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Enfin, en finale du concours
minimes, victoire du Grand
Breuil avec Jérôme Chevalier §§
Ludovic Oble - Thierry Garnaud W
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Les vainqueurs du concours tninimes
Oble, Jérôme Chevalier (Grand-Breuil).

t\

Les malheureux perdants du concours minimes
Benoit Padiolleau. Thibaut Proust (Loudun)
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Challenge « Centre'Presse' Ricard' Chocolat Poulain »

Montmidi surprend les Halles
58 triplettes de seniors, 9 de

cadets, 3 de minimes et 12 dou-
blettes féminines ont particiPé
dimanche dans les Cours à Poi-
tiers au concours organisé Par
St-Martin portant attribution de
point pour le challenge
« Centre-Presse- Ricard-
Chocolat Poulain ».

Après la disparition de Chal-
lot, Berland et Lestrugeon en
huitièmes, puis de Boutry et
Deblaise en quarts, l'équiPe des
Halles formée de ThierrY
Auriault - Michel Seigne
Claude Andrault semblait devoir
s'imposer, mais se faisait sur-
prendre par la triplette de Mont-
midi Jean.-FranÇois Rocher
Jean-Pierre Guilbault - FreddY
Blanchet en finale.

Montmidi a d'ailleurs réalisé
un très beau tir groupé avec la

victoire en général, en conso-
lante, en complémentaire et en
cadets.

Dans le concours féminin, vic-
toire logique de Danièle Gaultier
- Nadia Desgris {Châteauneuf)
devant l'équipe des Halles
Dorkel-Diot.

devant les Loudunais Xavier
Poudret - Thibaut Proust
Benoit Padiolleau.

Cette finale fut suivie Par une
double rangée de spectateurs
passionnés tandis que se dérou-
[ait dans l'indifférence générale
sur le terrain d'à côté une partie
pourtant « relevée » entre les
futurs finalistes et les Chauvi-
nois Blanchard. - Deblaise
Morillon.

ll est vrai que la bataille Pour
la suprématie en minimes entre
Jérôme Chevalier, et Xavier Pou-
dret ne manque pas de piquant
et la qualité du ieu dans cette
f inale de dimanche l'a encore
prouvé. Cette fois, Jérôme était
le plus fort et il a forcé la déci-
sion en réussissant deux' car-
reaux dans la dernière mène.
Mais la revanche est Pour bien-
tôt, a promis Xavier.

CONCOURS GENERAL
Huitièmes de finale :

Auriault bat Valette (Lina-

zayl
Rocher bat Loumeau {Lina-

zayl
Deblaise bat Hommeau

(Monrmidi)
Boutry bat Challot (Chau-

vigny)'Plau bat Berland (Civray)

Bardin bat Texier (Chau-

vignyl
Bourgoin

midi)
Perochon

teau neuf)

bat Baty (Mont-

bat u!,-.., (Châ-

0uarts de finale :
Rocher bat Plau (Les Halles)
Bardin bat Bourgoin (Mont-

midi)
Perochon bat Boutry (Châ-

teau neuf)

Auriault bat Deblaise (Chau-
vigny)

Demi finales:
Auriault bat Perochon

(ASPTT)
Rocher bat Bardrn (Pétanque

C hât*.lleraudaise r

Finale:
Rocher - Guilbault - Blanchet

(Montmidi) battent Auriault -

Seigne - Andrault (Les Halles).
CONSOLANTE

Ouarts de finale :

Gadioux bat Brunet (St- Mar-
tin )

Straet rer bat Gorme (Mont-
midi)

Leday bat Martin (Grand

B reu il)
l\4aitre bat Préau (Lussac)

Demi finales :

Straebler bat Leday
(Clrâteauneu{)

Gadiotix batÂ4airre-lBonne$ -
Finale :

Straebler - Rouchereau
Guillon (Montmidi) battent
Gadioux - Brunet - Deverge
(Mortherner).

COMPLEMENTAIRE
Demi-finales:
Boutet bat Valette (Linarzay)

Bauer bat Berland (Civray)

gauche droite Thierr!' Garnaud, l.udovic

gauche à droite
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