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61 triplettes au concours du pétanque-club

PETANQUE

I

. t( finale: Gata bat Baty, Gros
bat Rau,_Berger bat Bouci-Hom-
meau bat Viollet ;

.-l/2 finale:.Gros bar Berger,
Hommeau bât Gata :

Finale :Gros bat Hommeau.
Consolente:
Finale : Dousson bat Rouchereau.
Complémentrire:
Finale : Bourgoin bat Garnaud.
Vendredi à 20 h 30, tous les licen_

ciés du club sont priés d'assister à la
réunion au siège (café provost).

Concours de Boure$e
Bouresse. - Pour la deuxièmc

concours_officiel de I'année de la pé-
tanque bouressoise, soixante tii-
plettes représentant quinze sociétés
se disputèrcnt les cin{ coupes mises
en jcu.- Le présidenf Bernard, au
cours de.cette journée ensoleillée,
dut se débattre, car cinq concours
furent organisés à la grande satisfac-
tron des participânts.

Gââelc - t/2 finate: Thibauttht 
^C-ûzcü! 

(Bouresse); Jedeau bat
Reillàe(Sdtrt-Martii'i.
- Fiule-:_Thibault (Montmidi) bat
Jadcau (Usseau).

Consohrte - l/2 filllle; Auzenet
bat Ch-ampeaux (Lussac), Dcl-
hommc bat Tallon.
_ Frrlc : Auzenct (Gouex) bat
Ddhoonc (Mootmidi).

C.-tô--t"c - futc: ÿalér.*
(Momiti) bar Hermann (Char-
rou).

Seigure - Aurioult - Desgris (Chôteouneuf)
s'imposent ô Cenon-sur-Vienne

Cenon. - Belle réussite du
concours de Cenon. puisque 6l tri-
plettes disputèrent les trôis coupes
mises en jeu par le club local-

Concoun génerel, - Quart de fi-
nqle: Le Strugeon bat Duquerroux
(Chauvigny) : Angibert bat Amilcar
(Pét. Châtel.); Pagenaud bat Ar-
nault (Targé) ; Seigne bat Maitre
(Pét. Châtel.).

Demi-finale : Seigne bat Le Stru-
geon (L_oudun) ; Angibert bat Pagen
naud (Chauvigny).

A Antron

. Finale :.Seigne (Châteauneuf) bai\§;
Angibert (Loudun).

Consolrnte. - Demi-finale: Val-
let bat Demarconnay (Pét. Châtel.) ;
Leday bat Lassalle (Cenon).

Finale: Leday (Châteauneuf) bat
Vallet (Châteauneu0.

Complémentalre : Demi-finale :

Boisgard bat Richou (Availles) ;

Yversais bat Pierrisnard (Dissay).
Finale: Boisgard (Châteauneuf)

bat Yversais (Chauvigny).

victoire de Dousson . Duquerroux - Blonchord (ftouvigny)

Comme Ia veille, c'est 183 joueurs
qui évoluèrent sur la placc d'Antran
pâr un fort beau temps.

Demarconnay (Pét. Châtel.).
Finale : Challot bat Moreau.

Concours général. - Quarts de fi-
nale: Dousson bat Cognac (Pét.
Châtel) ; Riva bat Pierrisnard (Dis-
say) ; Auriault bat Delhomme (Lou-
dun) ; Guillon bat Giroire (Loudun).

Demi-finale: Dousson bat Au-
riault (Châteauneu0 ; Guillon bat
Riva (La Colombe).

Finale: Dousson (Chauvigny) bat
Guillon (Montmidi-Les Cours).

Consolante. - Demi-finale: Poi-
rier (Châteauneuf) bat Denamps
(Châteauneu{) ; Meunier (Châteair-
neuf) bat Jamat (M.J.C. Renar-
dières).

Finale: non disputée, lcs deux
équipcs étant du même club.

Complémenteire: Demi-finale :

Moreau (Châteauneuf) bat Hérault
(Antran) ; Challot (Chauvigny) bat
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