
88 doublettes pour un concotJs

GENÇAY Cor. M. Bernârdeau, 05.49.59.45.56
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Pétanque : la coupe
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Le. jeu-était de qualîté

Samedi dernier, 88 doublettes se
sont affrontées très amicalement
lors du concours officiel organisé
par la Pétanque Gencéenne et
supervisé par Bernard Cornu,
arbitre officiel. On notait une bonne
participation des clubs de Usson,
Vivonne, Civray... Bellac (5 équipes)
et Gençay (20 équipes).

Une dizaine d'équipes sont
venues des départements limi-

trophes des Deux-Sèvres, de la
Haute-Vienne et de l'lndre. Dans
ce concours très disputé, la victoi-
re a été remportée en générale par
l'équipe Bekker 13, Potonnet I 1 et
en consolante par Giraud 13, Albert
12.

Le club est fier du très bon résul-
tat obtenu par le jeune Yohan
Colin, champion de la Vienne en tri-
plette catégorie minime.

à Jadault-Bouohet

Les vainqueurs en compagnie des organisateurs

«( Tu tires ou tu Pointes ? »»

La ieune équipe gencéenne Baillarge' Jadeau' 
"t'frl.o,*o,r,

Le beau temps était au rendez-
vous pour le Premier concours
nttldiei oe la sa'ison à GençaY. La

oarticiPation de 53 triPlettes a

âonné les résultats suivants :

ôànàours général : Bobet
tÿivonnel bàt Foussier (l'lsle-
iôrrOàini, en consolante, Andrault
icËÀà-eieuit) bat Jadeau {Usson)'
LËJ ôrqanisateurs tiennent à

remerciàr tous les bénévoles et
dônateurs de couPes qui Permet-
tent la réussite de cette manlles-
iàtiÀn oi"n arbitrée Par M' Michel

Cette édition 2000 de la
coupe cantonale de pétanque
n'a pas connu samedi dernier,
le succès escompté par les or-
ganisateurs et le président du
Pétanque-Clug qui accueillait
la manifestation. Joseph Sou-

lard ne savait trop quelle rai-
son invoquer : vavances,
week-end, première journée
de beau temps... ?

28 doublettes, dont 3 de
jeunes, étaient cependant pré-
sentes sur le champ de foire et
en ont décousu dans un bel es-
prit sportif mais également de
loisir et de détente.

Résultat du concours géné-
ral, 1- perdant 1/2 linale:
Dédé (Gençay); 2" perdant
112 tinale; Louis-Eugène (Us-
son) ; finaliste : Lapeyre (Us-
son) ; gagnant : Jadault-Bou-
chet (Usson). Concours
consolante, finaliste: Lucien
(Usson); gagnant : Crochet
(Gençay). Concours. complé-
mentaire, finaliste: Emile (Us-
son) ; gagnant: Yohan (Gen-
çav).
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