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A Targé, Cottet
maître chez lui

C,
6trt
C')o

ll y avait 55 doublettes
samedi à ïargé où le président
Patrick Leclerc a connu quel-
ques problèmes d'organisation

M ais les ioueurs seront
indulgents car c'était là le pre-
mier concours de cette équipe
dirigeante et ce sela beaucoup
mieux la prochaine fois.

COilCOURS GEITERAT
Flnale:

75 doublettos samedi au
stade de la routo de Parthenay
pour le premier concours
orqanisé cette saison par
l'ASPTT. C'est la doublette
chauvinoise formée par Lau-
rent Morillon et son président

Cottet (Targé) bat Bacnâ
(Les Hallesl

COilSOLATTE
Finale :
Verron (Chateauneuf, b.:
Rangier (Naintré)

COM PLE'YI EilTAIRE
Finale :
FELIS (Chateauneuf) brt
Auriault (Les Auriauh (Les

Halles)

Guy Duquerroux qui s'est
imposée.

COilCOURS GEtTERAI,
Ouartr de flnale :
Hostain bat Patricia (Château-
neuf)
Guillon bat Rau (ASPTTI.
Trouvé bat Rocher (Montmidi)
Morillon bat Blanchet (Chau'
vigny)
Domi-finaler
Morillon bat Hostain (Benas-

saY)
Trouvé bat Guillon (Montmidi)
Finale
Morillon-Duquerroux (Chau-

vigny) battent. Trouvé-
Cottencin (Vouillé).

COTSOLAI{TE
Ouarts de finale :

Bezaguet bat Darras (ASPTT)
Chailloux bat Bega (Ligugé)
Chevalier bat Baty (Montmidi)
Berger bat Berger (Vouillél

Domi-finalor:
Berser bat Chailloux (ASPTT)
Chevalier bat Bezaguet (Mont-
morillonl
Finale:
René Berger - Claude Jans-
saud {Montmidi) battent
Gérard Chevalier Gérard EPrin'
chard (Grand-Breuil).

COIUI PtEM ETITA!RE
Demi-finales:
Denamps bat Métois
Janssaud bat Bretton
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M orillon- D uq uerroux
vainqueurs à l'ASPTT
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Encore Montmidi
L'équipe on forme de ce

début de saison, celle de Mont-
midi formée de Jean-Paul Guil-
lon, Jean-Pierre Rouchoreau et
Bernard Denamps, s'est encore
une fois imposée samedi à Lou'
dun pour le premier concourEr dun pour le premier concourE

I officiel organisé cette saison par
I

L___

les ,Amis de la Pétanque. Parmi
ces 55 triplettes engagées rePré-

sentant 18 clubs. on notera les
gept équipes venues de Mont-
midi, dont quatre ParticiPètent
aux quarts ds finalo.

COTCOUR§ GEIIERAT
Ouartr de finale
Poupin bat Gorme (Montmidi)
Auriault bat Guilbault (Mont-
midi)
Berger bat ChuPin (Chasse-

neuil)
Guillon bat Naud (Thouars)
Dcnrl-finalet:
Auriault bat Berger (Montmidi)

Guillon bat Poupin (Thouars)
Finalc:
Guillon (Montmidil bat Auriault
(Les Halles)

cot{sotAltrE
Ouartr de finale :
Auriault bat Descombes (Châ-

teauneuf)
Pienisnard bat Bôurreau
(Vouillél
Bris"set bat Boisgard (Château-
nertf)
fiuaiewiez bat Verron (Château-

neufl

Samedi à Loudun

Drnl-finrles:
Pierrisnard bat Brisset (Pétanque

Châtelleraudaise)
Rusiewiez bat Arnault (Vouillé)
Florlo:
Rusiewiez (Benassay) bat Pier-
rienard (Chauvigny)

COMPtEMEt{TA!RE
Demi-finales:
Bourgoin bat Jacquet
(Thouars)
Bertrand bat Lestrugeon (Lou-

dun)
Finale:
Bourgoin (Montmidi) bat Ber-

trand (Châteauneuf)

Finalo
Denamps - Potiron battent bs
cadets iuniors Janssaud
Brousse.
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