
BOUTRY-ANGIBERT

S'IMPOSENT A DISSAY
--ApIès hs éliminatoires du matin,&l doublettes de seniors, 5 dé
féminines, et 3 de cadets ont par-
ticipé au concours de l,aprésmidi.

COilCOURSGETERAL
qüarb d. fanâlc
Auriault bat Plau (Les Halles)
Sanchez bat Bourdeau (Château-
neufl
Loetrugeon bat Antonio (La
Colombe)
Boutry bat Cabanou (pétanoue Ch
àtelleraudaise).
Dcrnl flnetcr
Lestrugeon bat Sanchez (Bon-
nes)
Boutry bat Auriault (Les Halles)
Flnrlc:
Boutry - Angibert (Châteauneuf)
bâttent Lestrugeon - penault (Lou-
dun).

cor80tâilTE
Ou.rta dc finrlo:
Chartie, bar Planchet (Château-
neufl
Nunes bat Boisgard (Château-

neuf)
Delhomme bat Vachon (Les Hal-
les)
Giroire bat Cordaz (Loudun)
Denri-finaler
Nunes bat Delhomme (Loudun)
Giroire bat Chariter (Les Halles)
Finalc:
Non disputée entre Nunes et
Giroire. de Loudun.

COiIPLEMEI{TAIRE
Dernl-finalor
Pedro Bat Boucher (Les Halles)
Poirier bat Vatlet (Les Halles)
Flnale:

Non disputée entre pedro et
Poirier de Châteauneuf .

cotcouRs FEmtruII
Flnalc:
Tranchant (Loudunl bat Cordaz
(Loudun)

CAOETS
Flnale:
Petit (Naintré) bat Marnay (Châ-
teau neuf).

COilCOURS GETERAL
Ouartr dc finale:
Denamps bat Thomas (Chau-
vigny)
Lacourcelle bat Rouchereau
(Montmidi)
Delhomme bat Morillon (Chau-
vigny)
Challor bat Hostain (ASpTT)
Dcml-flneler:
Lacourcelle bat Delhomme (Mont-
midi)
Denamps bat Challot (Chau-
vigny)

Flnalc:
Denamps (Montmidi) bat Lacour-
cêlle (Montmidil

cotS(,LAtUTE
Ouart. de fanale:
Eprinchard bat Ruffin.(Chau-
vigny)
Maingault bat Brion (Montamisél
Violet bat Thibault (Montmidi)
Surault bat Gagnaire (Smarves)
Deml-finaler:
Surault bat Maingault (Naintré)
Violet bar Eprinchard (Le G.
Ereuil)
Finale:
Violet (Le G. Breuil) bar Surautt
(Cissé)

BERGER IMPERIAL
- A MORTHEMER

41 doublettes.samedi à Morthe-
mer, et c'êst un René Berger en
« pleine bourre » qui s'est facile-
mônt imposé devant Jadeau.

COilCOURS GETEBAL
Ouartr dc ftnelo :
Berger bat Lefort (Chauvignyl
Jadeau bat Gadioux (Morthemer)
Viaud bat Balloix (Chauvigny)
Grain bat Rangier (Chauvigny)
Drrnl-flnele
Borger bat Viaud (Chauvigny)
Jadeau bat Grain (Chauvigny)

Finate l " ;:'
Berger IASPIT) bat Jadeau
(Usson)

corsoLAlITE
Demi-finalet:
Foussier bat Bauer (Montmidi)
Lajoie bat Bray (Sc-Julien)
Finale:
F_oussier (Usson) bat Laioie
(Chauvigny)

COTIPLEMETTAIRE
Finale:
Rogeon (Gouex) bat Sanchez
(Bonnes)

Cottencin bar Hosrain (pTT)
Gorme bar Bourgoin (Montmidi)
Demi-finales
Berger bat Cortencin (Vouillé)
Gorme bat Gros (PTT)
Finale
9o11nu (Montmidi) bat Berger
(PTT}

CONSOLAilTE
DemËfinales:
Dupont bat Trouvé
Arnaud bat Lucas
Finale:
Arnaud (Vouillé) bat Dupont
(Montmidi)

COMPLEMEITTAIRE
Dcmi-finales:
Ïhoreau bat Feignon
Guédon bat Provost
Fh*:
Guédon (Montmidi) bat Thoreau
(Banque de France).

. Le comité de la Vienne a confié,
cette année, à la Pétanqus Àlain-
tréenne l'organisation de l,élimina-
toire des championnats de la
Vienne « tête à tête » zone nord.
Les parties se dérouleront diman-
che, à partir de 8 h 15, sur l,aire
9e jeu, de la rue Denis papin
(zone industrielle). L'après-midi,
à 14 H, un concours de doublettei
l+ 4O %1, mettra aux prises les
équipes masculines tandis oue l6s
féminines en découdront en tête à
tête doté d'une coupe à la
gagnante. Les engagements doi-

vent parvenir à M. Jean Charpen-
tier, avant le samedi 14 avril der-
nier délai.

. Comme il tallait s'y attendre,
après la petite critique des diri-
geants civraisiens, ceux des Halles
ont voulu répondre. Ne voulant
pas entamer de trop vives polémi-
ques, disons simplement que neuf
équipes du cantre et du sud seule-
ment étaient présentes aux Halles
et qus M. Desfossé I'arbitre, a
contrôlé rigoureusement les prix
avec un engagement de 60 F par
équipe.

. LigBé et Smarves sont deux
villages voisins qui, de tout
temps, ont rivalisé dans le plus
pur esprit de clocher et plus par-
ticulièrement dans le domaine
du sport. Ce fut encore le cas ce
dernier week-end, avec des con-
frontations entre les deux clubs
de pétanque au hasard du tirâge
au sort puisqu'un concour§
avait lieu samedi à LiguSé et un
autre à Smarves dimanche, avec
participation massive des deux
camps en question. Pourtant,
les deux clubs avaient vraiment
tout fait pour ne pas se rencon-
trer dans les éliminatoires du
championnat de la Vienne en
doublettes le dimanche matin
puisque I'un avait envoyé ses
feuilles d'engagement au respon-
sable de la zone Sud à Montmo-
rillon, tandis que l'autre les
envoyait au responsable de la
zone Nord à Dissay, alors que
ccs deux sociétés font partie de
la zone centre, bien sûr, et que
les éliminatoires les concernant
se déroulaient... à Smarves !

Chillou d'0zon

GORME.ROCHER

70 doublettes sont restées
dimanche à Smarves pour disputer
le concours de l'après-midi avecde belles équipes de générat,
notamment Daniel Gorme - Jean-
François Rocher, Pierre Bourgoin-
Bernard Denamps, StéoÀane
Hostain-Jacques Chailloux, René
Berger-Gilles Rolland, Guy Gros-
Philippe Rau, Cottencin oère etfils, «Touly» Bauer-Maurice
Chailloux. Finalement c'est Gormeet Roch.er (Montmidi), qui
s rmposatent devant Berger_
Rolland tAS PTT) ces derÀiers
ayant dû attendre près de deux
heures entre les demi-finales et la
finale.

COTCOUR§ GEITERAT
Ouartr de tin.ta :
Gros bat Bauer (Montmidi)
Berger bat Coval

DIMANCHE A SMARVES

DENAMPS A M0NTAMISE rrT.GrEEir
Nous avona dit la s€main€ der-

nière que nous n'avions pas reçu
les résultats du concours'de Moir-
tamisé qui se déroulait le samedi
31 mars. Le président Guy Revaux
a vivement prolesté car il nous les
avait bien envoyés et il a même eu
la bonne grâce de nous en faire
parvenir une photocopie. Nous les
publions bien volontiers malgré le
retard et avec toutes nos excuses
bien que n'ayant toujours pas reçules premiers.

Pascal DEMARCONNAY encore

au
35 Triplettes seulement samedi

au Parc des Expositions pour le
premier concours de la Pétanque
Châtelleraudaise Pascal Demarcon-
nay y a confirmé sa grande forme,
associé à Victor Bapilli et Bruno
Ribardière.

COiICOUBS GETTERAL
Ouartr de finale:
Desgris bat Lebeau
Rapilli bat Chartier
Brisset bat Holgado
Ebersweiller bat Babou
Demi-finales
Rapilli bar Brisset
Desgris bat Ebersweiller
Finale:
Rapilli - Ribardière - Demarconnay
battent Desgris - Angibert - poirier '

con§oLA|UlE
Demi-finalec
Seigne bat Brunet
Decours bat Antonio
Finale
Decours bat Seigne

COTIPLETEilTAIRE
Demi-finaler
Bachelier bat Véron
Leday bat Jamet
Finale:
Leday bat Bachelier


