
CHALL0T - M0RILLoN - DUQUERRoUX

vainqueurs du «« Centre-Presse ))
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Dominique Challot s'est reconverti en pointeut.'. mais quel cup-
pléant quand ses tireurs « faiblissent »
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63 triplettes séniors, l0 équi-
pes féminines, T triplettes de
cadets et 6 de minimes partici-
paient dimanche après-midi au
dernier concours de la saison
portant attribution de points
pour le challenge « Centre-
Presse - Ricard - Chocolat Pou-
lain ».

Comme chaque année, c'est
le comité de la Vienne qui était
l'organisateur de ce concours.
MM. Paul Bardin, président, et
Jean Charpentier, secrétaire
général, tenaient la table de
marque pour le concours
séniors tandis que M. Marc
Péronnet, président de la com-
mission des jeunes, dirigeait
tout naturellement l'aff ronte-
ment de « ses » cadets- mini-
mes. Rémi Chasseport assurait
quant à lui l'arbitrage sur le ter-
rain.

Parmi les équipes les plus en
vue, retenons Chailloux-
Rocher-Potreau, vainqueurs de
Guillon-Rochereau-Straebler en
seizième mais battus en hui-
tième par Guy Duquerroux-
Maurice -Pierrisnard, Desgris -

Poirier - Ring, vainqueurs de la
consolante devant Rau-
Dudognon-Provost, mais aussi
bien sûr Challot-Morillon-
Freddy Duquerroux, trois
tireurs qui ont mis un moment
pour trouver la bonne carbura-
tion et qui ont même failli être
sôrtis d'entrée par Boucq-
Dupont-Blanchet, mais ils se
sont bien repris pour éliminer
notammeRt leur copain
« Belette »' en huitième,
lngrand (St Julien) en quarts,
Denamps (Montmidil en demi
et Rapili en finale par 13 à 3.

Avec cette victoire, Laurent
Morillon doit s'être bien replacé
dans le classement individuel
« Centre-Presse ».

Général
(luarts de finale :
Denamps bat Auriauh (Les Hal-
les) ; Rapili bat Pattener (Mont-
midi) Challot bat lngrand (St
Julien) ; Chevalier bar Pienis-
nard (Chauvigny).
Demi'finale:
Challot bat Denamps (Mont-
midi) ;Rapili bat Chevatier
(G rand-B reuil)

Finale:
Challor - Morillon - Duquerroux
(Chauvigny) battent Rapili '
Ribardière - Demarconnay
{Pétanque Châtelleraudaise) et
rempofient le premier troPhée
Henri Gallo.

Consolante
Demi-finales:
Desgris bat C harraislQ,étanque
Châtelleraudaise) ; Rau bat
Bonnin ( Lussac)
Finale:
Desgris {Châteauneuf ) bat Rau
(Ligugé)

Complémentaire
Finale :
Lacourcelle (Montmidi) bat
Nordez {Smarves}

Féminines
Finale:
Couvrat-Jallais (Lussac) battent
Rebillon-Gardien (Montmidi)

Cadets
Finale :
Franck Jamet - Stéphane Des-
champs - Jamel Zouggar {MJC
Benardières) battent Lionel
Janssaud, Christophe Guédon,
Francois Lacourcelle (Mont-
midi)

Minimee
Finale
Laurent Guillon, Sébastien Her-
mouet, Ludovic Mercier (Mont-
midi) battent Ludovic 0ble,
Sébastien 0ble, Thierry Gar-
naud lGrand-Breuil)
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Denamps vainqueur
à Targé

C'est la doublette Denamps-
Bauer (Montmidi) qui a rem-
porté samedi le concours de la
Pétanque Targéenne en battant
en f inale les Chauvinois Guy
Duquerroux - Blanchard.

GEt{ERAt
Finale : Dànamps (Mont-

midi) bat Duquerroux (Chau-
vigny).

cot{sotAttlTE
Finale : Bourdeau - Boisgard

(Chateauneuf), battent Demar-
connay père et fils (Pétanque
C hatelleraudaise )

COMPTEMEIUTflRE
Finale : Jean-Michel (Nain-

tré) bat Cottet (Targé)
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