
Jeu provençal

Dimanche à Beaulieu
Dimanche, à partir de 8 h 30, Montmidi organise le champion-

n"i d" l" Vienne de ieu provencal, en doublettes qui se disputera

"ri 
tÀ tett"in" oe Beaulieu. route de Chauvigny'*V;;-rvez 

iusqu'à demain soir pour vous inscrire en faisant

parvenir vos engagements à Philippe Delhomme' 14 rue des

Groies, 86000 Poitiers.

Un nouYetu Pari à gagner

pour Francis Âuriault, le
« prtron r» des Halles.

o Le Pétanque-Club Saint-
Martin de Poitiers communique
ou'il ne Pourra Pas asurer son

"on"orr" 
en triplettes qui devait

avoir lieu le dimanche 13 iuin'
En ce qui concerne le concours
féminin, celui-ci est rePorté au

dimanche 11 septembre, doté
de§o/o.
. Le club de Smarves raPPelle
que des vêternents oubliés le

iour du championnat corPoratif
n'ont toriorr= Pas été réclamés
(tél : 4§1.55.22.09). Profitons de

l'occasion Pour remercier le

garage Pagnoux, un des sPon-

sors de l'éPreuve'
o Ce soir, à Partir de 20 h 30,

au terrain des sports de Len-

cloître, concours en doublettes,
doté de trois coupes et des

engagements + 30 o/o.

. Rappelons que le concours
prévu initialement demain à

Beaulieu est reporté au 17 sep-
tembre.
o Ce soir à partir de 18 h 15, au
siège, tous les licenciés de
Ligugé sont invités à Participer à

l'apéritif d'honneur offert tradi-
tionnellement au club Par une
marque de pastis'

o Mirebeau
64 doublettes ont participé au con-
cours parfaitement organisé
samedi par Mirebeau. M. Meunier
a attribué trois Points aux vai+
queurs, deux aux finalistes et uh
aux demi-finalistes.

CONCOURSGEXERAL
Perdonis en deni{inoles :
Christian Cognec - Stéphane Hos-
tain (les Halles - Chauvigny).
Thierry Auriault - Jacques Bardin
(les Halles)
Finole :
Thierry Bonnin - Guy Delhomrne
(les Halles - Châteauneuf), battent
Alain Rousier - Jean-Pierre Rou-
chereau (Châteauneuf-Montmidi).

o Vouillé
".

Près de 25O ioueurs ont parti-
cipé dimanche au concours de
Vouillé organisé en parallèle du
championnat de la Vienne et ne
comptant donc pas pour la caté-
gorisation.

CONCOURSGENERÂL
Perdonts en demi-finoles :
Guigné {Benassay) et Thoreau
(Neuville)
Finole :
Guéry (Les Halles) bat Niveault
(Lussac)

cox90LAXÏE
Finole :

Amilien (Châteauneuf) bat Préau
( Lusac)

FEMIXINES
Finole ;
Gardien bat Biieu

caDETS{ lÙ{lr ES

Finole :
Boisgrollier (Vouillé) bat Gouineau
(Montmidi).

. Givray
51 doublettes ont disputé

dimanche le challenge Duthil à

Civray. L'arbitre Pannetier, a Pu
attribuer trois points aux vain-
queurs, deux aux finalistes et un

aux demi-finalistes.
CONCOURSGEXERAL

Perdonts en demi-finolæ :
Laurent et Alain Jadeau (Uson)
Gérard Faidy {Voulême} et JackY
Sausseau (Civrav)
Finole :

Pascal Mineau - Gérard EPrinchard
(Benassay) battent André Maurice
- Gérard Delprat (ChauvignY).

Scmedi 28:
- Les Halles, toute la iournée,
triplettes, + 15.000 F. Engage-
ment 75 F.

- Morthemer, doublettes, +
2.000 F- Engagement 50 F.

Dimonche 29:
- Availles, triplettes, + 50 %.
Engagement60 F.

- St-Martin l'Ars, doublettes,
+ 4O o/o . Engagement 40 F.

- Montmidi, doublettes, 40 9t.

Engagement ulo F (Parallèlernent

au championnat de ieu Pro\ren-
cal ).

Concours de tigue de Montmidi

Une nouvelle conquête
Le samedi 4 iuin, le Pétanque-Club de Montmidi.orgarise la pre-

*ici"-àaition dâ son grand prix d'été sur les terrains de-Beaulieu'

i"r1" J" Chauvigny, disputé'en tripleties avec panachage autorisé'

Ce concours eit aoté des engagements (75 F par équipe) +

X5.000 F. Début des ieux : à 8 h 45, pénalités à I h'
Les inscriptions sont reÇues chez M' Jean-Pierre Rouchereau' 15

,* du Crt.r-ont, 86000 Poitiers, Tél' 49 57'16'39'
- 

ap,'ès ;e succès maintenant bien établi de son Grand Prix d'hiver'

rr71on-.,n ioi .. lance donc à la conquête d,une épreuve plus estivale

cuirecevraaussiunconcoursendoublettespourlesfémininesetun
en triplettes pour les cadets-minimes.

Concours de ligue des Halles

Du beau monde attendu
Demain samedi, toute la iour-

née, le club des Halles de Châ-

tellerault organise un imPortant
concours en triplettes sur les

terrains du stade de la Marron-
nerie, face à la caserne des
pompiers.

C'est la Première fois que le

club lance une éPreuve de cette
importance. On Peut Penser que

les meilleurs ioueurs de la ligue
seront prés€nts Poür donner à

ceüe manifestation la notoriété
qu'elle mérite.

Les inscriptions sont reçues

iusqu'à ce soir chez le Président
irancis Auriault, Tél'
49.21 .51 .87. Ce concours est
doté des engagements (75 F Par
équipes) + 15.000 F' Début des

ieux à t h.

o Ligugé
51 doublettes, Plus deux équi-

G de cadets, ont dispute samedi
ie challenge Jean PouPin à

Ugugé. Les tenants du trophée,
René Berger et Didier Hommeau
{Les Halles) ont Perdu en finale
devant Henri Béga et Bernard Bar-

rault, des ioueurs locaux licenciés
à Chauvigny, club qui comPte
désormais deux victoires au Pal-

marès de ce challenge.
M. Brousse, l'arbitre, a donné

trois Points aux vainqueurs, deux
aur ii.aliste=, et un aux demi'
finalistes.

CONCOURSGENERAL
Pcrdonts en dêmi-finoles :

Charles et Jean Visse (Montmidi)
Jeân-Jacques Brunet - Christian
Gadioux {Morthemer}.
Finole:
Henri Bfua - Bernard Barrault
(Chauvigny) battent René Berger -

Didier Hommeau (Les Halles), Par
13 à 10.

r St-Genest
37 triplettes dimanche à Saint-
Genesi où M' Meunier a donné
trois points aux vainqueurs, deux
aux finalistes et un aux demi-
finalistes.

COXCOURS GENER'AL
Perdonts en demi-finoles :

Laurent Ribardiére - Pierre Clair -

Gérard Demarconnay (Pétanque
Châtelleraudaiæ).
Thierry Auriault - Michel Seigne -

Christian Blanehard (Les Halles
Vouillé).
Fimle:
Bruno Pierrisnard - Gaston Boucq

Jean-Pierre Rouchereau (Mont-
midi) battent James Darodes - Eric

Bachelier - Patrice Desgris (Les

Halles - Châteauneuf).

Championnatde France PTT

Les Poitevins
en finale

Samedi et dlmanche, Limoges recevait.-le^championnat de

frJ*"-à"" ASPTT. Les repréàentants de I'ASPTT de Poitiers'

i;;ï;- rtai"t,"l Hrv" - ptritippe Rau' v ont réussi un parcours

tout à fait remarquable .n p"*"n"nt en iinale après av-oir éliminé

;""ir"ipüt" àe Vesoul, Sèie, Béziers' Montpellier' Le Puv et une

grosse équiPe de Marseille'
" -v"tt"ur"r""ment, la dernière partie leur était fatale'. le titre

nuiioËi l"ui e"happant de quatre points devant une êqurpe parr-

sienne.
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