
La triplette parisîenne s'est imposée lorc du ,ournoi exhibition de vendrcdi,
mais e échoué en demi-;fînale le lendemain foyot tente le tir

Des Limougeaads vainqueuys
du toiurnoi de Lussac

LUSSAC. - Trenre-huit tri-
plettes se sont affrontées dimanche
dernier, _pour le concours organiÉ
par la Pétanque lussacoise. -eettc
participation était un peu inférieure
à celle de l'an dernier,'mais deux au-
tres épreuves se dérouleront en iuin
à Lussac, alols que cellc de lb83
était unique. Ceriains se sont donc
peut-êtrc réservés pour l'été.

LESRÉSULTATS
Général : Richoux (Coop Louis-

Eprinchard
remporte le concours
de |'A.S.P.T.T. Poitiers
r CÉNÉRAL

Quart de finrle : Hostain bat Du-
qucrroux (Chauvigny) ; Denamps
bat l-ourneau (Grand-Breuil)- ;
§traeller lqt lau (A.S.P.T.T.i ;
Eplinchard bat Préau (Lussac).

Demi-Iinelc : Srraéller bat De-
namp (Montmidi) ; Eprinchard bat
Hostain (A.S.P.T.T.).'
_ Finele : Eprinchard (Grand-
Breuil) bat Strâeiler (Montàidi).
I CONSOLANTE

Deml-finele: Berger bat Lacour-
celle (Montmidi) ; Rouchereau bat
Guignard (Grand-Breuil).
_ Finale : Berger (A.S.P.T.T.) bat
Rouchereau (Montmidi).

. COMPLÉMENTAIRE
Demi-Iinele: Delavault bat Bour-

gouin (Montmidi) ; Texier bat Tar-
tarin (Dissay).

Finale: Texier (Dissav) bat Dela.
vaud (Grand-Breuil).

Goujaud, Limoges), 13 ; Fournier
(Le Grand-Breuil),6.
_ Consohntc : Daires (Ligugé), 13 ;
Bourgouin (Montmidi), 7.-
_ Complémentaire : Eckaert (La
Bregère), 13 ; Barbier, 6.

PÉTANOUE

GRAND PRIX
DE LA VILLE DE TOURS

TOURS. - Ce week-end avait
lieu à Tours, au hall des foires pour
être précis, le déjà traditionnel
Grand Prix de la ville, de t'tanque.

La finale du Grand Prix opposait
la triplette de la Loire Atlantique à
celle de Auriault et Seigné, tous
deux de Châtellerault, associés à
Bianchi de Tours. Les Nantais qui
voulaient sans doute s'éyiter de nou-
velles émotions démarraient en
trombe pour mener l0-3. On ne don-
nait pas cher alors, des chances de la
triplette d'Auriault. Pourtant une
deconcentration des Nantais occa-
sionnée par quelques échecs dans
leurs tentâtives permit à Auriault de
revenir dans le match lGt0. Les
derniers points étaient on ne peut
plus acharnés et la victoire rcvehait
finalement à Olivier, Jouerrrme et
Bertin, sur le scoreHe 13-12.

LES RÉSULTATS. 
PREMIERCONCOURS
Quarts de finales. - Boret (Loir-

et-Cher) bat Olros (Loire-Atlanti-
que) ; Olivier (Loire-Atlantique) bat
Coral (Paris) ; Fargues (Château-
du-Loir) bat Marchioni (A.S.P.T.T.
Orléans) ; Auriault (Châtellerault)
bat Sourdillat (Indre-et-Loire).

Demi-finale. - Olivier (Loire-
Atlantique) bat Boret (Loir-et-
Cher) ; Auriault (Châtellerault) bat
Fargues (Indre-et-Loire).

Finole. - Olivier-Jouemme-Ber-
tin battent Auriault-Bianchi-Sei-
gné: l3-12.

DEUXIÈMECONCOURS
Finele. - Binet (St-Nazaire) bat

Charblanc (Vendée) : l3-8.

TROISIÈMECONCOURS
Finale. - Brestaux (Maine-et-

Loire) bat Harmoy (Vendée): l3-2.

QUATRIÈME CONCOURS
Finale. - Chartier (Vienne) bat

Chouziou (Hauts-de-Seine) : 13-9.

crNQUrÈMECONCOURS
Einlle. - Berger (Vienne) bat

Ving (Vienne) : 13-6.
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