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Les ChamPions Corpos i

Les nouveaux champions corporatifc
Duqueroux, Daniel Straebler
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Pas de Problèmes Pour
Daniel Straebler, ThierrY
Auriault, et Frédéric Duequer-
roux, ils étaient les grands
f avoris de ce chamPionnat
corooratif et ils se sont impo-
sés sans connaitre de grand
problème tout au long de la

journée.
Les finalistes, Par contre,

sont plus inattendus. sans
vouloir contester le moins du
monde la valeur de PhiliPPe
Delhomme, Guy Surry et Jean,
Thibault, il faut bien reconnai-
tre oue l'on voYait Plutôt la tri-
olette Didier Ring, Michel Sei-
one Dominique Vachon, voire
àelle de Phiiippe Rau, Michel
Barbault, Alain Thomas.

Mais la pétanque n'est Pas
une science exacte et les trois
gars de Montmidi ont bien

lde gauche à droitel : Thierry Auriault, FrÔd6ric
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Sanchez bat Rogeon (Gouex)

Éàiîài uut Ruffin (ChauvignY)

ieg-uetn bat Brunet {Montmo-
rillon)

Demi-finales:

Beroer bat Sanchez {Bonnes)
Thé-venet bat Leguern (Lus-

sac)

Finale:
Bàrger (PTT) bat Thévenet
( Bouresse)

coNsotAt{TE
Demi-finales:
ôiu"Cier. bat Noêl (Charroux)

Joyeux bat Blanc (DissaY)

Finale :

J;;;; (Gouex) bat Gibecière
(Montmorillon)

mené leur barque Pour arriver
en finale où, malheureuse-
ment, ils ont quelque Peu cra-
qué sous une Pluie battante.'. On se souvient que la

semaine passée, dans cette
même rubrique,. on avait Parlé
de « magouille » à ProPos de
ce championnat, ce qui a vive-
ment ému le Président Bardin.
Précisons qu'il ne s'agissait
pas dans notre esPrit de tri-
cheries tolérées par le comité
mais plutôt de combines ima-
ginées par les ioueurs Pour
jouer danà la corporation qui
les avantage : exemPle : un
comptable dans une entrePrise
de peinture peut iouer avec
des comptables ou avec des
peintres suivant la valeur de

ses relations. Ce qui ne Plait
pas à ceux qui louent dans le

plus pur esprit corPo.'Ceci étant dit, souhaitons
bonne chance à nos nouveaux
reorésentants au chamPionnat
de France qui se déroulera à

Romans les 16 et 17 luin.
Equipés comme ils le sont, ils
pourraient bien Y réussir un
truc. Voici les résultats :

Ouarts de finale :

Delhomme bat LedaY
Straebler bat Ribardière
lngrand bat Richet
Ring bat Rau

Demi-finaleg:
Straebler bat lngrand (lmpri-
meurs)
Delhomme bat Ring (Mécani-
que)

Finale :
Straebler (Postiers) bat Del-
homme (V.R.P.)
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A Bouresse

Berger s'imPose
3O triplettes, rePrésentant 11

iiruË,-oït ParticiPé samedi au

i3ï, JJii,3i,,? il L'ÊiT,'"''

CONCOURS GETIERAL

Ouartt de finale :

it-i-rtn"i bat Lallemand (lsle-

Jourdain)

58 triolettes (Plus 7 doublettes
taÀlninàs et 7 doublettes de

câJàtil teptesentant 17 socié-

iJr àni oitàrte dimanche à Châ-

iËàrn.ri le challense Jo el

iranchant, remporté finalement
nar Auriault (Les Halles).- 

COilCOURSGEIIERAI
1/4 de finale :

Àuriault bat Babou (Château-

neuf)
rli,îàt bat Lestrugeon (Lou''

dunl
iépine uat Levieux (Les Halles)

l/2finale i ..
Nil;-Éi Boucher (Les Hal-
lacl

ii,iiarrt bat Lepine (Pétanque

Châtelleraudaise)

A Châteauneuf

Auriault remporte
le challenge Tranchant

tiffi:i'i 
(Les Halles) bat Nunes

(Tours)

GONSOLAIiITE I

1/2 linale :

è,"i.à--ràt Holgado (Les Hal-

les)'Ètanctret 
bat Leclerc (Naintré

Finale:
Êirncttet (Châteauneuf) bat
Croise (Châteauneuf)- _ 

COMPLEMEIUTAIBE
Finale:-r,,irnos (Tours) bat Charre
i'Patanoue Châtelleraudaise)' - cdilcouRs FEMltultr
Finale:
iËriirilcrvon (Châteauneuf)

battent Nunes/Croise (Lou-

o'n' 

"o*"ouRs 
.ADET

Finale:'oILî- icnat.urneuf) bat Mar-

này icnateauneutt
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