
14O ioueurs, seniors, féminines
et ieunes représentant lg socié_
tés, ont disputé samedi le con-
cours organisé à Morthemer où
4.700 F étaient en ieu.

COtrCOURS GEIUERAL
Pcrd.ntr cn doml-finater ;
Duquerroux (Chauvigny) et
Boucq (Montmidi)
Finale
Ferchaud (Chauvigny) bat Cot_
tencin (Vouitié).

COilSOLANTE
Petdrntr on domi-finales :
Brunet (Morthemer) et Bourreau
(Vouillél
Finale:
Berland (Civray) bat Loumeau
(Civray)

COIf,PTEMEIUTAIRE
Flnalc:
Decourt (Montmidil bat Giptière
(Montmorillon)

FEMIITITTIES
Flnalc:
Roy (Pétangue châtelleraudaise)
bat Hostain (Monmidi)

CADET§-MttuIMES
Flnale:
Comte {Montmidi) bat Tartarin
(Vouillé)

o Le Vigeant
Une trentaine de doublettes
étaient €ngagées samedi dans le
concours du Vigeant.

COilCOURS GEITERAL
P.rd.nt on dcml-flnatcc :
Michel Carolo et Jean-Claude
Devaux (lsle-Jourdain).
Sausseau-Durand (Civray - lsle)
Flôalc:
Deshoullières-Arricot (pCC Lus-
sac) battent Rémy Dardillac-
René Foussier (Pétanque Lussa-
coise - lsle-Jourdainl.

COITSOLA]UTE
Flnalc:
Bernard-Leguern {Bouresse
Lussac), battent Collin-Jadeau
(Usson).

- Tableau d'honneur 88 :

Daphné Nunàr et Chdstine pelteticr (Loudunl, ffnalhtor du
champlonnat féminin.
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o Jeudi 4 août, au parc muni-
cipal de Ligugé, se disputera
le Prix de la Municipalité en
doublettes (semi-nocturne).
In:rcriptions à partir de 18 h 30.
Engagement : 40 F par équipe.
o Rappelons que le concours
prévu le 2 juillet à paizayJe-
Sec se disputera le samedi 30
juillet à partir de l4 h.

Paisay-le-Sec, doublettes, 30 %.
Engagement:40 F.
Dlmanche3l iulllot.
Pressac, doublettes, rl0 %. Enga-
gement:40 F.

Mlchalle Daot ot Anno-Made Joubert (tec
flnallrter du championnat fôminin.

Maître-ioueur à Ligugé
Le Pétanque club de Ligugé a fait disputer récemment son

traditionnel titre 'de maitre-joueur. pour la troisième année
consécutive, c'est Roland Dudognon qui a coiffé la cou-
ronne en battant en finale Francis Brunet.

Dans les autres catégories, les lauréats sont yvette Char_pentier. (féminines), David Guérault (juniors), ei Ludovic
Bamblier (Cadets-minimes).

L'après-midi, dans le concours des éliminés, la victoire est
r,evenue à^Jacques Fourré, face à Emmanuel Ramblier, tan-dis que Guy Valade enlevait la consolante devant ilaude
Pichon.

Somedir}luillet:

Hallerl, demi-

wr
i'',-

c{rncours

f.,: '1" i'
Ttrl , r '\i/. tt.',q

il: *
è.-,,r'Eirft. &l:

, ,â
,,:ii::ix

dl

*::


