
Championnat en tête à tête

Dudéi àvu!
La finale du championnat de la

Vienne en tête à tête qui se
disputait au stade de l'ASPTT
avait un parfum de remake
puisqu'elle opposait Cyril Georget

ll y a dix ans, à Châteauneuf,
Christian Rusiewiez avait
triomphé du champion sortant
Stéphane Hostain, tandis que
Patricia Maumont s'imposait
chez les filles, devant Nadia
Blanchet.

En juniors, Gilles Chiron
battait Laurent Delavault,
Gérard Demarconnay enlevait
le titre des cadets et celui des
minimes revenait à Olivier
Giroire devant son compère
Xavier Poudret.

(Montmorillon) à Jérôme Prioux
(Les Halles), tout comme en 91,
mais dans la catégorie du
dessous, chez les juniors.

Véritable spécialiste de cette
discipline individuelle, le
Montmorillonnais a tout na-
turellement décroché ce premier
titre en seniors après avoir été
sacré trois fois consécutivement
en juniors.

Les autres résultats :

Féminines : Nadia Desgris
(Les Halles) bat Sandrine Rolland
(Buxerolles).

Juniors: Ludovic Poirier
(Loudun) bat Yohann Bouchet
(Montmorillon)

Cadets :. Raphaêl Ziegler
(Civray) bat Jérôme Bæuf
(Montmidi)-

Minimes: Cyril Clisson {Civray)
bat Julien Martin (Nouaillé).

des Halles.
Demi-finates : Montialon bat

Agnès Gillerpau - Laurent Morillon
(Buxerolles).

Moreau bat Corinne Pineau -
Gérard Dubois (Anglier).

Finale: Gladys Montjalon - Philippe
Montjalon (Les Halles) battont Nadine
Moreau - Gérard Dsmarconnay
(Chauvigny).

lnfos
. Les engagements pour le

championnat de 1eu provençal des.
5 et 6 iuin, aux Roches-Prémarie
doivent parvenir à Jean-Pierre
Rouchereau avant le 4 iuin.

o Le championnat interligues pour
les minimes et les cadets se
disputera au Mans les 10 et 11 juillet.

o Pour différentes rai.sons, le
déplacement prévu par Montmidi, le
19 juin aux Sables d'Olonne est
annulé.. Le trophée des As qui devait se
dérouler à Pau. le week-end dernier
se disputera en fait les 18, 19 et
20 juin.

Championnat mirte
Bravo les filles

En règle générale, les filles ne sont
pas, massivement, très assidues sur
les concours officiels. Pourtant,
dimanche à Lussac, elles étaient
143 à ayoir trouvé un partenaire pour
dleputer le championnat de la Vienne
mixte qui se disputait en doublettes
pour la première fois, la version
initiale l'an passé s'étant jouée en
triolettes. Le titre est revenu à M. et
Mme Montjalon, du Pétanque-Club

ên
Trois-Cités: Dominique

Challot - Richard Blet (Les Halles)
battent Pierre POupaid - Joachim
Da Silvà (Montmidi).

Dissay : Jean-Pierre Leleu -

Robert Liard (Châteauneuf)
battent Jean-Michel Guigné -

Fabrice Budan (Montmidi).
St-Martin L'Ars: Régis

Vincelot - Bernard Gaillard -
Sylvain Bichard (Civray) battent
Jacky Michelet - Guy Chartier -
Bernard Lapeyre (Civray - Usson).


