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Les résu ltats
1/16" de finale: Cuziol bat

Barre (Calvados) 13 à'10;
Genet bat Starme 13 à 9 ; Be-

dennes bat Guagnini (Haute-

Corse) 13 à 0 ; Berger {Poi-
tiers) bat Palmerini
(Br:uches-du-Rhône) 13 à 5 ;

Steis bat PiqtrePaille (Charen-

te) 13 à 10 ; Mothes bat Rit-

taud lHaute-savoie) 13 à 4 ;

Perez bat Metbach (Haute'

Garonrrel 13 à 10 ; Gagliardi-
ni bat Stephant (Morbihan)

T3 à 1'l ; Paolrrri bat Bonazzi
(Tarn) 13 à 12 ; Regouffre
bat l"{urnblot (Vauoluse) 13 à

5 ; Constantini bat Belkiri
(Pvrénées) 13 à 5 : [-orenzelli
bai Clavel (Creuse) 13 à 12 ;

JafTuel bat Friedrick (Nord)

13 à 9 ; Marigr:t bat Manevllle
(HauteGaronnr:l 13 à 6;Ca-
rlqnpns (Vrr:nne) bat Grégoi-
re" {Veucl'rse) 13 a 12 ; Delys

bat Deniean (Hérault) 13 à 4'
1/8" de finale : Lorenzelli

bat Marhrot {Hérault} 13 à 7 ;

Rèq0uffre har Carignano (Poi-

tiers) 13 a 5 ; Steis bat Mo-
thes (Tarn-et-6aronne) 13 à

7 ; Bedennes bat DelYs

{Bouches-du-Rhôn 13 à 6 ;

Perez bat Cuziol (Ariège) 13

à 12 ; Genet bat Pachini (Au-

de) 13 à 4;Gasliardini (Pa-

ris) bat Berger (Poitiers) 13

à 12 ; Jaffuel (Vaucluse) bat
Constantini (Haute-Garonne)
13 à 10.

1/4 de finale : Lorenzilli
(Hautes-AlpesI bat Gagliardi
ni (Paris 13 à 9 ; Regoffre (Gi-

ronde) bat Genest (Haute-

Savoie) 13 à 10 ; Steis (A-

veyron) bat Perez (Catva'

dos) '13 à 7;Jaf{uel (Vau-

cluse) bat Bedenes (Tarn-et-

Garonne) 13 à 12.
1/2 finales : Jaffuel bat

Regouffre 13 à 3 ; Lorenzelii
bat Steins 13 à 5.

Finale : Jaffuel, Pancin,
Palazon (Vaucluse) battent
Lorenzelli, Jourdan, Manou-
kian (Hautes-AlPes) Par 13 à

3.
Les deux finalistes rePrésen-

teront la France au chamPion
nat rlu monde qui alrra lieu du
17 au2l septembre à Nevers.

Notre capitale du Poitou lut pendant trois iours la capitale de

h';;i;;;;; ;;-riiron du cham'pionnat de France seniors en tri-

plettes.''le magnifique parc de Blossac qui fit l'admiration de tous les

nârticiDants et de leurs nànib,",' accompagnateurs fut donc le

ffi;iiffi';; i" pàt."qr" 
"âiionale' 

ll connut une animation inac-

;;;ir;;iU;"; ia- présence de 645 pétanqueurs.' de leurs suppor-

;;;';ï ;;t;i a;un nomuiàui publiô venus 
-a.ssister 

à des parties

àîttrircËt. ô"tt, Ss" coition u dont vécu'. Elle connut un succès

IàïIiiàiJr, * fui parfaitement orsanisée. par le cornité de la

ü;;;"; ;;i r" ménaséa rien pour assurer sa réussite'

Parmi tous les organisateurs qüe nous devons féliciter sans réserve'

rnu"iiânnont en pariculier llenri Gallo, secrétaire général qui mérite un

r.ràïÀrà" piriiculier, ainsi que M. Lambert pour..son af{ichage remar-

;;;;i;i;,;"itàni ,j" suivrË facilement ies résultats' sans omettre le

Jiauio"nt René Morillon qui ie dépensa sans compter pour le succès de

;;i;;';;;oioÀn1i à. ï,rn." p,,'onné par Anisette 51 qui' par ail-

ÉrÀ, 
"ttrit 

l'âpéritif à tous ies participants' Un succès considérable vint

.*iôti".r. .tii. grande épreuve nationale en parttculier lors des phases

finales qui soulevdrent l'enthousiasme des milliers de spectateurs'

LES EOUIPES DE LA VIENNE EN 118" DE FINALE--Dtr;;q;,p;t a. tu vi.nnu ont réussi fort brillanrment à passer le cap

aes eti.lnatàites, cadrage Àt 32" finale, pour se trouver en 1/16" de

tir.r.... pr-it tr-iiA" o."t,nàie, ce qui est un grand succès à l'actif de

nos représentants.
Malheureusernent,noschampionsdelaVienne:Carignano,.Strae-

bt;;;- §;;iip;;i. à" i'nsprï itricàmbèrent devanr Regouffre (Gironde)

par 13 à 5.
'"Lu"uiii"ttu Berger, Guillon, Roucherea.u., -cle Poitiers-Montmidi' fut

élimlnée'rle justessàpa, Gagliardini (Paris) 13 à i2

UN DEPOT DE GEBBES- àrrtai-u"À ir h 30, les représentants de la Férlération lrancaise de

pei*qru et de ieu provencal : N4M Henti Bernard' président' B^ernarct

"-*' ";;e-;r;;iiànt, neno 
- 

rvrorillon, président de la Lisue Poitou-

Dïttx toulPt§ DE lA vlttulrf Ell HtttItEilES DE rlilAl't
Charentes, les délégués des divers départements' se rendirent âu monu-

;;;i;;;'*;;i, oJ rr/lrvr. Bernard et Morillon déposèrent une gerbe de

f leurs.""Ü'ü 
,,,,inutu de silence fut observée. Ainsi, les pétanqueurs s'unirent

au sâcriticà Ae ceux qui sont morts pour que la France vive

UNE RECEPTION-Versl2h,lamunicipalitédePoitiersrecevaitdirigeantsetloueurs

a.ÀJ i." sriâni Je t'Hdtet oe'ville. Cette réception en l'honneur de la

petrnqru revêtit un caractère particulièrement sympathique'
'-gite'eut lieu en présence rle MM. Jacques Santrot,- député-maire' mi-

.f,ti ArrnJ, adioint au maire, délégué aux Sports, Mlle Pierrette Pou-

;;;;, ;;i"i;i à,,' ,ui,e, Bernard Sapin, présiderrt de l'office municipal

là. 'Spoit., 
Benicourt, commissaire de police, c-apitaine Lacotte' de la

ôà"d-rlÀ"trL,-a*t*ra,' président de la F F P J P, Dtrc' vice-président

àà tà fOaOt"tion, Jouve, secrétaire-adioint, Morillon'. président de la .Li-

ôue Poitou-Charêntes, et président du Comité de la Vienne et ses colla

üài.i*it,-riàuregnes, diiecteur adloint de la société Pern,d' Rabarté'

;t,;;À; ;; ai,eciün à Ctét"il, Pagerie, présideirt du Svndlcat d'lnitiati-

;;, i;;,;;,À";irÀt. o.t diveises ,églons participantes, etc"' etc"' Des

allocutions furent prononcées par MM Jacques Santrot' député-maire'

ui Hànri Bernartj. be dernier remit à M' le Maire une plaquettÊ sorJvenlr

cle la Fédération.

Le banquet: Pour clôturer cette iournée du samedi' un dîner'

dansant, ànimé par un excellent oichestre, se déroula dans les

ô;i;;;"â; Bi;ssàc, ceci dans une ambiance indescriptible' Nos

àÀü à" La Réunion. Guadeloupe, Polynésie' Martinique' purent

découvrir Poitiers... uutràrn.nt'que par le temps maussade ré-

;;;;i ,; cette première iournée"' Gageons qu'ils remporteront
ious ,n excellent souvenir de notre ville''-ù"io^t qr" quatre charmantes hôtesses : Mmes Josiane Bu'

"rtri "i 
rvriiàt dorinne Lambert, Patricia Maumont' accueillirent

les participants.-bli 
attôcutions furent prononcées par MM' Masurier' Morillon'

n.anO e.t Sèrnard. Ce dernier remit la piaquette souvenir de la Fédéra-

tion a M. Morillon.

Les récompenses : De nombreuses récompenses furent remises aux

.f,rrpio* a.'f rance, ainsi qu'aux {inalistes et.demi-finalistes'" 
Nl;; ;;;;;quipes'de la Vienne reÇurent-les trophées les récompen-

runï.orÀu ,bilieutes équipes de la Ligue Poitou-Charentes et les cou-

pes offertes par Mme Liliane Dubois.--i';;i;il'i' ti* l " tt6rrrrit'rr """';'r''""'' 
rk: liylvr':,'ltr' ,(litritl' lrt;ttr (ll;ttttltt

pavoi, Àrsène Clrampigrreul, cljssée prcrrrière dr,:s ôqurpes 
-d'outt.u 

Mer

;"ü' i'ô-h;;.i, oa ai rl es, ét to,te'. lt' ?yI::, lo' YtiS :: ^G^i*îl:: 
o:;

iü:;,i.i;,i;;'Ë"ly#;ï;;i ô,o..ntt.t-'u. public', M' René Morillon ne

.iïi'ô.t-"iuiià iritqu'rnu .Ë.rrunt" Tahitienne lui remit le collier de

fleurs traditionnel.-pnri 
"fnr" 

ce championnaT, M. Morillon en sa qualité de président de

[. iqrre, remit le Ilarnbearr i) son collèclue drl l:r Sarthe 
Di-,,ô nÂÊncqê
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