
Vendredi 29 avrit 19CC

PILE ou FACE?
championnqts des féminines, cadets ef minimes

Les couronnes ne changent pas de têtes
Comme en 76, 7g,91, g4, g6,

et g7,.et-on en oublie, peut.etre,
Patricia Maumont a décroché le
ILlre de championne de ta
vrenne dimanche à Lussac en
triomphant des 30 doublettes
engagées. Cette fois, ce n,est
pas sa fidèle complice Danièle
t:auttter qui a partagé sA joie
mais. Claudie Eprinchard, qui a
srgnê cette saison à Ch.at€au_
neuf en provenance du Grand
Breuil.

Voici les résultats de. ce
championnat, en rappelant que
toutes les équipes citées ci_ des-
sous sont qualifiées pour la ligue
le 15 mai à pons:

Codets
16 triplettes de cadets ont dis-

quté le championnat de la
Vienne dimanche à Lussac. pas
de. surprise dans. les résultats
putsq-ue nos super_charqpions
de Monrmidi Olivier Da Sitva -
Grégory Brunet - Olivier Gervais,
qut avaient tout raflé l,an passé
chez les minimes , recommen_
cent leur festival cette saiçn à
l'étage au dessus.

Espérons sette fois qu,ils finis-
sent leur parcours et décrochent

_ un titre national qu,ils sont très
capables d'obtenir.
. Voici les résultats tous, lesjoueurs ci-dessous étant quali-
fiés pour la ligue :

Perdonts en demi-finoles r
David Banault - David Bâbou _

Mickaël Couderc (pétanque
Ch'atelleraudaise) et yoan Tril_
laud - Samuel Devaux - Cédric
Pingannaud ( lsle-Jourdain ),
Finole:

^ Olivier Da Silva - Grégoni
Brunet - Olivier Gervais (Mànt_

Peedontes en quorts:
Francette Brunet et Josiane
Lauret (Ligugé)
Danielle Gaultier et Nadia Des_
gris (Ch'ateauneuf)
Nadège Gadioux et Nadia Blan_-Tfiër flv|6ithé6E]-*--*

€ffifEfrcüi§nard er Ctaudie
Bigeu
Peedonts en demi-f inoles :
Bernadette Vaucelle et Stépha_
nie Delhomme (Loudun).
Michelle Diot et Anne_Marie
Joubert (Les Halles)
Finole:
Patricia Maumont er" Claüaie
hprtnchard (Ch'ateauneuf) bat-
tent Daphné Nunès et Christine
Pelletier (Loudun).

midi) battent Vincent Minault _

Emmanuel Thoreau _ Laurent
I abuteau (Neuville).

Minimes
Chez les minimes, touiours au

championnat de la Vienne à
Lussac, c'est Benassay qui a lar-
gement dominé en plaçant deux
equrpes en finale. Sébastien
Parnaudeau, malheureux fina_
liste en 87, a enfin obtenu la '

iuste récompense de ses efforts,
-. _Voici les résultats et les quali_
fiés pour la ligue :
Peedonts en demi-finoles :

Jennifer Vaucelle - Stéphane
Grémillet - Jér'ome Nizou (Lou_
dun) et Sébastien Fernandez -
Damien Charré - Jérémy Barrat
(Montmorillon).
Finole:
Mathieu Monnet - Mickaël
J_oyeux - Sébastien parnaudeau
( tsenassay) battent J€an-Charles
Guilbard - Julien Guilban -
Franck Mercier (Benassay).

o Le dimanche l7 avril à Nain_
tré, une boule ATC 3 stries 745
C30 a été echangée contre une
identique 705 H 58. Contacrer
M. Véger, café de la place à
Cernay, at 49.90.j 2.7 4.

o Ce soir â partir de 20 h 30,
Smarves organise sur son terrain
un concours d,entrainement en
doublettes (20 F par équipe +
coupes).
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Sir iououlls de Benassay en finale chez les minimes, ici avêcleur président Gérard Eprinchard
.-l
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