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-,:" rlont 918 féminlnesl'''=ii ;;;;t; q'" tou' les. cham

",;".*;:; ioni oi"n dé'oulés'. m-a's

I-" i"i--i*n, tardivement' cedarnes

;,,i;;.' quittarr ies terrains lro:
'Àîi"Àpi et oue la minule Po-r
i::::",,;; boule n'est Pas touiours
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al,
iI::ï'i;; ;;iin. tes corPos a 2o

i,1",, 'loià i-'àTà à 1e h; res remini

nes à 19 h.''"lJ i:..:,-. ; :btcl'- deux tit'es en

cnâmor':'nn?ts de ligue'" 
Ë.,,1 iL tri, ta ciitique des divers

"h"m-o.on. 
ats en déPlorant les

ihà"qo.u.ts de ;oueurs dont cer-

îains futent faussés'

Le raPPort financier
Le rapr,ort financie' fr.rt présenté

"ri'i.I.-Âir.no 
Laurioux li eut l'ap-

liouation du commissaire aux
il"t." M. Guvon. . et de lassem-
:t llMime à féliciler Ie rapEorteur

- s ftll. René Morillon
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M. Gallo derarde que ie nom et I

'adresse ;es 3rbitres soieni men

;ionnés dans le calendrier'

M. Morillon
M- Morillon, Président de la ligue'

rrii'rn'lâise'exPose des réunions
liroiËrru.'iiu àisisté' tt traite des

io"-rances, des «concours sauva-
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àtràmo'ionnat de France minimes' en

iS+'*, la base de 16 équiPes qua-

lifié6s.

Las chaqtPions
de la Vienne

Bardin, procéda à la remise des fa-
nirns àr* clubs chamPions de Vien-

8i;*o : A.s.P.r.r. Poitiers
lDa;iel Straebler), Michel Sauva-
oe. Ravmond Chaigneau).
ÉCmi":nr (doubletterl : A.P.
Làuaun (Hattralie Croisé, Daphné
Numes)
trttatter reniorr : ChauvignY
(Dôminique Challot, Jacques Perro-
teau. J.B. Perroteau).
Trioicttcr iunlorr : Chauvigny
lLairent Morillon, Claude Maçon,
Jean-Yves Righetti).
T?ir,Ltt . cedetl :' Alain Duquer-
roux, Yannick Bozier, Vincent Ba-

bot).
Ooutteter acnio?3 : D.C' Mont-
midi (Daniel Straebler, Jean-Michel
Perrochonl
DorÉlerta iuntrE : Chauvigny
(Laurent Morilbn, Claude MaÇon).
ilor dtcrur crdàtr : ChauvignY (A-

lain Duouerroux, Yannick Bozierl.
T&. i tâto fânininer : P'C'
Montmidi (valérie Eaillargeaux)
Tôtc à tôtc reniorr : P.C. Mont-
midi (StéDhane Hostainl
Î.tc à '6t iunlor : Le Grand
Breuil (Laurent Delavaultl
TÔta à tôte cadctl : Le grand
Breuil (Noêl Chevalier)

LeschamPiom
de Ligue

TriDbtt6 iunlolt : Chauvigny
iü-r6a Moritton, Claude Maçon'

J.Y. Righettil.

ffit le Ghallenge à M' GuY Duquerrour
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