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du challenge Macharrl du chal[enge Charp entier

Scorbé-Clai'rvauxaEnorme succcès au concours
du 16 juin, organisé en semi-
nocturnê Par l'Àmicale Pétanque
de Chàteàuneuf' En effet' Pe
iàmeOi à 20 h., la Place Ferdi-
nând-Buisson étaiü envahie Par
zC iriplettes du déPartemeni,
rÀorése-ntant 234 loueurs. Les
âtiiÈnaes électriques Prêtées
éraeieusement Pour la circons-
iànce, par Ia Ville de châtelle-
iâüu'ri'etaient rvaiment Pas de
irdp'pour éclairer les terrâins de
ieux,"-nesultats. * Quarts du géné-
ral : Cail (St-Martin) bat Ber-
nàrd (Herriot) ; Renoux (Mont-
midi) bat Predot (Antrân) iôhasseport rA.S.P.T.T.) bat
rvrêvèr (Ôhâtellerault) ; Abril
rctrâteauneuf) bat Gallo (Mont-
midi).---Demi-finale : ChassePort bat
Benoux.

La triplebte ChassePort rem-
Dorte le èhaUenge Machard Pour
üne année en battant de iustesse
la triplette Cail (13 à 12).

Corisolante : quarts : Arme-
rand (Châteuerault) bat Relril-
lon (Bonnes) ; Ribardière (Châ-
tellerault) bat Grâslin ('Iours) ;
Texier (Chauvigny) bat Godet
(Eerriot) ; SulrY (Montmidi)
bat SéEuin (ChauvignY).' 

bemi--finales : Surry bat Ri-
bsrdière tÈTexier bai Armerand'

La trlElette Surrÿ remporte
la coupe Marcel Decours en bat-
tant la triPlette Texier'

l,e coniours complémentaire
était remPorté Par Guchet (U.8.
S.R,,) devant Grougeard (Châ-
teâuneuf), 13 à 8.

Concours de la " Pétonque

Belleiouonnoise "
Au concours du 17 Juin orga-

orisé par « La Pétanque BeIIe-
louannaise », 23 triplettes se re-
irouvaient sur Ie terrain des Pe'
tites-Vâllées.

En sénéral, di Gregorio I'em-
norte âevant CaiI fils Par 13-10.- En consoiante, Ferrer bat Re-
noux 13 à 8,

Au concours de Pointxge. les 
i

fr'ères Brunet prennent les derix 
I

premlères places. 
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Ce nombre réduit de triplettes' i

malgle un prix râisonnable' 
I

donne à penser qu'une orgânisâ- i

tion d'un concours est toujours
riiflicile si la multiplication de ,

Four la PentecÔte, le dimanche
ro "iuin. Ie Pétarique4lub de
s"ofré-Ôtairvaux organisait sor
iià*iéi co"cours officiel de Ia
§Àiiôâ. tuatgre les manifestatiorts
i'î--Ëîeüiès se déroulant dans la
ie-Ëion. sg üriplettes se retrou-
i'àiônt' piace du champ-de-Foire
iôiii afrpuær les Prix' voici les
résultats :----Èn 

ouârt du général : Oses
fat Slonà, Legall- bat Hâbiens'
biicrrampd bat Decours, amilcar
bat Martinière.

- Demi-finatre : Deschamps
bat LesaII, Àmilcar bat Ose§.--- ÈË finale du général : la
triolelte Deschamps, de Roc-Bei-
Àii. triomptre dè la triplette
ÀÀitcar. âe Châteauneuf, et
remporte Pour une annéelechal-
Ienge Georges4harPentrer.

- Etr consolante. quart : Ber-
nard bât Térasson, Piérisnard
bat Vivien, Bartel bat Verrier
et Laffort bat Prévôt.

- En demi : Laffort bat Pié-
risnard et Bernard bat Bartel.

- La finale était gagnée Par
Bernard, de lIerriot. qui bat Ia
triDlette Laffort. de Poitier§.l- Le concours complémentâire
était gagné par la triplette Mal-
tre. de Châteauneuf, devant Ber-
ger, de Poitiers.
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