
Premier notionol ô ChôIelleroult
Châtellerault. - Les 16 er 17 oc-

tobrc. Châtellerault va êlre la caor-
t;rlc de-la pétanque car pour la pic-
rnrerc lois dcs joucurs de renominée
rnondiaie vonl affronter des joueurs
de Ia Vienne et des quatre côins de
la France.

[-'Entenle des clubs de pétanque
dc Châtellerault lorméc des clubs'de
Cïàtcauneut. fargé. M.J.C. Renar-
tltèrer. La Colombe et la Pétanoue
ehâtclicraudaise a eu l'idée d'or!a-
niscr deu.l nationaux de petanque.

Actucllerncnr l.l3 triÉlettes'le sa-
rJrcdr ct près dc 100 lc dimanche re-
pre\.eltlanr 2]départcments sont en-
Siigr'ès..

. Pitrçrrri les vcdettes de la pctite
houle quc nous vêrront évolucr'figu-
rcrrlTl cbcatr rleur fois,..hamfrirlns'du
. rt,'[ç 4.5,,ç1.1 ,rr,r i]ratnfri6ns de

France doubletre 82, Foyot, Labat.
Laine. champions de l'lle de France,
Vaquero, finaliste du mondial, Sia-
vatta, champion 82 F.S.G.T., Mu_
rati de Saintes. ex-champion de Li-gue. Dupuis de Sevran avec
Andriarimalala et Andrianomenr-
soa. eux joueurs de Madagascar qui
ne sont autrcs que les finalistes du
championnat du monde 82 qui se
sont inclinés devant Monaco aü mois
de septembre, en Suisse. Sans ou-
blier. les nombreux ioueurs ritrés
dans leurs départements respec(ifs
et les joueurs de la Àfienne. Berger -
Rusiewicz. Perochtid Guillon. -Au-
rraulr. Seigne. Ribardière, er bien
d'autres tou.iours canables d'accro-
cher. " un gros bra,, , à leur pal-
nra rès.
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Poltiers. - Samcdi se déroulait le
concours dc malire-joucur dc I'Ami-
calc de pqt:ffigc Châteauneuf '

solcil pour cctte

Voici lcs ré§ultat§:
En ourrtr dc fimle : Lamarche

bat Babou. Boutry Yves bat Fé-

néant. BoutrY Jéan-Claudc bat
Chartier, Chaumillon bat Gaschet.

Demi-Iinrler : Boutry Jcan-
Claude bat Lamarche Gabticl' ot
Chaumillon Scrgc bat Boutry Yvcs'

E! frnlc: Jcan'Claudc BortrY sc

retrouÿait donc cn finalc contrc
Sercc Chaumillon et remportait
briliammcnt le challcnge Pour la
3'année consécutivc.

Aorà avoir choqué lc verrc de

I'amitié. tous lcs joueurs accompa-
cnés de leurs épouscs et de plusieurs 
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imis se retroüvaient autour d'une i

Hffi::ri:: Pour désustcr le reRas 
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\Bon comportement de Châteairh{
t au concoar§ national

CHATELLERAULT. _ 8OO

ioueurs rcorésentant dix'huit dépar'
i"mcnts it soixante'douze sociétés
ont participe.récc.mmcnt aI lrqltf
üî,iniË-iatiônàiorganrc aï chil'
ior.dlôzon oar I'Eniènæ des Club§lou-d'Ozon Dar I'Enfènte des C
de oétanoueTu Châælleraudais.de oétanoue du Châtelleraudais.

Ôatc inanilætation fort bien or'
qâniséc ct sc détoulant sur deux
iours a benéIïcié d'un beau tÊmps et
ies particiDonte auront conservé le
meifleur sduvenir de leur séjour dans

'la cité du bon aocucil'
Indiouons que trcnte'huit coupcs

oni ete'distri6uécs. Lcs joueurs lo-
caux sc §ont distingués en éliminant
ccrtâins . cros bra§ ' et !'on retien'
dra notamirent ia pcrformance de la
triolcttc Auriault'Dcsgris'Denamps
(dè I'Amicalc de Pétanque de Châ-
iellerault) qui disputé la finaie
èontrc la triPlette- Manceau (de
Châtcauroux)'

Les résultats
. SAMEII

Ouortle- curs gérri
rrt-: Mtgr (Ccauroux) bat

Tournois. Auriauit (Châtellènüf
bat fhoreau tThouarsl, Bù
(Tours) bat DuPuY (Cevran). Sræ
Èler (Poities) bat Lebeau (Paru)-

t)e'mi-lÏrnte : Manceau bs+ SûD
bler ct Auriault bat Bouillm' '

Flnrle: Manceau (13)' Arril
(12\.- 

Concoun B : Guignard '(E
bat Tanzilli (Angcrs). 'I

Concouro-C : FoYot (PÜb
Cail(Périgueux). 

-o DTMANcHE *:
Ouart de finale du géÉdrD+

oon-t tPortrersi bat Vorsie tL-
ilogesi, Desgrrs (Châtetleraolt) il
NloTr[on (ChauvignY)' Dcscærh.r
(Châtellcraultt bat Gentrlla tCiÉ
ieaurour), Grrllor iAngert, I
Bourdillat (N azellcs).

Ihmt-ftnde : Grillotbat Dcr
bres et DuDont bat Desgrir.

Finab : Grillot bât DuPoÈ -il
Concorur B: Vaquero (Prl)!

Chalot (ChauvignY). -Concàrnr C :-Cheruault ([ü
bat Bouillon (Tours).

'*ï+:Jffiiiffifl:i,Ëx
'par lc pi'ffirt d'Mncur Claude
Tranchant.

Premier national de

Pétanque à'Châtelleratdt ":'
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.La paire Nira et Clément Andriamalala vice-championne
,,Cu lUlonde 1982 était associée pour le nationa! de Châtelle-
,lault'à M. Dupuis de la Pétanque Sêvranaase.

Sport national par excellence, et
très développé à Châtellerault, il
était logique que Ie Chillou ras-
semble l'élite de I'hexagone des
joueurs de pétanques. Organisé
pour la première fois par les
CIubs châtelleraudais, (Pétanque
Châtelleraudaise, club de Châtelle-
rault, M.J.C. Les Renardières) La
Colombe et Targé, avec à leur tête
M. Lambert, du comité de Ia
Vienne, ces deux journées ont
reçu la visite sportive de 150 équi-
pes pour la première'journée, et
de cent. dix triplettes lors du
dimanche .

23 départements étaient
représentés et des noms Presti-
gieux préfiguraient une belle
épreuve. Parmi les vedettes, il faut
citer Foyot, champion de France
en doublette 1980, Lebeau, deux
fois champion du monde, Duver-
nayir et Coral (Paris), Voisin
(Limoges), Deletang (ParthenaY)

Crillot de Trelaze chamPion de
France 1982 de tête à tête et les
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vice-champions du monde de dou-
blette Nira'et Clément Andriama-
la,la associés à M. Dupuis.

Face à l'hégémonie parisienne,
Ies locaux qui pouvaient prétendre
défendre leurs chances itaient
Challot (Chauvigny) champion de
la Vienne 1982, et Auriault de
Châteauneuf-Châtellerault, récent
vainqueur du national de Limo-
ges. La qualité des combattants
permit de prolonger fort tard le
spectacle les finales des deux jour-
nées se déroulant dans la nuit. Un
vin d'honneur samedi avait reçu la
visite de M. Jean-Pierre Abelin,
vice-président du Conseil Cénéral
et de M. Chartier adjoint aux
sports. Og1 çotait également la
présenoo d€ MM. Morillon, prési-
dent de la. Ligue Poitou-
Charentes, . Bardin, president du
comité de la Vienne, Gallot, secre-
taire du comrté et Laurioux tréso-
ner. qsir,

Une première qui appelle des
su ites.
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