
Montmidi maître chez lui

grâce à Denamps
32 lriplettes seulement

samedi après-midi pout le con-
cours organisé par Montmidi
dans les Cours à Poitiers. En

l'absence des Châtelleraudais,
seuls les Chauvinois pouvaient
empêcher les gars de Montmidi
de s'imposer chez eux,
d'autant plus que la triplette de
l'ASPTT Rusiewiez -Hostain -

Di Gregorio passait à la caisse
dès le premier tour, sortie Par
Nunes (Loudun).

En quarts de finale, c'était
donc une explication entre
Montmidi 14 équipes) et Chau-
vigny (3), seul Ligugé ayant pu
placer une triplette au travers
pour compléter le tableau. A ce
stade, le tirage au sort opposait
des équipes de même club
entre elles. Ainsi, Pienisnard'
Boucq - Freddy Duquerroux
{Chauvigny) sortaient leurs col'
lègues Guy Duquerroux - Mau-
rice - Baty tandis que Denamps
- Baudet - Rocher (Montmidil
éliminaient Secouet.

En demi-finales, touiours la

même opposition et cette tois
Pierrisnard chute contre Molil-
lon, équipé avec « PapY » et
encore un Duquerroux, Alain.
De l'autre côté Denamps se
débarrassait de Pattener.

Les deux clubs arrivaient
enfin à se rencontrer en finale

et Montmidi restait maître chez
lui, Denamps battant Morillon,
par 13 à 9. Montmidi remporte
aussi la consolante avec Guil'
lon, le complémentaire avec
Blanchet et le concoyrs féminin
avec Valérie Baillalgeaux et
Laurence Rouchereau.

GETERAT
(Iuarts de finale : Pattener
bat Penot (Ligugé) ; Pierrisnard
bat Duquerroux (Chauvigny) ;

Denamps bat Secouet (Mont-
midi) ; Morillon bat Granvaud
(Montmidi).
Demi-finales : Morillon bat
Pierrisnard {Chauvigny} i
Denamps bat Pattener (Mont-
midi)
Finale : Denamps (Montmidi)
bat M orillon { Chauvigny}

cotusoLAtrE
Ouartr de finrle : Nunès bat
Soumagnac (Montmidi) ; Viol-
let bat Bega (Ligugé) ; Guillon
bat Chevalier (Grand-Breuill ;

Bauer bat Bonnefond (Saint-
Martin)
Dcmi-finale : Viollet bat Bauer
(Montmidi) ; Guillon bat Nunès
(Loudun)
Finalc : Guillon (Montmidi) bat
Vlollet (Grand-Breuill

COTPLETEf,TAIRE
Dcmi-flnalc : Blanchet bat
Schafl ; Delaval bat Corde-
bæul
Finele : Blanchet tMontmidil
bat Delaval (Smarvesl

FEMIITIf,ES
Dcmi-finalos : Duquerroux bat
Hostain (Montmidil ; Baillar-
geaux bat Brunet (St Martinl
Finalc : Baillargeaux - Bouche-
reau (Montmidil battent
Duquerroux - Maurice (Chau-
vigny)

G6rard Baudet, vsinqucur du concourr de Montmidl avec
Denanrpa ct Boc{rcr

Le verdict du challenge Centre-Presse - Ricard - Chocolat Poulain

. §oc iété : Pétanque-Club Mon tmidi

.lndiuiduel: Laurent Morillon
M. Jean Charpentier, secrétaire général du comité de la Vienne, a

dû beaucoup travaillé cette semaine porrr établir le classement défini'
tif de la saison 1983 pour le challenge Centre-Presse-Ricard'Chocolat
Poulain et ce n'est qu'au dernier moment qu'il a pu nous communi'
quer par téléphone les premiers lauréats. Le classement complet ne
pourra donc être publié que la semaine prochaine mais en voici
l'essentiel pour auiourd'hui.

rault 5'l ; 8. Pétanque châtelleraudaise 26 ; Lussac-les-Châteaux 23 ;

10. Linazay 22.
Clerorirrnt dæ cadctr prr rociôiÔr: l. Chauvigny 28;2.

MJC Renardières 25.
Clercmcnt üæ minimor par roclôtér : l. Le Grand Breuil tl5 ;

2. Monrmidi34.
Chtromcnt individusl iunior'ronion : 1. Laurent Morillon

(Chauvigny) 35.
Ctorement individucl cadctr : Yannick Bozier (Chauvignyl 22.

Clarsemont indiYiduel minlmcr : Laurent Guillon lMonrmitil
24.
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