
xll" grond prix de pétonque de poitiers :
lo triplette Volleio (Arcochon) l'emporte

PoITIERS. - lts conntigsears ae s'y fiompaient pas : ils se pressaient autour àes parties les plus importantes

Poitiers, - Beaucoup de monde
aux Arènes pour ce long week-end
de pétanque qui devait se terminer
tard cette nuit pour Ie deuxième
concours général et le complémen-
taire.

Dès vendredi, la triplette Foyot
(Paris) avait donné le ton en rem-
portant Ie concours Foyot (Paris)
avait donné le ton en remportant.le
concours exhibition, mais cette
même équipe devait chuter le lende-
main en demi-finale du concours gé-
néral devant Vallejo (Châreau-du-
Loir), Ie futur vainqueur.

Ces deux journées ont rassemblé à
chaque fois 384 équipes. les organi-
sâteurs du Pétanquc-Club de Mont-
midi ayant du refuser l7l engage-
ments. C'est dire que ce grand piix
de Poitiers voit grandir son suôcès
d'année en année et qu'il figure dé-
sormais parmi les tout premiers na-
tionaux.

Des Bordelais nous confiaient
d'ailleurs hier après-midi qu'ils ve-
nalent chaque année à Poitiers,
parce que.dlune part il est bien diffi-
cile de pratiquer ce sport durant les
mois d'hiver et que les Arènes of-
fr..r1 y? cadre pârticulièremenr ap-
préciable et que d'autre part la pai-
lalte organisation due à
M. Delhomme et son equipe à un en-
gouement croissant pour cette
epreuve. 

.

Les spectateurs ont également ré-
pondu en nombre à I'appel des orga-
nlsateurs, même si cette année il n'v
eut pas de surprises sur le plan dei
jeux : en effet, les favoris étaient au
rendez-vous et ils ont fait Ia loi. Lou-
lon (Bordeaux) et Lebeau (paris)
sont appdrus en-dessous de leurs ha-
bituelles possibilites et les triplettes
de la Vienne se sont montréei assez
modestès dâns leurs prestations, si
l'on exoepte les Châtèlleraudais de
la triplettê Auriault (Les Halles)rqui

ont enlevé le complémentaire de sa-
medi en triomphant de Fazzino
(Montluçon) curieusement " sorri .
du général dès Ia première parrie
alors que lors des précédentei édi-
tions, c-ette équipe se distingua plu-
sreurs lots dans le concours exhibi_
tion. Voici les principaux résultars
de samedi (nous publierons demain
les résultats des concours de diman-
che) :

Général

Quarts de finale: Vallejo (Arca-
chon) bat Florestan (Trélazé)'l Mu-
rati (Saintes) bat Hureau (Angers) I
Gaudet (Lyon) bat Cendréaü (St-
lean-d'Angély): Foyot (Paris) oar
Fargues ( Château-du- Loir).
_ Demi-finale: Vallejo bat Foyot ;
Gaudet bat Murati.

Finale : Vallejo-Bernède-Hérès
(Arcachon) battent Caudet-Od-
doux-Redon (Delta Cobras, Lyon).

Consolante
. Quqr[s de finale: Fazzino (Mon-

tluçon) bat Foulonneau (La Poireri-
nière)) :, Auriault (Chârellerault)
bat Rouly (Bordeaux); Chaumeau
(Bordeaux ) bar Martos (Arca-
e'hon) : C_refl'icr (St-Ceorges) bar
Avrault (Parthenav).

Demi-finale :. Fazz.ino bar Chau-
meau ; Auriault bat Greffier.

Finale : Auriauh-seigne-[-evicux
( Les Halles Chârelleraùlt ) barrcnt
Fazzino-Rochelet-Voisin (Monrlu-
çon).

Concours exhihition
Vendredi soir au premier tour de

I'exhibition. lcs PO'itevins du club
organisateur Straebler-Rouchereau-
Denamps avaient créé Ia surprise en
éliminant Andriarimalala, vice-
champion du monde 82. Ils devaient
cependant tomber en quart de finale
contre Dousson. En fihale. les pari-
siens de Foyot l'emportaient devant
Stchekarian (Niort).

PETANQUE

Grand Prix de poitiers :
Binet lauréat dimanche

POITIERS, - Nous avons rendu
compte dans notre édition de lundi
du 12. Grand Prix de la villc de poi-
tiers, insistant sur lc succès rencon-
tré par cette épreuve et sa remar-
q.pable olganisation du pétânque-
Club de Montmidi.

Le concours général de dimanche
s'est terminé à une heure très avan-
cée dans la nuit. Binet (Trignac)
s'est imposé en finale devant Fiores-
tan.

Voici les résultats :

Concours générel : Quart de fi-nale. Binet (Trignac) bàt Duverriay

(Paris) I Geindreau (La poirevi-
nre,re) bar Sustendal (Châreau-
d'Oléron) : Barthelemy lLimogei.)
bat Guignard ( Niort) ; 

-Florestan"bat

lazzino (Montlucon ).
Demi-finale. Floresran bat Brr-

thelemy ; Binet bat Ceindreau.
Finale. Binet bat Florestan.

^ 
Complémentaire : Demi-finale.

Guibon (Saint-Nazaire) bat"Corbi
( vendee).: 

. Daguen (Vouillé) bar
Payrault (Nantcs).

^ 
Finale. Daguen ( Vouillé) bar

uuloon t§alnt-Nazaire).


