
o Lo Tdmouille

Participation quasi inexistante
au concours de La Trimouille,
qui a été finalement annulé. Les
organisateurs ont pu constater
avec amertume que 1zl0 ioueurs
participaient le mâme iour à
deux concours marginaux
importants.

o [e Corroÿ

20 doublettes ont disputé le
concours du Carroy.
Finole:
Jean-Michel Righou - Thierry
Bonnin (Le Carroy - Les Halles)
battent Pascal Demarconnay -
Patrice Desgris (Châteauneuf ).

o Cissé

Malgré la concurrence de Lou-
dun, 2 doublettes ont disputé
dimanche le concours de Cissé :

Flnole :
Raymond Secouet - André Gué-
ret (Montmidi) battent Alain
Bourreau Roturier (Vouillé1.

o Smarves

43 triplettes avaient répondu
samedi à l'invitation du prési-
dent G'irard pour le concours de
Smarves.
Pcrdantr cn dcml-flnaler :

Alain Berquin (Montmidi), Pierre
Raigné (Châteauneuf ), Didier
Homeau (Les Halles)
Alain Guignard (Avanton),
Emmanuel Babin (Vouillé),
Bruno Poupard (Neuville)
Flnalc:
Pascal Mineau - Gérard Eprin-
chard - Laurent Cottencin
(Benassay Vouillé) battent Gas-
tbn Boucq - Jean-Pierre Rou-
chereau - Bruno Pierrisnard
(Monrmidi).

. Le concours en doublettes
organisé par le Pétanque Club
de Saint-Martin dimanche se
disputera sur les terrains de la
promenade des Cours à Poitiers.
Engagemonr : 40 F (+ 30 %).
Début des inscriptions à 14 h.

. Le concours que devait orga-
niser St-Genest dimanche à

§corbé-Clairvaux, a été annulé.

' LEs licenciés du club de Pétan-
que de Vouillé (toutes catégories)
sont informés que le challenge
« Maître ioueur )» sera disputé
cette année, le samedi 10 septem-
bre (après-midi) sur le boulodrome
municipal.

SLmodl tO rpacnrbce:
- Challenge « Centre-Presse »,
toutês catégories à Beaumont,
triplettes, 50 96. Engagement :

æF.

Dimonchell roptembrcr
- St-Martin Poitiers, doublettes,
3) 96. Engagement: 40 F.
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tlll aître-ioueur à Lavausseau

Les ieunes font la loi
Samedi après-midi, sur le ter-

rain du « Pétanque-Club Lavau-
céen », situé au pied de la

« Commanderie » ce sont les

ieunes qui ont dominé le con-
cours du maitre-ioueur.

Chez les féminines, la minime
Carine Branger s'est en effet
imposée face à... sa maman,
Antoinette Branger, tenant du
tilre, ex-championne de la
Vienne qui s'était également
classée 3 des « 24 h du Blanc »

en doublette avec Madeleine
Bigeu. Habituellement partenai-
res. les deux sociétaires du
« P.C.L. », êtaient samedi
adversaires.

Dans le tablêau masculin,
Mickaêl Bergeon, est sorti vain-
queur de son tête à tête l'oppo-
sant à Jean-Michel Langlois.

Après la remise des trophées
placee sous la présidence de M.
Marcel Lafond, un vin d'hon-
neur concluait l'après-midi.
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En bat'tant mamrn on flnale, Cailne lui ruccàdc au palmaràr"'
.t lc trophac r..to à h m.l.on (photo Phlllppc RIVIEREI
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Advenalrcr cctto foi3, Antoinetto Btanger (à droitel et Madc-
lelno Bigeu formont habituellemont une bien belle équipe
lphoro Phitippc RIVIEREI
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