
Xe National de Loudun

La Yienne largement dominére

Maloré la relative concurrence
du Na-tional de Périgueux, tous

tei records d'affluence ont été

uànus a ce X" Natronal de

lorOrn avec la ParticiPation de

i80 doublettes séniors ('162 l'an

aàiniert, 18 doublettes fémini-
naaet 20 doublettes de'cadets-
miÀimes, venues de 8 déoarte-

ments.
Êàrmi les grands clubs exlé-

rieuii qui a-vaient réPondu à

i;inuiiaridn du Président Bernard

Bonnet, citons St Nazaire'
remée-iur-Seine (10 équiPes)'

et ParthenaY (13)

La Vienne était bien sÙr repre-

sentée en masse mais bien Peu

d'éouioes ont réussi à briller sur

l"t ,uit.t terrains du Parc des

Caoucins. Dans le concours
Àànerar. seule la doublette de la

Éétunqr. Châtelleraudaise
Demarcbnnay a Pu se glisser

iriâr'ru* quarts de finale, où

âle'a échoué devant le futur
iinatlste. Finalement ce sont les

Anoevins Geoffroy et Brestau

ori"ont r.".Potté ce National en

Ëàttarit ParthenaY, de" Parthe-

nav, associé à Vincendeau'
En consolante, Peu de nos

reorésentanfs là encore, seuls

Oüoont (Montmidi), et Angi-

bert (Châteauneuf), aYant Pu

parvenir dans le derniet carré'
'-Or.nt au comPIémentaire, il a

été remPorté Par la célèbre

éouioe nantaise des frères

Olmôs, que l'on attendait tout
de- même à un autre rang,

ààuant les Chauvinois Morillon
père et fils.

Dans le concours f éminin,
touiOurS leS « extérieurS » avec

ia 'victoire de Couhet (St

Maixent), mais satisfaction
pour Loudun Puisque Vaucelle a

enlevé la consolante.
Enfin, chez les cadets-

minimes, on était entre gens de

connaissance Puisque.c'est le

local Baron qui a triomPhé de

Chevalier (Grand-Breuil).
Toutes ces rencontres finales

se sont déroulées devant beau-

couo de spectateurs, Parmi les-

oueis M. René MonorY et M'
Éené Morillon, Président de la

ligue Poitou-Charentes.

CONCOURS « A »
Ouarts de finale :

ParthenaY bat DemarconnaY
{ Péranque Châtelleraudaise).

Geofiroy bat Bertin (St Her-

blain).
LemétaYer bat Souchez

(Thouars).
Garcia bat Ferchaud

(Thoua rs).
DemËfinales

GeoffroY bat Garcia (Nan-

tes).
ParthenaY bat LemétaYer

(Nantes).
Finale :

GeoffroY - Bresteau
(Angersl battent ParthenaY
-Vincendeau I ParthenaY).

CONCOURS « B »
Ouarts de finale

Angibert bat ValenÇon (Par-

thenay).

Dupont
Boulet).

Fernando
Nazaire).

Goichon
couzé).

bat Courant (Porl-

bat Joualant (St

.bat Muriel (Beau'

Demi-finale :

.Fernando bat DuPont (Monl:-
midi).

Angibert bat Goicho n

(Thoaurs).
Finale :

Fernando-Collànge (St C\ /r-
en-Bourg) battent Angibt:rt
-Poirier (Châteauneuf ).

CONCOURS « C »
Demi-finales:
Olmos bat Blin (Parthenay).
Morillon bat Sutty (Loudun).

Finale :

Olmos-Olmos (Nantes) l)at-
tent Morillon-Morillon (Cl'rau-

vigny).

CONCOURS FEMINITT
G6néral:

Couhet (St Maixent) bal: Pel-

letier (Loudun).
Consolante :

Vaucelle (Loudun) bat litella
(Montmidi).

CADET§:MtNIMES
Finale :

' Baron (Loudun) bat Ciheva-
lier (Grand-Breuil).

coNcouRs APRES-IVllDl
Général :

Leieune (Tours) bat Del-

homme (Loudun).
Consolante:

Norre (Chambon) bat Blan-

cahrd (Angers).
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