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Pétanque

-

Au chtb
de St Martin
de Poitiers
Voici les résultats du concours

du 5 avril
êergnll : 1/4 finale : Bouck
(Montmidi) bat Guillon
itriontmidi), Levèque (Mont')

&t Hostain (St Martin) ;

Carirnano (Mont.) bat Brunet

i§t 
-U.Ant ; Brossard (St

Mart.) bat Pautrot lMont.l'
1/2 finale : Levèque (Mont')

bat Carignano (Mont.l, Bros-

sard (St Martin) bat Soucq
lMontmldi), finale la triplette
Levèoue de Montmidi rem-

oorte le challenge Ricard

Gorme - Denamps
(St. Martinl
vainqueuis du
challenge Balzeau

Joueurs de Pétanque,
attenlion... A noter sur
vos tablettes, Corme-
Denamps, car cette excel-
lente doublette, aPrès un
bon rôdage hivernal dans

les caves, Ponctuée de
plusieurs victoires vient
d'inscrire son nom au

challenge Balzeau et ceci
d'une belle manière, de-
vant 76 doublettes. Le
srand oerdant de cette
iournee 

' fut t'Amicale de'Châteauneuf (club organi-
sateur), car si [e club
avait 5 doublettes en
1/8" de finale, aucune ne
put accéder en quart de

finale.
Excellente organisation

et bon arbitrage de M.
Meunier, A noter que St
Martin s'imPosa égale-
ment en consolante grâce

à la doublette Brunet.
Concours général l1l4 de
f inâle) : Sarrazin bat Rou-

cherau Pérochon (Montmi'
di) ; Gros bat Pelletier-
Tranchant (Loudun) ;

Croisé bat Maurice-
Duquerroux (CnauvignY) ;

Gorme bat Bourgoin-
Lacourcelle (Morrtmidi).
112 tinale : Gorme bat Gros-
Rocher (PTT Poitiers) ;

Sarrazin bat Croisé-Angibert
( Loudun).
Finale : Gorme-DenamPs
(St. Martin) battent Sarra-
zin Dousson (ChauvignY).

Concours consolante (1/4
de finale) : Brunet (St Mar-
tin) bat Desgris (Pét.
Chât.) ; Berger (Montmi-

di) bat Texier (Chau-
vionv) ; Debiais (Naintré)

bai SavignY ( Château-
neuf) ; Bauer (St' Martin)
bat Briand (Ligugé).
1 12 linale : Berger bat Bauer
Brunet bat Debiais.
Finale: Brunet bat Berger.
Concours comPlémentai-
rc : l1l2 finale) : Bonitchi
(Montmidil bat Barbosa
iLes Ormes) ;Fétis (Châ-

teauneuf) bat Ring P (Châ-

tea u neuf)
Finale : Bonitchi bat Fétis.

devant ia triplette Brossard,
Bauer, DenamPs, de St Mar-

tin.
CONSOTANTÉ 112 finale
Eorinchard {Gd Breuil) bat
Lissilour (Mont.) Secouet
(Mont.) bat FoPolY (Mont-

midi). Finale Secouet (Mont-

miail bat EPrinchard (Gd

Breuil).
èoupuEurnrAlRE La tri-

olette Mass, de Montmidi bat

[à ttiol"tte BatY de Montmidi'
éotltcouns FEultlt La

doublette Boutet Delaveau
(Grand Breuil) remPorte ie

challenqe Ricard devant h
àôublet-te Baillargeau Rouctæ-

reau (Montmidi).
COilCOUnS CADET La dou-
blette Delavaud Chevalier
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Chez les boules
Gaies
Montmoriltonnaises
12 triplettes étaient réu-

nies à Nlontmorillon Pour
diroutcr un eonùours
.o*otunt nour le challenge
t'otrèr. faisanr 'uiie aur éli-
minatoires du chamPionnat
de la Vienne triPlettes zone

sud, disputes Ie matin.
Résultats

Général : 114 de finale :

Santv {Lussac) bat Plancard
(Chauvisnv) 13-10, Michelet
(LinazaY), bat MaÇon (Chau-

vionv) 13-8; Luquiaux (Lina-

,iv) nut Dousson (Chau-

vionv). 13-9 ; Perroteau
(lüsiac) bat Plat (Montmo-

rillon) '13-9.

1/2 finale : Michelet bat Lu-

quiaux 13-'1 1 ; Perroteau bat
Santv 13-9.
Finaie : Michelet bat Perro-

teau 13-10.
Consolante
1/2 finale : Blanchard (Chau-

vionv) bat Duquerroux I
(CÏauvigny) 13- ; Barret (Li-

nazay) bat Hebras (l'isleJour-

dain) 13-i0.
Finale : Barret bat Blanchard
13-1 1.

Châtellerault) bat Desgris (Pétatr-
oue Châtellerault) ; Soumagnac
(Montmidi) bat Leclerc (NaintÉ).

Finale. - Soumagnac bat Maitre.

Eliminatoire triplette
du championnat
de la Vienne

POmmRS. - Les clubs du sec-
teur Nord sont invités à se rendre à
Dissay le dimanche 12 avril, pour y
disputer les éliminatoires du cham-
pionnat de la Vienne en triplette. Le
panachage est interdit et les joueurs
devront présenter leurs licences à
I'inscription.

Inscriptions à partir de 7 h 30.
Début des jeux à 8 heures (élimi

nation par poule).
L'après-midi, concours en tri-

plettes organisé par le club de Dissa-
zay. Frais de participation phx25 Vo

- trois coupes - Dêbut des jeux à
14 h 15.

AURIAULT père et fils -
PLAU (Châteauneuf)
Yâinqueurs à Antran

ANTRAN. Chambrée
moyenne à Antran puisque seule-
merlt trente-six triplettes répondi-
rent à I'invitation des organisateurs.

r GENERAL
Quart de finale. - Plau (Châ'

teauneuf) bat Guéry (Carroy) ;

Clerté (Cenon) bat Pierrisnar<i (Dis'
say) ; Gervais (Vendeuvre) bat
Biânchi (Port-Boulet) ; Boisgard
(Châteauneuf) bat Bonnet (Lou-
dun).

Den ÈIinale. - Clerté bat Bois'
gard; Plau bat Gervais.

Finale. - Plau bat Clertê.

r CONSOLANTE
Demi-finale. - Martinière (Châ'

teauneuf) bat Fernandez (Renar-
dières) ; Ribardière (Pétanque Châ'
tellerault) bat Bourdeau
(Châteauneuf).

Finale. - Ribardièrd$at Marti-
uiÈre,
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POIIERS. - Malgré de nom-
breuses averses en début d'aPrès-
midi, soixante-deux triplettes se-

niors, douze doublettes féminines et

dix doublettes cadets ont disputê di-
manche le concours organisé Par le
Pétanoue-Club Montmidi sur la
Promenade des Cours à Poitiers. qui
s'est déroulé dans une Parfaite am-

biance.

EN GENERAL. - Demi-finale :

Rault (Ligugé) bat Levêque (Mont-
.idi) et Ôaiignano t \lonrmidi; bat
Maurice (Chauvignr').

Finale j Carignàno bat Rault'

EN CONSOLANTE. - Victoire
d" la triplette Michelet (de Linazay)
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toI"iPLEMENTAIRE. de

Seigne (Châtellerault).

FEMININ. - Doublette Blan-

chet (Saint-Martin)'
-'ôÀbrrs. - Brôusse (P'T'T )'

Dousson-Duquerroux'Debloise (Chouvigny)

s'imposent ù Cenon
CENON. - Cinquante-cinq tri'

olettes disputèrent le Premier
èoncours offièiel organisé par le club
de Cenon.

I CONCOURSGENERAL
Ouart de finale. - Berger (Mont'

midli) bat Planchet (Châteauneu0 ;

Rouéhereau (Montmidi) bat Caillas
(Cenon) ; Babou (Châteauneuf) bat
Auriauit (Châteauneufl ; Dousson
(Chauvigny) bat Bourdeau (Châ-
teauneuf).

Demi-Iinale. - Berger bat Rou'
chereau; Dousson bat Babou.

Finale. - Dousson bat Berger.

r CONCOURS
CONSOLANTE
Demi-flnale. - Ebersweiler

(Châteauneuf) bat Challot (Chauvi-
gny) ; Holgado (Pétanque Châtelle'
rault) bat Bceur (Carroy).

Finale. - Holgado'PouPard-LaÈ
font battent Ebersweiler-Tranchant'
Delhomme.

I COMPLEMENTAIRE
Demi-finale. - Maitre (Pétanque

ANOUE

Carignano vainqueur
du càncours de Montmidi
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