
Seigne - Boutry
DesgÈ lChâtear,neufl
vainqueurs à Dissay

En parallèle avec les éli-
minatoires du champion-
nat de la Vienne, le club
de Dissay organisait un
concours qui reunit 38 tri-
plet te:.

Général 11 4 de finale) :

Seigne (Châteauneuf) bat
Demarconnay {Beauregardl
; Divito {Port Poulet) bat
Poirier { Châteauneuf) ;

Berger (Montmidi) bat
Pierrisnard (Dissay) ; Bar-
din (Pét. Châtel.) bat Bois'
gard (Châteauneuf).

1 2 finale : Berger bat Di-
vito ; Seigne bat Bardin.

Finale : Seigne-Boutry-
Desgris battent Berger-
R usiewiez - Pattener.

Consolante 11 l2 f ina-
le) : Fonteny (Bonneuil)
bat Bonnet (Loudun) ; Del-
homme (Châteauneuf) bat
Auriault {Châteauneuf ).

Finale : Delhomme bat
Fonteny.

Chauvigny
en tête
du « Cottet »»

Changement de leader au Conet,
mars ieader bren fragrle car lvlonimrdr

guette ia poss,ble defarllânce et 3t
l\4ar1rn n'est pas Iorn. Plus lorn un pe

loton de qualre clubs va essayer de se

mêler à la lutte

Classement individuel
l. Dousson 19.21 lChauv€nyl
2. Duqueroux . 16.17 (Chauvignyt

3. Berger.Rusiewrez . 14.73 {Montmidi)

5. Deblaise

6. Carignano
7. Rouchereau'Pérochon
(lvlonrmidi)

9. Rocher . 10.,0 IPTT. Poitiers)

10. Lissilour Di 6regorio . .

ll\.,lontmrdi)

12. Julié'Dudognon-Brtand
( Li9u9é)

10.14

15, Denamps-Gorme . .9.12 lSt Martin)

17 Clairembaud . . .8.46 IPTT. Porliersl
18. Baudet.David. . . .8 28 (Montmrdr)

20. Boucq 8.25 (Montmrdi)

Cha3€mont lntcr-Sociélés

9.84

l. Chauvrgny .

2.l4ontmidi........
3 St Martrn Poitiers
1.PTT.Poitiers.....
5.ChÉteauneuf.. ..
6.Ligugé.........
7 Loudun ... . ....
8. lsleJourdain.....
9.Nieuill'Espoir....
10. Bonneuil Matours

2092
19 32

16 50

14.54

r3.60
12.88

1r.36

. 7.65

. 7.38

. 5.28

Pétanque

-

Marnay pè?e et fils
]€mporto le 1.r prix
et h Coupe
à Berthegon

28 doublettei ont disputé
ce concours amical par addi-
tion de points en quatre par-
ties de 13 qui permet â tous
les joueurs de faire toutes les
parties. Bravo à Michelin et
son président Grousset qui
classe deux doublettes dans
les cinq premières.
Glæoment
1. Marnay père et fils, Buxe-
roll€s, 52.36.9 ; 2. Hauger-
Cauval, Michelin, 52.38.9 ;
3. Jubert-Vrai, Berthegon,
51 .17.7 ; 4. Grousset-
Blanchard, Michelin,
48.5.5; 5. Ardoin-Sutter

pétanque

-

Un arbitre, pour quoifaire ?

Un arbitre en pétanque, pour quoi faire ? C'est ce que pense-

ront de nombreuses personnes en lisant ces lignes. Ces gens-là

sont les pétanqueurs du dimanche qui disputent de temps en

temps une partie entre copains après un bon repas ou bien qui ne
jouent à la pétanque que pendant les vacances.

Mais la pétanque, c'est autre chose, c'est une Fédération (la
FFPJP) qui compte près de 500.000 licenciés, c'est une structure
bien établie comme pour tous les sports avec ses Ligues, ses comi-
tés départementaux et ses clubs. C'est auprès de ces clubs que
vous pourrez prendre une licence qui vous permettra de disputer
les concours officiels inscrits au calendrier, mais c'est aussi une
assurance qui vous garantit pour tous les risques corporels ou
matériels.

Et I'arbitre dans tout cela, direz-r'ous ? Eh bien il est Ià, tout
coMme dans les autres disciplines, pour faire respecter le règle-
ment fédéral. On n'imagine pas un match de football sans arbitre.
Eh bien, pour la pétanque, c'est pareil et c'est prévu par Ie régle-
ment.

L'arbitre est là pour défendre les joueurs. Vous savez que pour
jouer vous payez des frais de participation, qui vous sont répartis
avec en plus une participation du club sous forme d'indemnités
pour dédommager des frais occasionnés par les déplacements :

l'arbitre est là pour veiller à ce que vos droits soient respectés, il
est là pour que les rencontres se déroulent suivant eXle tirage au
sort et non par des arrangements...

Vous voyez que I'albitre est indispensable en pétanque comme
dans les autres disciplines. Malheureusement, nous n'en avons pas

assez et nous espérons que des volontaires vont §e manifester.
Tous ceux que l'arbitrage en pétanque intéresse doivent se faire
connaître par I'intermédiaire de leur président de club à : M.
Dumas Raymond, arbitre national, président de la Commission
d'arbitrage, de la Vienne, Maisoncelle Saint Rémy en Montmoril-
lon 86390 Lathus tél. : 91.91.10.

pétanq.te

-

Au « Cottet »
Saint-Martin
déIrône Chauvigny

lls sont 3 séparés par 170/1üF de point. Ghâteauneuf re'
fait surface et les hommes du pr6rident Charpentier vont
certainement guetter la moindrt défaillance des clubs de
têto, Saint-Martin ne vient-il pas de s'imposer apràs un
bref temps mort. Do?riàre c'ott un peu la d6bandade, mais
il reste oncore dix iournéer et tout ect porsible. Jamab le
challenge Cottet n'a été auc.i etttaÿrnt. En individuel ri Li-
lian Dousson sauye 3a premiàre place le duo Berger-
Busiewiez s6 montrc tnenaçant et Denampa et Gorme se
en gouviennent qu'ils furent leader lors de la promiàre iour-
n6e.

CLASSEMENT
INTER SOCIETES
l. St-l\'lartin Poitiers,
26.40
2. Montmidi,25.92
3. Chauvigny,24.70
3. Châteauneuf,20.44
4. PTT Poitiers, 14.54.
6. Ligugé, 12.88.
7. Loudun, I 1.36
8. Lussac-les-Châteaux,
9.84
9. Saint-Julien-l'Ars, 8. 1,5

10. L'lsle-Jourdain, 7.65
I l. Nieuil-l'Espoir, 7.38
12. Neuville,6.60
13, Linazay,6.30
14. Pét. Châtelleraudaise,
6.08.
15. Montmorillon, 5,49.
16. Bonneuii-llatours,
5.28

CLASSEMETT
INDIVIDUET
l. Dousson, 22.99, Chau-
vigny.
2. Berger-Busiewiez,
20.43, Montmidi.

4. Duquerroux,19.95.
Chauvigny.
5. Denamps, 19.02., St-
Martin.
6. Corme, 17.37. St-
Martin.
7. Carignano, 16.47. Mont-
midi.
8. Deblaise, 15.39. Chau-
vigny.
9. Boutry, 13.44, Châ-
teaun.
10. Baudet, 13.23, Mont-
midi.
I I . Bauer, 13.14, St-
Martin.
12. Pattener, 12.18 Mont-
midi.
13. Rouchereau-Pérochon,
ll.l6. Montmidi,
15. Seisne, 10.80. Châ-
teaun.
16. Rocher, 10.40. PTT
Poit.
17. Lissilour-Di Grégorio,
10.14., Montmidi.
19. Gadioux, 9.90. St-
Martin.
20. Duval (Lussac) Julié,
Dudognon-Briand (Li-
gugé) 9,84.

1 1 .61 lChauvignyl


