
Christophe PUSSAULT
maître-ioueur à Smarves
Le président de.la section pétanque de l'Entente de Smarves'

Georgàs Girard, vient de faire disputer le titre du maître-ioueur du
club et il avait bien fait les choses pour que les 28 joueurs engagés

dans la compétition puissent se divertir de t h du matin à la nuit
tombante.

Cependant, et c'est un beau geste de sportivité à souligner' toutes
tes pàrties annexes se sont arrêtées à I'heure de la grande finale qui
opposait Christophe Pussault à Jacky David.

Vainqueur dans le dernier championnat de la Vienne en tête du
tenant du titre 88 avant de chuter face au futur champion 89' Chris'
tophe Pussault partait logiquement favori' Il s'est nettement imposé
(l!-5), contre Jackie David, rnéconnaissable dans cette ultime partie
après un excellent parcours,

En consolante, Gaston Marais a trlomphé de Jean-Marie Marie.

Lc volnqueur Chrl.topho Pursault (à gauchel et eon adverrairc
.lacky David

Lussac :

veto du comité
A la suitc d'un avis distribué

en fin de saisqn dernière, le
comité de la Vlenne avait inscrit
au calcndricr officiel un certain
nombre de concours organisés
par des asrociations autres quc
dcs clubs affiliés.

Parmi ccs concours, celui
prévu samcdi à Luseac est
annulé par le comité, les organi-
sateurs venant Or t"'ra ravc,ir
qu'ils ne dlstribueraient pes les
prix annoncés mais rimplcment
des lots,

r Rappelons quc le concours
prévu à Beaulieu demain samedl
cst annulé.

' Smarves organise ce soir son
dernier concours en noçturne,
toujours en doublettes à partir
de 20 h 15 sur le terrain habi-
tuel,

r Le club de Chasseneuil et
les Amis du Cheval organisent
un concours en doublettes auto-
risé par le comité le samedi
30 septcmbre à partir de 14 h.
Dotation : les engagements +
3000 F + couPes.

Cette épreuve se déroulera à

la pièce des cards.

Eamodl 16..Pt.mbr.
T argé, doublottsg, 40oÉ,

Engâgement: 40 F,

Dlmcnoho t7 æptcmbrr
Concours du comité (chal-

lenge Centre-Pressel à Beau-
liêu, triplottês, 60%. Engago-
mont 60 F.

Samodl Zl ..ptcmbrc
Usseau, triplettes, 40%.

Engagement: 60 F

Ligugé, triplettes, t[0%. Enga-
gement: 60 F.
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