
PÉTANOUE

- au général : 1. Montmoril-
lon, 122 pts, trophée; 2. lsle-
Jourdain, 100 pts, 1 champa-
gne; 3. Lussac PCC, 98 pts,
1 pastis ; 4. Usson, 84 pts,
1 pastis.

- Classement du nombre
d'équipes engagées (sauf lsle-
Joürdain): 1.. Le Vigeant,

Montmorillon remporte
la coupe des assureurs
Dernièrement, la pétanque

était à l'honneur à l'lsle-Jour-
dain, après une saison très en-
courageante. Le président du
club islois, Pierre Hebras, re-
mettait le trophée récompen-
sant de ce fait les plus méri-
tants. voire les meilleurs dans
une ambiance décontractée.

O Résultats :

Pétanque : clôture
des Nocturnes 92

90 pts, 1 mouton; 2. Usson,
48pts, 1/2 mouton;3. Mont-
morillon, 45 prs, 1 jambon ; 4.
Lussac PCC, 26 pts, 1 /4 aruière
mouton; 5. Lussac, 24pts,1 /4
avant mouton; 6. Quéaux,
18pts,1 pastis.

Le nombre d'équipes s'élèveà 501 doublettes pour
1 2 concours.

Le club de pétanque de
L'lsle-Jourdain a clôtuié der_
nièrement, ses nocturnes d'en-
trainement d'été. Les joueurs,
touJours aussi nombreux au
terrain du Parc de loisirs, ont
reçu leurs récompenses.

Le trophée des assurances
Michel Mourass€ a été rem-
porté par le club de l'lsle-Jour-
dain avec 151 points, devant
Usson avec X28,3. Montmoril-
lon avec 106pts, 4. Lussac
P^CC 78 pts et 5. Chauvigny
46 pts.

Le classement au nombre de
joueurs engagés, a donné des
résultats suivants, l'lsle-Jour-
dain ne participant pas à cette
epreuve :

1. Le Vigeant l34pts gagne
un mouton;2. Usson g1 gagne
un demi-mouton ; 3. Montmo_
rillon 74 gagne un jambon; 4.
Lussac PCC avec 7i pts gagne
un oemt-mouton ; 5. Les jeunes
9e Gouex 69 pts gagnent une
bouteille d'apéritif.

Sur l'ensemble de ces nec_
tu-rnes, la participation a été de
536 doublettes 'contre 

S30 en
1991 er 533 en 90.

ll est bon de noter que le
?a19gi 19 septembre proôhain,
i 14h, Parc des Loièirs, auralreu le concours du maître_
loueur local en tête à tête ré_
servé aux licenciés du club is_
lois. Un challenge et plusieurs
coupes seront mis en jeu.
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