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Somedi l'7 luin:
- Châteauneuf, doublettes,

60 o/o (au cumul). Engagement :

lnF,
- St-Savin à St-Germain, dou-

blettes, 50 o/o. Engagement :

40 F.

Dirronche I8 iuin:
- Antran. doublettes, 4O 7o.

Engagement: 40 F.

- Nouaillé, doublettes, 40 70.
Engagement: 4O F.

- lsle-Jourdain, triPlettes,
5O 7o. Engagement:60 F.

Somedi 24 iuin :
- Mirebeau, triplettes, 50 7o.
Engagement :60 F

- Chasseneuil (challenge Karls-
brau) triplettes, 4O o/o. Engage-
ment : 60 F.
- Charroux, triplettes,40 %.
Engagement : 45 F.

Dimonche 25 iuin :
- St-Martin Poitiers, triPlettes,
zlo 7o. Engagement : 60 F.
- Lussac, triplettes, 5O %. Enga-
gement: 60 F.

L'école de Neuville montre l'exemple
sans réaction et c'est pourquoi ils déci-
dèrent de rencontrer M. Cervantes
ainsi que parents et enfants pour un
contact qui s'est avéré très concluant
puisque 42 licences . « jeunes » étaient
délivrées par la suite.

Tous les clubs qui voudraient imiter
cette heureuse initiative peuvent pren-
dre contact avec M. Cervantes ou N'I.

Bernard Thoreau, président du club de
Neuville.

Le cornité de la Vienne soutient bien
sûr largement cette action et mettra
tout en ceuvre pour qu'elle se poursui-
ve sur I'ensemble du département en
venant en aide notamment à tous les

clubs qui feront I'effort de recruter un
maximum de jeunes.

Samedi 24 iuin
à Chasseneuil

Pour qui le
Karlsbrau 7

Le samedi 24 juin, le club
de Chasseneuil fera disPu-
ter le challenge Karlsbrau.
Ce magnifique trophée (ci-
contre) est mis en jeu sur
trois ans. Il se jouera en tri-
plettes au parc des Ecluzel-
les. En plus du challenge,
l'épreuve est dotée des
engagements (60 F par
équipe) + 40 90.

Au mois de juin 1988 naissait dans la
tête de M. Alphonse Cervantès, institu-
teur à l'école Jules-Ferry de Neuville,
I'idée de faire pratiquer la pétanque à

l'école comme une de. acli\ ités inor-
ti ves.

Clette initiative pouvait se réaliser
dans le cadre de l'éducation physique
et sportive, mais seulement après auto-
risation de M. I'inspecteur d'Acadérnie.

Après contact pris auprès des urem-
bres du comité directeur de pétanque

de la Vienne, cette demande était donc
déposée auprès des sen ices compé-
tents.

Suite à I'agrén.rent de l'inspection
d'Acaclémie, M. Cervantès demandait
le soutien aux metnbres du Comité qui

lui fournissaient alors gracieusement
une bonne vingtaine de jeux de boules,
ainsi que le livret de technique et per-

fectionnement sur la pétanque édité
par Ia FFPJP.

Aidé pâr un collègue, M. Daniel
Ouvrard, autre instituteur de Neuville,
M. Cervantès commenÇait donc la
pétanque à l'école.

Cette activité se déroule actuelle-
ment dans de très bonnes conditions
par groupes et Par roulement d'une
durée d'une derni-heure loutes les trois
semaines. l08 enfants, filles et gar-

Çons, participent à cette éducation
sportive.

Forts de cet état de fait, les tnert-
bres du club local ne pouvaient rester

o St-Sovin

30 doublettes ont disputé diman-
che le concours de St-Savin orga-
nisé en parallèle du championnat
.Ce ieu provencal.
Finole :
Joël Couvrat et GuY Bonnin (Lus-
sc) batlent Nicolas et Frédéric
Duquerroux (Chauvigny).

o Le Corroy
25 doublettes ont disputé diman-
che le concouls du Carroy.
Finole :
Dorninique Prouteau (Pétanque
châtelleraudaise) et Alain Babou
(Châteauneuf) battent Serge et
Gérard Demarconnay (Pétanque
Châtelleraudaise).
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Le pÉrident du comité philippe Delhomme (à l'extrême gauchol oBt le pÿemiôr « supporter »» de l'école de pétanque neuvil-

loise dont la plupan des élàves sont représentés sur ce clichÔavec leurs dirigeants.
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