
Eprinchard - Chevalier ( G rand-Breuill

au-dessrrs du lot à l'ASPTT
56 doublettes, dont deux de

cadets, ont bravé samedi le
vent frisquet du stade Gatefait
à Poitiers pour y disputer le
premier concours de
l'A.S.P.T.T. Là aussi, après
Châteauneuf et Loudun, les
organisateurs ont tenu à faire
preuve de discipline en ce
début de saison avec un tirage
au sort annoncé à l'lreure con-
venue, à la satisfaction géné-
rale. Pourvu que Ça dure...

Malheureusement, le corps
arbitral, lui, ne .donne pas
l'exem ple car M . Fontenille,
désigné pour superviser ce con-
cours. ne s'est pas déplacé.
Sauf pour raison de force
maieure (et c'était peut-être le

cas cette fois), cet absen-
téisrne ne devrait plus être
toléré.

Heureusement, l'A.S.P.T.T.
a fourni un bénévole en la per-
sonne de Christian Rosa pour
juger les points litigieux et tout
s'est finalenrent bien passé.

Sur le plan sportif, saluons la

très belle victoire de Gérard
Eprinchard ' Gérard Chevalier
(Grand-Breuil), qui ont fait un
parcours discret mais efficace,
notamment en demi-finale où
ils ont sorti l'équipe en forme
du moment Stéphane Hostain -

Clrristian Rusiewiez sur le score
sans appel de 13 à 3.

Les sociétaires de
l'A.S.P.T.T. ont sans doute eu
le tort de rie pas prendre leurs
adversaires sufTisamment au
sérieux, comme au cours de la
première mène par exemple où
leur négligence leur a coûté 5
poinls, puis trois à la mène sui-
vante. A 8-0, difficile de reve-
nir, d'autant plus que le f ils
Eprinchard faisait preuve d'une
belle régularité au tir avec un
seul trou dans cette partie.

Cette association Eprinchard-
Chevalier sera à suivre de trés
prés dans les prochaines semai-
nes. Sûr qu'on en reparlera I

COI{COURS GEI{ERAt
Ouarts de finale :
Hostain bat Duquerroux (Chau-
vigny).
Denamps bat Fourneau (Grand-
B reu il).
Straebler
(A.S.P.T.T.).
Eprinchard bat
sac ).

bat Rau

Préau (Lus-

Finale
Eprinchard (Grand-Breuil)

bat Straebler (Montmidi).

cor{sorAtlE
(Iuarts do finale
Rouchereau bat
(A.S.P.T.T.).

Berger bat
(A,S.P.T.T.).

Guignard bat Gilbert Bahuau
(Vouillé).

Lacourcelle bat René Bahuau
(Vouillé).
Demi-finales

Berger bat
(Montmidi).

Rouchereau
(Grand-Breuil).
Finale

Berger (ASPTTI bat Rou-
chereau (Montmidi).

COMPTEME]ITAIRE

Finale
. Texier (Dissay) bat Dela.
vault (Grand-Breuil).

Le Pétanque Club des Halles
organisait dimanche, place de
l'Europe, son concours de
pétanque en doublettes. 68
équipes (plus trois retardataires
inscrites en consolante)
avaient répondu à l'appel du
président Francis Auriault. De
très bons joueurs étaient venus
se disputer les prix annoncés
(940 F aux vainqueurs), dont
plusieurs de Parthenay.

Christian Rusiewiez - Sté-

Soumagnac

Broussard

Lacourcelle

bat Guignard

Demi-finales:
Daniel Straebler - Claude

Janssaud battent Bernard
Denamps - Gérard Baudet
(Monrmidi).

Gérard Eprinchard - Gérard
Chevalier battent Stéphane

_Tostain 
- Christian Rusiewiez.

Duquerroux-Morillon père
(Chauvigny) battent Chartier-
Touret (Les Halles)

COMPTEMENTAIRE
Demi-finales
Pirsci)le l)irl Rir:lrou {Clr,rlr,,ru
rrlrrl)

Rusiewiez - Hostain (ASPTT)

les plus forts aux Halles
phane Hostain (ASPTT) ont
été encore les plus forts, pre-
nant même leur revanche de
National de Tours en battant
Thierry Auriault - Michel Seigne
(Les Hallesl par 13 à 10.

Par ailleurs, le P.C. des Hal-
les, qui fait toujours bien les
choses, vous annonce d'ores et
déjà son prochain concours du
dimanche 1", avril, en triplet-
tes, avec 60 F d'engagement et
1.200 F aux vainqueurs sur la
base de 64 équipes.

CONCOURS GEITERAL
Ouart$ do fansle :
Rusiewiez bat Boucq (Mont-
midi).
Lesturgeon bat Jamet (MJC
Remardières)
Berger bat Rosard (Availles)
Demarconnay bat Guéry (Les
Halles)
Demi-finales
Demarconnay bat Lesturgeon
( Loudun)
Rusiewiez bat Berger
(ASPTT}
Finale
Rusiewiez (ASPTT bat Demar-
connay (Pétanque Châtellerau-
daise) par 13 à 5

COilSOTANTE
Demi-finales
Chartier bat Denamps (Mont-
midi)
Duquerroux bat Chailloux
(ASPTT)
Finale

Moreau bat Delhomme (Lou-
dun)
Finale
Moreau (Parthenay) bat Pas-
cale (Pétanque Chatellerau-
daise) _ ,i
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