
o Rouchereau
à St-Genest

Très beau succès pour le con-
cours organisé lundi à St Genest
puisque 76 triplettes, venues de
I'lndre-et-Loire. des Deux-
Sèvres et bien sûr de la Vienne,
avaient répondu à l,invitation du
président Gérard picard.

C'est l'homme en forme du
week-end, Jean-pierre Rouche-
reau (Montmidil, qui s,est
imposé devant Christian Rusie_
wiez (Benassay).

COilCOURSGEilERAL
Ouartrdellnale:
.- ffouchereau bat Bourgoin
(Mônrmidi).

Rusiewiez bat Vachon (Les
Halles).

Angibert bat Guillot
(Thouars).

Bianchi bat Serrault (Descar-
tes).
Dcml-flnalec:

Rusiewiez bat Ansibort (Châ_
teauneuf).

Rouchereau bat Bianchi (port_
Bouler).
Flnalc:

o Ghallot
à Morrhemêr BEiiJl,:,jBÊS"

","f.:"::1"ïiôlîî,ii:ll,: âSn8Ë"rProilttrAr DE

I:tTllT:_, l"."onc9yls orsanisé S91ed! 1* et dimanche 2 juin
11, ljqyjp" du président Chris_ se déroutenr à Mmes tes cÉam.
Ili F:diglr. c'est te chauvi_ pionnats de France ae pétancue,
nols_uominique Challot gui s,est un championnat qui verra ta f,àii
:{l?,o.é d.evant Jean-pierre ticpation d'une doublett" ctai"i_r{ochereau (Montmidi). n_oise, celle formée par Mmes

",.:['f#: 
.ETERAL 

Iii§i:;:, 1#','îË#î:]",ïr
ChallotbarChiron{ASpTT). 9g ta Vienne 

"i à" rra." Josetre
---199"10 

bat Langela (Éou- Maurice. ep"r"e Al l,ex_présidentresse). de notre club de-Oorfes. ôeneViaultbarFoussier(Usson). doublette qri-a à-"qri" sa qualifi-
,^Rouchereau bat Blanchard cation Oe' cnaÀpionne Ae la{Chauvigny). Vienne lors o.'iI 

"n"on,r" *Denri-lTnabr : déroutant- à nià*Ë"*"r te I maichattor bar Viautt (Chau_ dernier. esi, H;-#;nL"r: #;lvigny). terse des 
""pJÀ'oo pétanqueurs

.^Rouchereau . bat Bodard locaux. Les ïâri" 
""ront 

tà pourlChauvignyf. t"."n"oriàgil"i 
" ", tes éven_Fkrale r trets conseiËl-ôË aont ces dames

-^C!S!lot .(Chauvigny) bat savent d,ailleurs ion Uien se pas-ttouchereal_(Montmidi). ser. Bonne chance..-.
_ CIOTSOLANTE _. . ,-

Tfffifr;t surry (Mont- t Plancheià rargé
midil.

_,jld"r, bat Résner (Mont- *1l"o,tlJ'"",11,"J.r,:":,0::::;,;
mtdtl.
Flnab: laise, i,il on a rernarquô la

.Guitbaurt (Monrmidir bat ilJ"':,.t'''li,'ii"ï:"i,'":i,l:
Jadeau (Usson)

,*f:m*ErrrAt'E ii:üüi.luXiux 
équpes u;,

_-Moreau.-(Montmorilronl bar 
c{,ilcÛuftsGENERAL

Ihêvenet (Gouexl. 
- Èrar,::h,:: tChâtearrr,t,rrr l)àFEruilrrrEgcADErs c,iir-" )i,,,,,IfJ,.,",,,

Enale:

^ 
Grousseau (st Martin) uat r 

c'j:lr{'§r:'iANTE

Gardien (Chauvisny). --' 
i 4,Ë;, (r.es Hanesr bar Jose.'-- (Çhâteunr.uf)

r COnnpLEnÿIENTA|R[,
I Fioralo

r Raignéàpres

..ÿalgré un ternpe ctqd a
Oetrut d'aorès-mirf, et |D q:
au miligu du son cor-s tr Éprettes ont répqrdu à fæa
dtl orésident Marrice Rorr<la
et. s?ns_ équipe drnrancfre 2
,uln 

- 
a pressac. Les résul..ats

ont été les suivants :

CONCOURS GEilERAL
1/4 finale
Preau bat Saulet Threrry (pres-
sac)
Carolo bat Doro {Gouex)
Lallement bat popaul (pleuville

Rargrre bal Fouss.c, iU;.;o,,,1/2tinale
Lallement bat Larorl(j rlsle
JCUrOarn)
Ra,gne bat prea:; ,,_.r.rsacr
Finale
Rargne. bat :..,,,-;:r,-.r.t risie
J()lllClatnl

COiISOLANTE
llztanailn
Hetias Odette bai Cretin (Char
roux,
Loulou bat Jaoe_u rrJsson)
taarde
Helias 

-Odetru bàr Loulou (La
lrrmouille)

COMPLEMËI$TAIRË
I/2finCe
Foulsrer bat Rousea:r (St Mar-
iln)
Do19l1g1 -r.-. - {Cl.urrouxl
EBele
Doro bat Fousier (Ussont

Rouchereau (Montmidil bat
Rusiewiez (Benassay).

COilSOLATUTE
(Iuarts de ffnate :

._Straebler bat Demarconnay
( Pétanque Châtelleraudaise).

Cottencin bat Morillon (Chau-
vigny).

Brisset bat Ribardière {pétan_
que Châtetteraudaise).

Bouget bat Delhomme (Châ_
teauneuf).
Deml-ffrraler:

Cottencin bat Brisset (pétan-
que Châtelleraudaise).

Straebler bat Bouget (Descar-
tesl.
Flnale:

Straebler (Montmidi) bat
Cottencin (Vouillé).

COMPLEMET{TAIRE
Demi-finaleg:

.- Germain bat Champigny
( Pétanque Châteileraudaisei.

_ Bignon bar Girault (St
Genest).
Flnale:

Bignon (port Boulet) bat
Germain (Châteauneufl.

I o Jeannot
à Charroux

Avant le eoneours officiel qui
se déroulera demain en doublet_
tes à. partir de 14 h à Charroux,
le président du club local Robert
Partaux et son équipe avaient
organisé vendredi un concours
en noctulne auquel ont participé
36 doublettes venues de pres_
sac,.- Pleurville, Civray, Usson,
Voulême et Charroux.

CONCOURS GE]TERAL
Finale:
Jeannot (Civray) bat Chamoine
(Voulême)

CONSOLAIUTE
Finale:
Vincelot (Civray) bat Vala-
de)(Charroux)

COMPLEMENTAIRE
Finale:
Billy (Pleurviile) bat Mallet
(Charroux 

)

i.i"jT"1",ï",ri"rsé) bat h,:,:.

Pacaud bat Bu.srct
say)
Irouvé bat Moteirt
Pierrisnard bat Sur
di)r Bonnin bar J
Niorr)

COIIPLEw|E|UTA|RE « A »Dlmi-finales:
Mo.illo,' bat Soulard (Coulom.
biers)
GacJrirux bat Roy (Vivonne)
Finals:
G-adioux ( Morrhelner) bat
M<;rillorr {Chauvlgny)

COMPLEIU|ENTA|RE« B r»
Finale:

§:uY {\'ironn") bar Bourgoin
(Mo61n1;6;y

FEMINII\IES
Ouarts dê finalo :
Durand bat Anette iGran+
Breuil)
Delavaulr bat Benoist (Morr-
nolllon
Guéret bat Marinette (Marr-
rt rrrJi )

GDay bar Lydia {Chaumvr
Demi finaler:
Delâvairlt bat Cué.e: rMonr_
mtdt)
Durant bat Geay lV,rcrrnt
Finale:
uurafr
Delava

uill
vlo

GOI{COURS GENERAL
hrhièrne de finale:

. Poupard i)ai Gros tASpT f ;
Straebler bat Vincelot (Civrayr
Plaud ba! Berger (Montmida)

ü:E'S iffi; 1 ci ;,uv,,;nv,

Seigne bat Trotrr.d j,.:,r.tllé)
Plaud bat paca ," {., ur,ilié

Bonrrin bat Stracbl,:. ir\:: .:
rrrrdi)
Pierrisnard bat ?,tup,-:r
(Grand-Breurll
Derni-finates
Plaud bat Bonnin (Les Hrll^-,
lergne bat pierrisnirrd (Ciruu
vtgnVl
Finals:
Plaud. (Les Haltesr bat Seigne
(Les Halles)
CONSOI.ANTE
Ouartsdefinale:
Galland bat Surre {Essoucll.. ,

Morisset uat Grouss.l lgËna.
sY)
Viaud bat Denarrrps (;lcir
midir
Guigné bat Chevalie: iGra.-ro-
Breuil)
Demi-finales:
Guigné bât Gatla,,i. lGiJ,,o
Breurl,
Viaud bat Morisset (Vouillé 79.
Fanals:

,C]liSne tAenæor, ôar Vrard
tLnauvrgny).

rtmES{Arrs
Drrr*lilrr:
l""o."C ba: Geoÿ r\Âo,rr::r

ï,i,t-;3tt Àl.bodc.u

FLü.
J-ssaud lMqrmrdr r faoÉl
Lrlerraher (GrarÉgrar

-_.Les 
Halles ont encore trappè

rres ton cette fois i:rr placant
lrots équipes en demi-frnales
.pour iinalemsnt se disuuter
entre arrris le chahe,,ge de lavrlle de Rouillé. mis en jeu
pour_ la prernrère lois et rem_ponê par plaud devarrt Sei_
gne.

. Les_ auires lauréals de !a
lournee sont Guignè rBenas

=Y,. 
Gadioux (Mortherner).

99uv (Vivonne,. Durano

lffill#ï] et re firs Ja,,ssôud

I

Les halles dominent à Rouillé
_ 51 triplclres drnrarrulrc à
Rouillé potir Ie concours or§ra
ntsê_ par le Grarr<l Breuil erdotéde50O(,FtLes
l,TS , nrais sur la Ddse de128 équipes On esr lorrr rtu
compte mâlgré les eFfons duprestdent Guy Eprincharo qur,
s'il veut ren rercier les partrui
pants venus des Deux Sèvres,et de tous lcs (:orr)S (le lavrenne, déplore t)eatlnotns
COnInL. pt esque tuus lesautres dirigeânts en cemoment, l,attirânLe des
loueurs vers unè autte catégo
fle de uuiluuurs que ceux ins_
cnts au caleirdrier.


