
Challenge 
" Centre-Presse - Ricard - Chocolat poulain ,

Sdbastien Oble - Michaàl '
Oble, Ludovic poirier (Grand-
Breuit) battenr pâ.àroi",
Joyeux - Garreau (Benassay).
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Challenge de la Cave à Loudun

.C.et. hiver, Bernard Bonnet, président du
c-luh de.Loudun, e, ses ,ri, o'ntIiiàiiii unZsene, cte c.on_couts portant attribution depotnts pour le Challenge de la Cave.

,Les lauréats de cette compétition ont étére.compensés samedi au couts d,une cérémo_nie honorée .par la présence ae M. neieM.onory, maire de Loudun. M. Guy Tran-
c-l1ncl,, yn de.s .ptus anciens airâàântï'àiu
ctuo,.lu.t.aussi récompensé pour sâs dix ansde.tQetttë pa-t un magnifique trophée.
.Voici la liste des lauréats dà ce challenqe,

chacun recevant un trophée.
- CHALLENGE DE LA CAVE

-.l..Delhomme,2. Joêl Vaucelle; S. nnino
Nunès ; 4. Guy Tranchrra ; i. Jrâitààiili

llr?!l?i.,r1;"Jean 
Deoo.uet ; 7. patrick Gré.

CHALLENGE FEMININ
, _l 

. DaOlté_ Â/unès ; 2. Stéphanie Det-nomme ; g. Bernadette Vaucelte ; 4. Dany

'*Wii,t;,!"iï;.'i,!;,Y;iùrZ{rtii;,,;;,;:i.
CHALLENGE VETERAN

ci6"lr,rinr?,:"y,ontes ; 2. Èai,iii cousin ; s.

o Et d'une pour Montmidio Loudun en tête du général
. Le Pétanque-Club des Hal_res de Châtellerault avait lacharge d.imanche d,organiserte premier concours- l9g5
comptant_ pour le challege

[n""".i1l,iEii,?i ,. Ricard --

. Et. c'est déià une première
vtctotle pour Montmidipuisque
Jean-Paul Guillon _ bernàrduenamps Jean-pierre Rou_cnereau ont remporté cettegremtère manche devant
t hterry Auriault, Michel Sei-gne. tony Chartier, mais Lou_dln, grâce à d,excellents
resuttats d'ensemble, fait lag9nne. affaire en prenanr
O'entrée_la tête du classement
des sociétés (voir encadré).

COilGOURS GEtUERAt
Perdantr en huitiàmer :
C.hallot - Roly - Hillairet (Chau-
vrgnyl
Dardillac - Duval - Talon (Lus_
sac)
Ch_allloux - Gros - Rau(ASPTT) /
Rocher .-..Bourgoin - Sauvage
(Montmidi)
V-erron - Croisé - Andrault
(Châteauneuf)
Clisson - Clisson - Diard (Vou-
lême)
Delhomme - Savigny - Ber-
trand (Châteauneuf)
Vach.on - Bonnin - Rangier
(Les Hallesl
Perdantr en qulitr :
Prédot - Baràin - Ribardière
( Pétanque Châtelleraudaise)
L-ebeau - Lebeau - Verrier
(Dissay)

Blanchet-Faix-Tochon
(Chauvigny)

.B^grJry poirier - Martinière
(Châteauneuf)
Pcrdantr en dâmi.finaler :
R.usiewiez - Hostain _ péro_
chon (Benassav)
Nunes - Delhomme - Vaucelle(Loudun)
Finole
Guillon - Denamps - Rouche-r-eau (Montmidil battent
Auriault - Seigne - Chartier(Les Halles)
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| .voi.i re crassement séné- I
I rat par sociétés après ce pre- I
I mrer concours « Centre- II rresse »: I

| ; h""',,tïlt, :::::. :;:: . ï I
l3Halles .........rs1

| ; .l;ïii'liTl::::::::: :13 I
I SBenassay ......iàl-l

_ corrso.orrl
Fcrdant! an quarta :
P.réau..- Champeau - Deshoul-
rreres I Lussacl
Garnau-d - poupard - Eprin-
chard (Grand-Briuil)
Les.tru.gêon - pelletier - per-
rault (Loudunl

fnf[T,î,;, t"" ' Baudet

Perdantr en dcmi-tinatcr :Nordez - Pussault - Cannit

(Smarvesl

9achelier - plau - Bardin (Les
Halles)
Flnalo:
Jean-Marie Levieux - Franck
Vallet - Claude Andrault (les
Hallesl battent Gérard Cheva-
lier - Laurent Delavault - Wil-
liam^D_e-lavau lt (G rand B reuil).cotcouRs FEiilttil
Pgrdontt on quort.
Baillargeau -- Baillargeau
tLnauvtgny)
Croisé - Croisé (Châteauneuf)
Gaultier - Desgris (Châreau_
neufl
Laurin - Delhomme (Loudun).
Perdontr en demi-finatcr :
Vaucelle - Poirier (Loudun)
Guéret - Guérer (Montmidi).
Finalc
Annette Viollet et Claudie
Eprinchard (Grand Breuill bat-tent Daphné Nunès et Chris-
tine Pelletier (Loudunl.

CADET§
Pgrdant: cn demi-finrtor
Chevalier - Chevalier - Gar.
naud (Grand-Breuil)

.S.illard - Sillard - Garreau
tuenassayl
Flnale
Thierry Guillot - Sébastien
.l-leury -- Boulay (Les Halles)
batt€nt Xavier poudret - Thi-bault Proust - poirier (Lou-
dun).
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