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147 doublettes pour' le concours

"àetui. Pt"t les- féminines' Plus
iÀ'iàîàt§.-é'.s', donc Près de 2oo

àïrËÏ"t6J qrii se sonl affrontées
Jrii-r"i- alrtetentes aires de .ietr'

";t à;"4 1e Patc des CaPucins'
;àii ;". Ies boulevards avanta-
geusement ombrages'
L€ concours llatiorlal orgal)1se

"#' ràJ-Àài" de Ia Péta,que -de
iôuaï", àvait su attir-er en Plus
àË-Ë àua"tité' la qualité car les

à"eiiËul.s' teeiônaui se heurtè-

"à"t Au nombreuses fois âux
couDs savants de joueurs veDrx

parlôis de très loin. IJes orgànr-

sateurs. en tète le présicient Coi- 
|

rlaz. sont à félicitet Pour ceire
maànif ique organisatioll qul se

aài".iii, -tout. Ia journée devant
iî-"rurc iort ndmbreux On Y

;ffi"oü la Présence de M' IIo-
;Ë;^i;;ri-.âIuer ies joueurs et

":éi[' "ri 
collnaissellr qu'il eura

i,, ïpîie.iéi ter4 i^1e!n,{e ;^li-Ëeir*-;;-d; «Pointer»' Le con-

"""""" ."i".ioaf fuL remporté par
"i,"it 

prinô.roai trlp rerypolt!^;1ruuul§ prurvrvc
h-;i;r'bl.iit Rivière de Roche-
iiri'oàvant la doublette Berser
àË"Poiii"ti rvoir tous les résul-
iàt" à"-crr.o"ique déPartemenie-
IuLu, 

tot. de Ia bourriche- sont.à 
,

retirer au siège du c]ub.' care 
I

Dargent, Place Ste-Crolx a Lou- 
Id.un. 
I
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Delétang {ParthenaYl
Yainqueut Eamodi
à Poitiers

Samedi, 56 triplettes de la
Vienne et des Deux-Sèvres
avaient répondu à I'aPPel du
Péianque Club de Montmidi
pour disputer un concours se

déroulant au Parc de Blossac.
Malgré un Peu de Pluie et de

vent, les pétanqueurs disputè-

rent les parties jusqu'à 22 h

45... Ceci sans désemparer.

Bérultatr
Goncourr général
1/2 finales, Seigne (Châteauneuf)
bat Boutry (Châteauneuf), Delé-
tang (ParthenaY) bat Straebler
(Montmondi).

Finale : Delétang (ParthenaY)

bat Seigne (Châteauneuf) Par 13

a t.

Gonrolante 1/2 finales : Ami'
lien (Châteauneuf! bat Plourde
(Stade), Srunet (St-Martinl bat
Berland (Civray).

Finale : Amilien (Châteauneuf)

bat Brunet {St-Martinl 13 à 11 .

Comolémentair.e 112 finales :

Desgris' bat Chailloux (Montmidi),

Bachelier bat Sauvage.
Finale : Bachelier (Grand'

Breuil) bat Desgris (Château-

neuf).


