
PilANQUE

Grand Prix
dê Buxerolles

Le lV" Prix de la ville de
Buxerolles s'est déroulé le
1"' avril et il a réuni 224 dou-
blettes et refusé 55 doublettes
par manque de place.

Concours général. - Demi-
finale : Pierre Clair (Bonnes) et

. Jacques Bardin (Les Halles)
battent Guy Duquerroux et
Marcel Bouillaud (Chauvigny) ;
Cyril Georget (Montmorillon) et
Jérôme Prioux (Les Halles)
battent Jean-Michel Gilles et
Eric Jadeau (Usson-du-Poi-
tou).

Finale : Cyril Georget (" le
gendre ") et Jérôme Prioux
battent Pierre Clair (" le beau-
père "; etJacques Bardin.

Concours consolante. -Jessica Tillet et Benoît Sar-'dain, tous deux âgés de. 14 ans, du club de Chasse-
neuil-du-Poitou, ont battu
(13-1) l'équipe Girard et Moi-
neau (ASPTT Poitiers). Dans
l'autre demi-finale, Alain Déris-
son et Jean-Luc Delhomme
(Loudun) battent Jacky Mo-
theau Çt Ya-n Rsusselot
(Vouillé).

Finale : Alain Dérisson et
Jean-Luc Delhomme battent
Jessica Tillet et Benoît Sar-
dain. Les joueurs ont le " fair-
play " 66 laisser les coupes
aux jeunes de Chasseneuil.

Résultats du concours
à 64 équipes

Concoürs général: Sté-
phane Pasquier (L'lsle-Jour-
dain) bat Alain Rousier (Petit-
Rochefort).

i Concours consolante r

1 Chasseport (Montmidi) bat Da-
I vid (Usson-du-Poitou).

. Corrcours général : Christo_pne pussault (ASPTT poitiers)
Dat. Stéphane Hostain lBonlnes).

Con ours consolante: Ni_
colas Ziegler (Chauvigny) batAlain Jadeau'(UssonfOil_eoi-
tou).

Nu_méros de tombota nonrejires : 57, 1 39, 693, 2ZO, 7gS,
27.1,s3!.1-e1, 1s2, oâg, eâ, ss,
P1g, ggg, 84o, s71,131, 663;
Pgg,gz?, 115, s45; 866, 635;
963, 892, 181, 338 et 8ci. ced
l_ots s.olt à. retirer auprès de 

IFranck Berthelot.

| _r Une école de pétanque esten marche cette année pour
lesjeunes sous la directioir de
MM. Eddy Ega et Eric Le Dan-
tec. Téléphoner pour contactau 05.49.42.88.35. Entraîne- i
ment le mercredi à 16 heures_ I
salle des sports des Bizais. LË Ilundi, entraînement qrouoÀ Iadulte à 1Zh SO, satTe O'àÀ I
sports des Bizais. I

Concours du 2 avril i

r A Bignoux(42 doublei-ies) :

- - Général. - Finàle,r. : rr, ick
Moriset (Sair)t-Martinnr .Htaln
Housier (Petit-Marseille) bat_
tent Brund itjérisnard et'Chris_
tian Ruzie!Èêz (Bonnes).

Conso'.rrnte. 
- Finale :

. Résultat du concours
' à 32 équipes

Bruno. Le 'rt et philippe Le_
roux (Big:.:ux) battent pierre
Clair et Cl.'"itelle Brunet (Bon-nes). i ''

":uo. 
acprrt"m.itÈ-

*['iJilr!à 3"' t't"t"-.ro,,-

2zï,ér:y 
(2) bat Avanton (2) ;

25Buxeroltes (2) bat Targé :

Concours du g avrit
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Comp§-,entaire. - Finale :

i Eugène Bi,::het et René De_
I blaise (Cllauvigny) battent
I Jean-M.ichel pothier et C[ris-
I tian Sabourdin (Les Couronne-
I ries).

il ,:"i 
Rouiilé (42 triptertes mix-

ll éener"r. - perdant en
ll demi-finale : Marie-France
ll Bonnin (Lussac) et Réjanne
fl Eprinchard (Montmidi).
ll .^rina.te :'Martiné Berry
| (Couhé-Vérac) bat Marthê-
i Eprinchard (Roui[é).
i Consolante. - 

perdant en
I demi-finale: Annette Violet
i (Montmidi) et Lucette Dela-
! vault (Roui[é).' 

...Finale : Michelle Rengeard
, (Usson-du-Poitou) bat ôalita

Auguste (Chauvigny).


