau (Les Rairics
Angefs).

Demi-finale r Auriault
(Châteauneuf) ; Tanzini
(Loudun).

Finde: Auriault (les Halles) bat
Tanzini (Trêlazê).

Consolante, demi-Iinale: Corbi
bat Thomas (Loudun) ; Martineau
bat Durand (Tours).

Finele: Corbi (Montaigu) bat
Martineau (Beaufort-en-Vallée).

Complémenteirg linele: Gabo-
reau (Mauléon) bat Munos (Tours).**

Les Amis de la Pétanque donnent
rendez-vous à tous les pétanqueurs
au 10 decembre pour le challenge
Lavaud en doublette. 30 Fd'engage-
ment, 30 % des mises i concours ca-
dets en doublettes.

-. - cbargc d'organircr au Parc dcs cxpo
I sitiorr du Chillou, lc championnat

do la Vicnnc . têtc à têtc ' tortcs ca'
tégoricr. Iæ rolcil a brillé tqrtc l8
journéc ct lcs joucurr 

_ 
3c sont

âcharnés pour remportcr lee titre§.
Au total 173 particiPonte.

Voici les résuhats Par catége
ries :

En salon (64 scniors en lice) :

vainqueur Rusie§'icz (de
l'A.S.P.T.T.) bat Hootain (de Mont-
midi).

En jrnkxs (36 juniors en listc) :

vainqùeur Chiron (dc fA.S.P.T.T.)
bat f,iclavault (du Grand-Brcuil).

Er cdctr (34 cadcts cn licc) :

vainqucur Dcmarconnay (dc la Pé-
tanquc Châtcllcrault) bat Jamct (de
la M.J.C.).

En ninimcr (12 minimcc cn licc) :
vainqueur Giroire (dc lpudun) bat
Poudrct (dc L,oudun).

En féffia (27 féminincs cn
licc) : vainqucur Maumont (de Châ-
tcauneuf) 5at Blanchet (dc Morthe'
mcr).

Gros succès pour le concours
d'après-midi puisque 70 triplcttcs
seniors plus douze doublettes fémi'
nincs ct 28 cadets y participèrent'
Au total 110 equipcs.

Voici les résullats :
Gârérd : Dupont (dc Montmidi)

bat Picisnard (dc Chauvigny).
Coodrilo : Boucq (de Mont-

midi) bat Nberdièrcidc Châtelle-
rault). '

Compléncntairc : Pasquier bat
Pouve.

Féminin : Boutet (du Grand'
Breuil) bat Stella (du Grand-
Breuil).

Cadets : Libellule (de la M.J.C.)
bat Guesdon (de Montmidi).

bat Ring
bat Faget

Auriault (les Halles) vainqueur
dans la cave de la pétanque

En ce samedi 19 novembre, froid
et glacial, les Amis de la Pétanque
de Loudun avait rassemblê 66 dou-
blettes dans leur cave pour cc pre-
mier concours d'hiver. Des équipes
de la Vienne mais aussi d'Angers,
Tours, Mauléon et méme Montaigu
étaient au rendez-vous.

La Vienne fut bien représentée,
plaçant cinq équipes en quart de fi-
nale dont trois équipes de Loudun et
une en demi-finale. En cadets, la
doublette Olivier Giroire-Olivier Pa-
diolleau gagne le concours. Le
concours de tir est remporté par
Jean Tranchant devant Perault, troi-
sième Delhomme.


