
l'lslepétanque

Samedi après-midi 20 avril s'est
déorulé le concours régional de
pétanque sous le patronage de
I'UPA

77 équipes doublettes ont
animé l'ancienne place de la gare
de l'lsle Jourdain tout l'après-midi
iusqu'à une heure avancée de la

soirée. La bonne odeur des
brcoehttes et le bar bien aPProv-

56 doublettes pour le con-
cours du Petit-Eordeaux orga-
nisé en remplacement de celui
d'Availles.

COilCOURSGENERAL
Ouartsdêfanalô
Rapilli bat Planchet (Château-
neufl
Ribardière bat Lefort {Château-
neufl
Seigne bat Bardin (Les Halles)
Savigny bat Pouyet (Naintré)
Derni-finales
Ribardière bat Seigne (Les Hal-
lesl
Savigny bat Rapilli (Pétanque
Châtelleraudaise)
Finale
Ribardière (Pétanque Châtelle-
raudaise) bat Savigny {Château-
neuf)

COilSOLANTE
Oüalt do finda
Antonio bat Poupard (Les Hal-
les)
Moreau bat Guéry (Les Halles)
Arnault bat Barillet (Descartes)
JC Andrault bat Meunier
(Antran)
Demi-firral,er
Moreau bat Arnault (Targé)

Moreau (Châteauneufl bat I

Antonio (Châteauneuf)

o

Régner bat Meàier-Bonrar.
Delavault (Sanxay)
Flnale:
Viollet-Viollet-Mineau ( Gra+
Breuil) battent Rfuner-Derrir -
Camboni (Montmidi)

Bertho bat Boisgrellier
Boisgrellier-Ouintard (Voutél
Gouband bat Brunet-Bn.rË
Servant (St-Martinl

Bertho- Fou iIhac- Pasquir
(Montreuil-Bonnin) banern Gc
baud - Rollarr-Billoin (Manu*
Bonnin)

77 doublettes au concours régional
de

.

de

sionné redonnaient du courage
aux ioueurs achàrnés.

Les coupes remises aux vain-
queurs ont été offertes par I'UAP.

- Pour le concours général, à
l'équipe Duqueroux-Pierisnard de
Chauvigny face à l'équipe Genex
de Ruffec

Pour la 1," consolante, à
l'équipe Regetti de Chauviqnv

face à l'équipe Godineau de St'
Savin

Pour la 7 consolante à
l'équipe Tochon de Chauvigny
face à l'équipe Jadeau d'Usson du
Poitou

Le concours des non licenciés a
été remporté par la doublett Dela-
haye de Montmorillon

etit-Bordeaux

La revanche de Straebler à Montreuil-Bonnin
On sait que Daniel Straebier

élait tês déçu d'avoir échoué
au championnat corporatif (il le
sera encore plus à Loudun),
mais il a pris sa revnache trois
lours plus tard, même si les con-
séquences sont loin d'être les
mêrn€s en enlevant le challenge
Jean-Ghampion à Montreuil-
Bonnim, disputé par 44 triplet-
tes,

A propos de ce challenge, les
organisateurs prient les vain-
queurs de l'an passé (Lissilour-
Hommeau-Dupont) de bien vou-
loir ramener ce trophée au siège
de Pétanque-Club de Montreuil-
Bonnin.

SOiICOURS GENERAL
Ogattdcfinale:
Bigot bat Gros-Rau-Chailloux

(ASPTT)
Grousset bat Pussault-Nordez-

Cannit (Smarves)
Bahuau bat Ouintard-

Cervamtes-Aubourg (Vouillé)

Straebler bât Aranault-
Cottencin-Berger (Vouillé)

Doini-finales
Grousset bat Bahuau-Bahuau-

Bouard (Vouillé)
Straebler bat Bigot-Fraudeau-

Bibard (Benassayl
Frnale:
Straebler-Janssaud-Cottencin

(Montmidi) battent Grousset-
C. oval-Beau ( Benassay)

COilSOLATITTE
orlartrdefinale:
Mercier bat Jallais-Jallais-

Lagarde (Vouillé)
Viollet bat Guichard-

Fourneau-Guignard (Grand-
Breuil)

Géniteau bat Dupont-
Chevalier-Hommeau (Montmidi)

Régner bat Gaborit-Branger-
Branger (Lavausseau)

DermÈfinalsa:
Viollet bat Géniteau-Tromas-

Goyault (Montreuil Bonnin)

I Antonio bat Andrault {Pétanque
Châtelleraudaise)
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