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IX. GRA}ID PRIX DE POITIERS'
triplette Perrault victorieuse samedir

It-triple-tte G-allo-' Gabanon -. Ggyez de Moatmidi yendail son match en 64'de frnale du concours général contre
celle de l/ouillé (Deux-Sèrres), Ségeron - Chollet etGilbert,

(Photo N.R. Jacques Charbonnier).

POITIERS. - Le neuvièmc
Grand Prix de la Ville de Poitiers,
organisé ce week-end aux Arènes,
par le Pétanque-Club de Montmidi,
sous la houlettc de son président,
M. Berger a une nouvelle fois connu
Ic succès; 252 triplettes samedi a
371 dimanche, représentant trente
départements se sont affrontées dans
lcs trois concours organisés (général,
consolante et complémentairè).

Les. trois concours de samedi,
dotés au total de 26 l40F de prix,
ont vu la victoire de la triplette per-

Pétanque

rault, Bertin, Dubois, de Nantes, au
génêral; de Sommonot, Sanzoni,
Tricard (Limoges) en consolante et
Petit, Meunier, et De Vergezac au
concours complémentaire.

Les représentants de la Vienne se
sont bien comportés, notamment la
triplette châtelleraudaise Auriault
q.ui re_s'est inclinée qu'en quart de
fi nale du concours géi&al.

. . Les parties furent aussi disputées
hier et les épreuves devaient ie ter-
ntiner très tard dans Ia nuit,

Voici lcs résultats des finales des
ConcouÈ de samedi :

Génerlt : Perrauii, Bertin, Dubois
(Nanter) battent Véga, Estrade et
Couhapé (Castillon-la-Batail Ie).

Consolante : Simonnet, Sanzoni,
Tricard )Limoges) batte4t Dréant,
Olmos, Normand (Nantes).

_ Complémentaire : Petit. Meunier,
De Vergezac (Leroy Angoulême)
battent Coletra. Desihampi et Bru-
net iA.S. P.T.T. Angoulèmè).

Le Strugeon-Vaucelle
uaingueurs dans !a Cave
de Loudun

80 doublettes !,enues des 3
départements voisins ont par-
ticipé a\ ec les joueurs de la
Vienne au concours organisé
par ies amis de la petanque.
Dès le> prernicres parties,
quelques belles clquipes tom-
bent et la suite ne laissera au-
cune chance aux joueurs iÿ e-
nus de l'extérieur.

Deux équipes loudunai:es
dispurêrent la linale er Lc
Strugeon-Vaucelle, en grande
forme. ne laissèrent aucunc
chanr'e à Croisé-Cornuault.

En lrc consolanle, r icloire
de Seigne (C'hâtellerault) de-
vant Giroire (toudun) er dans
la 2'. 6uittière (Thouars) bar
Riguerri (Chau!ign!'), ga.
gnan: du coneours de rir l-e
Strugecn ( Loudun).

Pétanque
IT-III

Albino - Engibert
{Loudunl
vainqueurs à La Cave
. Une très nombreuse participa-
tion (60 doublettes) une bonne
ambiance : il n'en fallait pas plus
pour que la fête de la Pétanque
soit réussie. Le concours a com-
mencé à t h 30, pour se terminer
après minuit. Et au concours
général, Albino-Engibert ont
empêché Le Strugeon - Thomas de
faire la passe de deux.

Le premier ùoncours consolante
a vu la victoire de Bruner de
Saint-I{artin lPoitiers), devant
Martin de Youillé (79). Au
deuxième, Obligis - Malmeiro
(Pat. Boulet 37), gagnent devant
Leboucq-Andrault (Trélazé 49).

Samedi prochain 2l février,
challenge Bergerad réservé aux
Loudunais. Trois parties par
tirage à la mêlée ensuite rête à tête
pour les 24 premiers classés. Le
concours débutera à 2l h précises.
Attention aux retardataires...
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