
Des clubs hors-jeu
Alôrs que la saison est déjà bien lancée. une vingtaine de clubs ne

sont toujours pas en règle aÿec le comité. Tant qudcette situation ne
sera pas régularisée, leurs.licenciés sont interdits de championnats.
Lesquels débutent dès ce dimanche.

Voici la liste des sociétés hors-jeu .

Pour non.règlement de la pénatité 1225 Fl infligée pour absence
au congrès lors des élections:

Les Ormes, Béruges, Ligugé, Montreuil-Bonnin, St-Martin_L,Ars.

""h",irllilj;r#i:[i 
de ra pénarité infrigée pour absence

,, ^,|ltlrl, 
V,".rlpl Vendeuvre,. Roches-prémaries, Sanxay, St-Martin_

I'Ars, Usson (400 F pour tous) plus Vivonne et Lusignan (20ô F)
Pour états des ioueurs non communioués :

.,_V-"I99*rJg, -Antran, 
Les. Ormes, t_encloitre, Cou lom biers, Béru ges,

tsrgnoux, Sanxay, MontreuilBonnin, La Trimouille, Charroux, Nallier§.

o Ghasscneui!
- Guy Delhomme (Taroé) battent

Gérard Charpentier - tl'obert Lrard
- Jean-Pierre Leleu (Pétanque
Châtelieraudaise - Châteauneuf).

Consolante:
Thierry Maillet - Gilbert

Deshayes - Rémi Vincent
(Chassenuil - Couronneries)
battent Eric Ledantec - Jean-
Marie Ledoux - Jean-.jacques
Chaumet (Buxerolles).

34 triplettes ont disputé le
prernier concours de la saison à
Chasseneuil.

Perdants en demi-finales :
Didier Jérome - Olivier Masi -

Patrick Morisset (Trois-Cités).
Samuel Penault - Florent

Saivaus - Franck Moreau (Les
Halles)

Finale:
Alain Herrero - Alain Leturgeon
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Challenge Crédit Mutuel

Le règlement gs
Cette épreuve se dêroulera sur

dix concours entre le 6 mars (de-
main à Nouaillé) et le 2 octobre.

Article 1: Le challenge ne
concerne que les licenciés mini-
mes, cadets et les seniors fémini-
nes du comité de la Vienne.

Article 2: Si un concours se
déroule avec des joueurs et
joueuses d'un autre comité, le
concours est annulé pour ce qui
est du cha'llenge Crédit Mutuel.

Article 3: Le panachage est
aulorisé entre les licenciés de la
Vienne.
..Article 4: Le classement final

et la remise des prix est basé sur
les quatre premiers cadets et mi-
nimes et sur les huit premières
féminines.

. Article 5: Les récompenses
seront en bons d'achat ou en lots

pour les minimes et cadets et
pour les féminines en numéraires.

Article 6: En cas d'égalité, les
classements seront fonction du
nombre de victoires.

Article 7: Les prix §eront par-
tagés en cas d'égalité.

Article 8: Les réclamations
sont à adresser à la commission
sportive, ieunes et féminines.

Article 9: Les prix du chal-,
lenge 93 sonl de 600 F, 400 F,
500 F et 200 F en bons d'achars
pour les cadets et minimes. et de
1 700 F, 1 300 F, 1 000 F, 800 F,
700 F. 600 F, 500 F. 400 F pour
les léminines.

O Dans chaque concours, il est
attribué 20 points aux vainqueurs
et 15pôints aux finalistes dans
les trois catégories, seules les fé-
minines marquent l0points en
demi-finale.

Infos en bref
O Les inscriptions pour le pre-

mier éliminatoire en triplettei du
14 mars doivent parvenir aux res-
ponsables des trois secteurs
avant le vendredi 12 mars au soir.

O Michel Loy - Olivier Dorigny
- David Le Daàtec ont rempàrté
le_ national de Cholet tandis que
Marco Foyot - Michel Schati -
Georges Simoès enlevaient celui
d'Alès.

3 La «Boule Nobiliennè» orga-
nise demain samedi à Nouaillé un
concours en tnplettes (40%,
60 F) à partir de 14 h 30. E'n pa-
rallèle._ concours pour les jeuhes
et les féminines comptant four le
challenge du Crédit Mutuel.

O Les joueurs de Montmidi qui
souhaitent disputer les cham-

pionnats devront dorénavant se
faire inscrire auprès du secrétaire
Jean-Pierre Rouchereau, sans
oublier de joindre les frais de
participation.

O Les calendriers officiels sont
désormais disponibles auprès des
responsables de secteurs.

O Les licenciés de La Tri-
mouille, Le Vigeant, St-Martin.
l'Ars, Charroux, Nalliers, Neuville,
Coulombiers, Béruges, Bignoux,
Sanxay, Ligugé, Montreuil-Bon-
nin,' Mirebeau, Vendeuvre, An-
tran, Cenon et Les Ormes sont
interdits de championnats lant
que leur club ne sera pas en règle
avec le comité, notamment en ce
gui concerne la feuille d'état des
JOUeUTS.
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