
Le 9u Grand Prix d'hiver

Victoire de la triplette Perot (Nantes)
PouI ls doxiime fois .n La dlmancha le srand luccès de ce lX. Prir cwensë|, Thor€t c. (St çqmllan.nt l... Ideu !.mâines, l.s Arèn6 de Dk e hdEt h. ;;d.i.anr de Ia vill. d. PoiLi.s. NazÊne) bâttenr Brccc., Ms,. !/2 tin.l. Colêttâ. Dschâhps. 

J

PoiticB Iurrnt I. r.nd.z.vous rui""r I ".,,",, a:,. l.l,*. Ainsi depui6 h cé.rion dü ch3s, vallojo l8oul€€ d'Or Cas- urun€|. (Prr ansouEne, 
-rEt

!:.1 :-{l!i"!4r'] !!: b9ulB ;i,;i 30 dépârrcm.n$... r; l^.la^nqu. crub-d. MonLmidi..r ti[onr.. .. li,],JPa,,"1i:."r3,nr'ê'. 
Ds

qui vinrent se passionner à des il!i"."Ë"fi"riirliii;â;., 3i Ilo0, iar M. Cérard Beaudet, - Estiade, Vesa, Couhapé (Cas- srislP Ctâtellerault)"
corridas toutes pacifiques où trinleties. r-. ,à."rà"àï J"rri.i ce Crand Prix d'Hiver lancé en tillon) baiteniLevesque, Costa, Petit, Meunier, De vergerac
seulement fureni tentees les iiiii,irËt;;r;;;r."iiiàià. 1973, va de succès en succès. Miraiiles(chatou). (Lerov Angoulême) l:atteni
mises à. mort des joueurs â"à. ài-iriireii;-;.';;"*-À »: nombreuses triplettes furent - Olmos J,F., Otmos -G., iljl!l::, Bernard, Dalvimor
renommés. souligner. refusées. C'est la rançon de la Olmos M. (Nantes) battent Sei- LY3lll.tl^.,. .,

on en jugera ô r. Biàn entendu, nous sommes gloire pour cette 
.nouvelle 

gne, Auriault pere et titi icnà- Finale Petit, Meunier, De \/er-

recture des résultats. *ou, 3",11 a^ii''i,i"iiàiJiËhiiï d,r"à;;;; équipe âe Montmidi présidée ieauneuf) serac (Lerov Ansoulême) bat-

vons dire que les participafrons l:: resurrats .;-àir;;"';i mâiritenantparRenéBeiger. - Perot, Bertin, Dubois (Nan- tent colc':a, Deschamps' Bru-

éraienr parricurièrement relevées |heure tardiv. ; i;di,;ii. j; A tous..' nos .orplio,entt tes) baiteni caruin, ctrÀurâ. net (PTT Angotrlêmc) 13 a l1'

qu'elles soient. Lyonnaises ou )ur les résultars de la Couhapé (Castiiion) f;;ri;;i Tricard (Limoges) bafierrt LaLr-,i; paià,ô;;';;c;É;ï;;;;i La réception l:.:-,fl
tresies dans noieianàs pou, re Dimanche u ,,Ti;:'rous res deuxième journÊîàrr"o""orr". 

Ëiil?.rïrf"rel 
E., Thorel G. Bi';.*il"'nuJ,ilJll 

t'üJi,if;
grand plaisir des spectateurs. purti"ipants à ces deüx journées - perot, Bertin, Dubois (Nan- (Nantesi battent weber, Bis-

se retrouvèrent dans le hall des tes) batient Olmos J.F., Olmos si-ère, Cruget (Bordeaux).
Ainsi, en ce dernier week- Arènes p-our l'apéritif d'hon- LeS réSUltatS ô-,-Ofmoifvf (Nanies). Finale Sinronet, Sonzoni, Tri-

end, ll52 joueurs samedi, le neur .offert.par la Société Èinifà-perot. Beiiin, Drboi, card (Limoges) hattent Dréant,
même nombre .dimanche, ont Rjcard *reprér.Tj.^^"p^ï,"y. *boncourrgénéra! iflàntàsLUàt1ént Çàà, g-it,aOe, Normand, Olmos (Nantes) 13 à

assuré le succès de ce IX. Michel Douadv et ses collabo- t/c-âîman Thorel E, Thorel Couhipé(Castillon) iai tSaa, 
' 7.

Grand Prix de la Ville de Poi- rateurs'
tiers parfaitement organisé par
te Fetlanqre ôiiii'a.'firàît*iai, Puïli les ,nombreuses per-

sous le patronage de la Munici- :gnn|!te.s,Jresentes' entourant
parite, âè ia'§6.iÀù'ni.iili'i, ÿui.lüiË 3,i'fi"iitriri:ljTdes commerÇants locaux' 

avons noté MM. .lacques San-
26 départements étaient tlgtr député-maire, Michel

représentéi dont notre départe- 4.l.llir, conseiller municipal
mènt avec 30 triplettes. Hélas I délégué aux sports, Fernand
les adversaires àe nos pétan- Imbert,. c^onseiller municipal,
queurs étaient trop forts... ainsi Pq{qr4 lapin, président de

nos champions àe la Vienne l:O.M.q.' Rcné Morillon, prési-

irmlnü. n,ci,tr ÿ(5 i itcutes ! deourc-marc, q-ui souilgnùdL 
--- 
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