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ChamPionnat de ligue à Poitierc

Les minimes Sauvent l'honneur
9(r L'quipes venues de la (ha'

rente, 
'dei Deux-Si'ves' de la

êfrarente-Ntaritinre et de la vienne

I ont clispure hier lcs ehartrpionnats

I à"'ri*rl toules catôgories sur les

I i.truint.l. Beaulieu a Poitiers'
I 
'-'pu.fui,"n,.nt 

organisée pal le

l.o,,tlt. de la vienne et le

1 pttunqroCtub de Montrrtidi' certe
'épr"uta a connu un bon succes

iae* o Lvdia Baittaryea" "*,y:^:":!::;5iLj§ -'
Hffi 'Ë;iïi, ; ;;;Ë;;"; p";; bs champôontaæ de Fratæ'

'\-i :

T{os de figue {de gauctrc à dtoite : olîviq Da Sitva' Grégorv Brunet et ofliYier

"'""î"it", 
IL ,.,up. éterrt particu-

iièi"t,,.nt bicn adaPté a ce genre

de cornrrétition.--Malheureusetrtent' Ies rôsultats

snortifs ne sont l)as \éritablelllenl

elo'i;r* pour là yl:.f. ll]11::â"T;;à'ip; qualiriée§ Pour les

Jtrutr',pionnurs dè France, seuls les

urinitttes enlevant un titre' . ^
Les trtinitttes. donc. l'équtpe ua

Sitià-erunet-Gervais (N'lontrnidi)'

, ir riiiij:t

rliir iiiïriii
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phases linales.
'--'i-u tit-,ut. des seniors. se dispu-

tait en fanrille entre équipeq de

ôharente-Maritinre, Cers Père et

fii.. ut.à.i"t à Janres Darode bat-

tanr Nlurati - \lège - Darode''-'ël"r,.,t,.nt gcnéral: l'

Charente-Maritinte (2 titres)' 2'

ètr..ttt. (l titre), 3' Vienne (l
titre).4. pgux-§iv1g5 (1 titre)''-Nôus 

.euiendrons bien entendu

olus contplètetrlent sur cette lllanl-
i;;;u;" dans notre rubrique de

vendredi.
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Geruais

r-vàiï'Àuiiruteeau. êgale,tent de

ünnrrrridi. elles ont Perdu enü;;;,,idi, "ii". 
ont Perdu en

iinale après avoir ntené .11-7.,t-n
;;;;";';;; rirène dc sir à ra rin'

Ëii.t ton, nôantttoins qualiiées

pour le chartrPionnat de I:rance.'

Par ailleurs' en cadets' les equt-

.r"i ôuitton et Coudert ont échoué

en denli-finates, Ie: juniors n'ont

ia, dép.rsse les quart: . et les

seniors n'ont paS narLlelpc aux
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