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mais n'en perd ez Pas la boule

Regardez bien les cinq Person'
naÉes ci-dessus et rcntez de les

identifier car leur visage vous a

été familier à une éPoque ou à

une autre lorsqu'ils faisaient
l'actualité des Pages sPortives
d.e notre quotidien.
Àujourd'hui, ils ont une activité
commune mais ils ont Pratiqué
dans des disciPlines différentes
à un niveau assez rclevé.

De gauche à droite, il s'aeit
de:

- Roeer Norde2, finaliste du

concouri du jeune footballeur à

Pâris et ancien caPitaine de la
valeureuse équiPe de Ligugé qui
ooérait alors en Honneur, et

maintenant président de la sec-

Tent ez de les reconnaitre r.i
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tion de l'Entente de Smarves de France, deux tours d'ltalie et

quinorrintéresseaujourd'hui. deux tours d'Espagne'.Il prati-

- Gaston Boucq, un des meil- 'queactuellementàChauvigny'
leurs coureurs cyclistes régio-
naux des années 50 que nous
avons eu l'occasion de Présen'
ter récemment dans c es colon-
nes, mais nous avions omis à

son grand regret de signaler son

meilleur souvenir, à savoir une
victoire au sprint sur Jean
Craczyck.

- Michel Grain, que tout le

monde a reconnu, ancien cou-
reùr cycliste Professionnel dont
la carrière est encore dans tou-
tes les mémoires, mais on Peut
quand même raPPeler qu'il a

rimporté le Midi Libre en 1967

et qu'il a particiPé à cinq tours

- Denis Briand, ancien
boxeur, vice-champion de
France militaire en 1960 à Cher-
bourg dans la catégorie Poids-
mouche et désormais licencié à
Ligugé.

Pierre Andrault, célèbre
dans le Châtelleraudais sous le
pseudonyme de « Titine »,
ancienne vedette du SOC au
temps du CFA, quatre fois
sélectionné du Centre-Ouest et
finaliste de la coupe des Ligues
en 1965.

D'autres auraient Pu figurer
sur cette photo. citons par

exemple PhiliPPe Barot' ex-

footballeur Professionnel du
F.C. Nantes qui a connu les

ioies de la couPe d'EuroPe
âvant de finir sa carrière au

stade PEPP, mais aussi Henri
Moizeau, chamPion de France
cadet de tennis de table, qui
pratique sa nouvelle activité
préférée au club de Smarves
iorsqu'il est de Passage dans
notre région.

Malheureusement, ces der-
niers étaient Pris hier Par
d'autres loisirs et ils n'étaient
oas dans les Cours Pour Y disPu-
i., le challenge « Centre-
Presse »... de Pétanque car
c'est là, vous l'aviez deviné' le

sport qu'ils ont choisi Pour se

reconvertir.

Boucq (Montmidi) vainqueur à Dissay

Le concours en triplotto orgr- Boutry (Châteauneuf)
nisé par la Pétanque Club de Die' Finala : Boucq (Montmidi) bst
aay dimanche dernier réunirgait Duquorroux Bonn08

Conrolentr {demi-finale) :

Giroire bâÎ Demarconnay (P.

Châtollsrâudâisê) ; Holgado bat
M erlst (Poitiers)
Finale : Holgado (La Colombe)
bat Giroire (Loudun)

Complém.nt.lr. : DucluzEau
(Targé) bat Ravel (Dissay)

Sabourin à Givray

42 équipee,Gônôrel (quart' de
finale) : Boutry bât Ribardiàre
(pétanque Châtelleraudaise) ;

Peau bst Plancher (Châtaau-
neuf) ; Duquerroux b€t Poitier
(Châteauneuf) ; Boucq bst
Pinaud (Cenon)
Demi-f inales : Duquorroux bat
Reau {Ligugé) ; Boucq bat

(Ruftec) ; Sabouiin bat Suiie
(Exoudun)

Finale : Sabourin (Melle)
Lauret (Montmidi)
- êonrôlanie : l1/2 finalei :

Benicourt bat Genaix {Huffec} ;

Durant bat Briant (Mansle)
Finale : Bénicourt (Civray) bat

Durand (lsle Jourdainl
Compl6mentaire : Grenet

(Ruflec) bat Mérigaud (Linazav)

Grande participation lg l4 aout
puisque 70 équipes s'affrontèrent
sur le terrain du « Petit Paradis »
pour le dernier concours otliciel
de la saison.

Voici les principaux r6sultats :

G6néral 11 l4 def inale) :

Sabourin bat Michelêt (LinazaY) ;

Huitrié bat Labauve {Ruffec);
Lauret bat Gorme lMontmidi) ;
Suire bat Vallé (Vouleme).

1/2 finale : Lauretbat Huitrié
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