
Demarconnay peut en cacher d'autres
37 triplettes lundi sur la place

Ferdinand-Buisson à Châtelle-
rauli pour le concours du Car-
roy. Dès le début des jeux une
partie retenait.l'attention, celle
opposant les Loudunais Michel
Lestrugeon, Christian Del-
homme et Sutty à Pierre Mau-
mont, sa fille Patricia et Jean-
Michel Pérochon. Cette rencon-
tre a duré plus de deux heures,
ce qui a quelque peu perturbé le

travail de la table de marque,
d'autant plus que les vain-
queurs, en l'occurrence les Lou-
dunais, étaient attendus pour
disputer un cadrage.

Ces deux équiPes se sont
d'ailleurs retrouvées en demi-
finale de la consolante et les

Loudunais en sont encore sor-
tis vainqueurs.

Autre partie remarquée, la

demi-finale opposant le ieune
Moreau à Demarconnay. Un
Demarconnay pouvant en
cacher d'autres, il ne s'agit pas
ici du père Serge, ni du fils ainé
Pascal, mais des deux plus leu-
nes associés à Pedro Clair. Ces
derniers étaient en perdition
avec une boule contre quatre
mais ce diable de Pedro est por-
venu à emmener le bouchon
dans trois de ses boules. sau-
vant ainsi la mène et la partie.

COt{COURS GEITERAL
Ouarts de finale :
Moreau bat Bertrand (Targé)

Boutry bat Jamet (MJC)
Delaval bat Leclerc (Naintré)
Demarconnay bat PouYet

(Naintré)

Demi-finales
Boutry bat Delaval (Smar-

ves)

Demarconnay bat Moreau Maumont' bat Nunes (Lou-
(Châteauneuf) dun)

Sutty bat Clerté (Naintré)

Guéry bat Bæuf (Availles)

DemÈfinales:

Sutty bat Maurnont (Château-

neuf)

Guéry bat Rapilli (Pètanque
Châtelleraudaise)
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Demarconnay (Pétanque Châ-
telleraüdaise) bat Boutry (Châ,
teauneuf)

CONSOLAITITE

(Iuarts de finale :

Rapilli bat Nordez (Smarves)

Finale:
Guéry (Les Hallesl bât

Sutty lLoudunl

COMPLEMENTAIRE
Demi-finales:
Poirier bat JosÉ 

=
Colombe)

Kader bat Leclerc (Targé
Finale:
Kader (MJC) bat P: ':'

(Châteauneuf)
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Les championnats des ieunes en triplettes
Nous avions dû rePorté Par

manque de place les résultats
obtenus par les leunes au cham-
;i";;i àé t, ÿi.nn" qui s'rist
déroulé le dimanche 6 mai à

Chauvigny: Voici auiourd'hui les

f inal-es des différentes catégories

JUt{!OBS
Finale:
Chiron, Chailloux, Brousse
(ASPTT) battent Maçon, Moril-
lor, Duquerroux (ChauvignY)

Les champions de la Vienne

Gilles Chiron, Pas'cal Chailloux.

CADETS
Finah:
Babin (Neuvillel bat Manoult
(Grand Breuil)

MflutuEs
Finale:
Chevalier (Grand-Breuil)
Poudret (Loudun)

iuniors 19E4, de gauche à droite : Thierry Broussc.
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