
Seigne (Les Halles)
s'impose à Cenon

GENERAL
Ouarts de finale : Auriault
bat Delhomme (Château-

neuf ) ; RaPilli bat Maitre
(Bonnes) ; Seigne bat
Bauer (Montmidi) ; Ribar-

dière bat Martinière (Châ-

teauneuf).
Demi-finales : Auriault bat
Ribardière (Pét. Ch àtellerau-
daise) ; Seigne bat RaPilli
( Pét. Châtelleraudaise).
Finale : Seigne (Les Hal-

les) bat Auriault {Les Hal-

les).
CONSOTANTE

Demi finales : Pedro bat
Tranchant (Ligugé) ; Plan-

chet bat Pierrisnard (Chau-

vionv).
füale : Planchet (Château-

neuf) bat Pedro (La
Colombe).

COMPTEMENTAIRE
Demi-finales : Morillon bat

Maodas (Cenon) ; Chau-

u.ui bat Van Hulle (La

Colombe).
Finale : Chauveur (Pét' Châ-

tell. ) bat Morillon (Chau-

i vigny).
l__

La frimousse que nous vous
présentons auiourd'hui n'est
peut-êtrc Pas encorc toulouts
familière très raPidement car

c'est celle d'un des Plus sérieui
espoirs de la Pétanque régio-
nale, voie nationale.

Son nom, lui, vous le con-
naissez. Alain est le fiston de

Guv Duouerroux, le dYnamique
orésideni de la Boute Chauvi-'noise, et le f rère de Bruno,
bien connu lui aussi, sans

oubtier la maman, bien obligée
de se lancer dans la conqéti-
tion et qui n'Y réussit Pas si

mal puisqu'etle a déià atteint à

olusieurs relrises la tinale du'championnat déPartemental
sans iamais réussir cePendant à

décricher le titre. Btef, toute la
familte vit au rYthme de la

oétano ue et vice -versa.' Pou'rtant, te modèle qu'a

choisi te ieune Alain Pour s'ini-
tier à son ieu Préféré ne fait

Pas Paftie de ses Proches, bien
'ou'il' 

le voit très souvent dePuis

àu'ils pratiquent dans le même
élub. C'est en effet Dominique
Chaltot'qui est son idole, celui
oui est incontestablement « le »

iersonnage de la Pétanque
déDartementale dePuis une
qu'inzaine d'années, tant dans
ses Ésultats que dans sa

manièrc f ort sPectaculaire de

les conouérir.
Nous eslérons bien d'ailleurs

vous le Présentet Plus large'

Alain Duquerroux
- ment dans un Proche avenir

mais faut-il encore Présenter
Dominioue Challot, que l'on
découvie auiourd'hui en idole
des ierrncs I

Pour en revenir à notre
champion en hehe, qur vient
de souffler ses treize bougtes,
on Peut dire de lui que c'est un

gagneur, ce qui le rend Parfoîs
grôgnon quand Ça ne marche
-pa{ et que, com7te tenu de

son âge, il nous est aqqaru
assez 

-étonnant de sang'froid
dans son étude du ieu'

It était encore ce dernier
week-end sous les feux'de
t'actualité à Luneville, au cham'
pionnat de France triPlettes, où

il fut remarquable Pout
n'échouer qu'en huitièmes de

f inale.

ce ftsultat s'ajoute au déià

riche oalmarès d'Alain, qui a

été c'hamPion de la Vienne

doublettes en 1980 avec Claude

Macon et finaliste triqlettes

cette même année, chamPîon

de la Vienne et chamPion de

tigue triplettes l'année suîvante
avec Laurent M orillon et

Claude MaÇon, à nouveau
champion de la Vienne doublet'
tes avec Yannick Bozier et
chamoion de ta Vienne trîPlet'
t"s àvec Yannick Bozier et

Jean-Yves Rabot en 1982, et

chamoion de la Vîenne triPlet'
trs cétte année (Yannick Bozier
et Atain Benoît) avec à la clé

une demi-finale de ligue à Lou-
dun et une demi'fînale înterli-
gue à Agen et enfin ce hui-
Iiène au chamPionnat de

France.

Alain Duquerroux ne sera

donc Pas cham7ion de France

cette année, soit, mats PaPa ne

dése9pére Pas
'AWès quatte

partrcpatons consécutives aux
'inir^oionnats de France @emi

àn 8ô, sz" en 81, 16" en 82 et
-81" 

,eite année), il n'Y a Pas de

raison Dour que la sérîe s'inter'
,omipe "n 

1984 PaPa Prend les

paris !

Gérord Chevolier, moîlre ioueur
ou Pétonque-Cluü dü Grond-Breuil

Dimanche dernier, le club de la
Pétanque «iu Crand-Breuil organi-
sait le concours du maître joueur.
auquel participait une quarantaine
de boulistes. Voici les résultats :

Seniors. - Demi-finale: Thierry
Poupart bat Stéphane Delavault par
l3 à 7 i Gérard Chevalier bat Gê-

rard Delade par 13 à 8. Finale : Gé-
rard Chevalièr bat Thierry Poupart
par13à10.' 

Féminines : Mireille Chevalier est

battue par Michèle Delavault par 13

à8.
Ctdets-minimes. - Noêl Cheva-

lier bat Jérôme Chavalier par l3 à 9.

L'assemblée générale de la Pétan-
oue-Club du Grand-Breuil se tien-
àra le 2't novembre au siège de la so-

ciété, café de M. Rosseville.
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