
Gilard à St-Genest
zl8 doublettes dimanche à St

Genest, dont quelques unes
venues de Tours, du puv-de_
Dôme et de l'lndre.

CONCOURS GENERAL
Ouarts de finale :

Bachelier bat pedro (Châ-
teauneuf).

Gilard bat Bonnin (Les Hal-
les).

Babou bat Auriault (Les Hal_
les).

Delhomme bat
(VouilléI.

Deml-finalos:
Gilard bat Babou

Arna u lt

neuf)

.Bachelier bat Delhomme (Châ-
teauneuf)
Flnale:
Gilard (Châteauneuf) bat
Bachelier (Les Halles), asso-
cié à Delhomme (Loudun).

COil§OLANTE
Ouarts de finale :

Straebler bat Nunes (Tours).
Plau bat Gomez (St

Genest).
Ebersweiler bat Vachon (Les

Halles).
Guéry bat Chaltot (Chau-

vigny).
Demi-finales:

Plau bar Ebersweiler (Châ-
teauneuf).

Straebler bat Guéry (Les
Halles).
Finale:

Straebler (Montmidi) associé
à Seigne (Les Halles) battent
Plau (Les Halles).

COMPLEMENTATRE
Demi-finales

Bardin bat Cognec (pétan_
que Châtelleraudaise).

Vaucelle bat Lestrugeon
{ Loudun ).
Finale:

Bardin père et fils (Les Hal-
les) battent Vâucelle (Loudun).

I Berquin à Lavausseau
I

| ^ 
Saleai .f- Lavausseau, c,esr Gorme bat porreau (Monrmidi)

I trerqurn (Montmidi) qui l,a pérqchon bat Lemaire (par-
I e.mpgfè devanr le parrhenai_ theoay)
: sien Pinto. Demi-finales:
j corucouRs GEITERAL plnto sai êt,-e (Montmidi)
r Ouartsdefinale: Berquin bat Pérochon (Benas-

Berquin bat David (Smarves) saY)
pinto bat Janssaud (Montmidi) Finale:

Berquin (Montmidi) bat pinro
(Parthenayl

CONSOLA]UTE
Doml-fanalo.:
Colmenero bat Abrioux (St.
Julien)
Motheau bat Carton {parthe-
nay)
Flnale:
Motheâu (Vouillé) bat Colrne-
nero (Vivonne)

1.I COMPLEMEIIITAIRE
Finale:
Brémon (Vouillé) bat Morin
(Monrmidi)

} COMPLEMEIUTATRE
Finale:
Gagnaire (Smarves) bat Boucq(Chauvigny) s

CADETS
1. Geay (Vivonne) ; 2. Ber-
geon (Lavausseau)

,^Antonio bat Gagnarre
I ùmarves)

,,3Ëff1" [?:":osnec 
(Pétan

A Montmorillon

Antonio (Châteauneuf)
varngueur à usseau

23 triplettes pour le con_
::urs organisé par tes « Amis0 usseau,. qui a vu la victoire
:: Antonio (Chàteauneufr
oevant Doray (Liqueil)

^CONCOURS GENERAL
rr.uarts de finate :

,".:11," t:l Dernarconnay
I reranque Châtelleraudaise)

, rJoray bat Moreau (Les Hal-resl

Demi-finales:

^ 
Antonio bar Caille (Les

Ormes)
Doray bat Barbot (Descar-

tes)
Finale:

^ Antonio (Châteauneuf) bat
uoray (Liqueil)

CONSOLANTE
Demi-finates:
Roger bat Magnien (Usseau)
u.omlno bat papin (Usseau)
tstnale,

_ Domlo (Les Halles) bat
Hoger { I argé)

Debiais enlève le concours annuel
de l'Amicale des personnels de I'hôpital

Finale:
Giptière bat Grosbeau

COMPLEMENTAIRE
Demi-finales:
Beauchêne bat Grimaud
Colas bat Hénault
Finale:
Beauchêne bat Colas.

Concours demain stÉr
à lterdl

I)emain.oir- \ur le iÈrrain du
jardin public à lteuil. un concouri
cn doublctte.' esr organire a penrr
de 20 h.

Dans le cadre des festivités de
la Saint-Jean, l'Amicale des per-
sonnels de l'hôpital de Montmoril_

CONCOURS A ROUILLE
Samedi 6 iuillet : Au restaurant
« Les Routiers » du Grand Breuil,
grand concours de pétanque en
doublettes ouvert à tous llicencié
ou non) doté d'un challenge+
coupes.

Jet du but : 14 h 30. Ce con-
cours se déroulera sous f orme
off icielle générale, consolante,
complémentaire..

lon a fait disputer son traditionnel
concours de pétanque sur le terre-
plein de la route de Limoges.

84 joueur§ ont participé et c'est
f inalenrent la doublette locale
Debiais qui s'est imposée.
CONCOURS GENERAL
Demi-finales:
Debiais bat Ugène
Deshais bat Dardillac
Finale:
Debiais bat Deshais
. CONSOLANTE
Demi-finales:
Grosbeau bat Bessaguet
Giptiére bat Perrin

rir$"' .


