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Un nouveau club
à Buxerolles

Dans la perspective de la sai-
son 91 qui approche, un nouveau
club est en préparation à Buxe-
rolles.

Un de plus pourrait-on dire, six
sociétés existant déjà sur la place
de Poitiers, mais l'affaire est sé-
rieuse puisque l'instigateur en esl
Freddy Blanchet, membre du co.
mité de la Vienne. et plusieurs
fois champion de la Vienne. De
très bons joueurs l'ont déjà re-
joint.

Une première réunion, ouverte
à tous les intéressés, se tiendra le
vendredi 23novembre, à 19h,
salle des fêtes du vieux bourg, à
Buxerolles.

E.S.B. seotion pétanque
La toute jeune section de pétanque tiendra une réunion le

vendredi 23 novembre à 19 h dans la salle polyvalente du vieùx
bourg. A l'ordre du jour : licences 91 ; organisation des concours de
pétanque ; questions diverses.

Le président et le bureau invitent les adhérents et les sympathr-
sants à assister à cette réunion.

Loudun: le challenge
Renaudot pour
Michel Le Strugeon

Ce dimanche 11 novembre,
pour le premier concours de la
saison d'hiver, dans la Cave des
Amis de la Pétanque, le challenge
Renaudol, était prévu pour la hui-
îième année. 32 seniors et 11 ca-
dets étaient présents pour ce
concours réservé aux loudunais,

Général : Le Strugeon Michel
bat Nunès Albin.

Consolante : Fricault Pierre
bat Delhomme Jean-Luc.

Cadets : 1. Gandier Benoit.

Loudun: le calendrier
1ur décembre: Challenge La-

vaud en doublettes.
16 décembre : Maitre joueur:

réservé aux licenciés loudunais
(seniors, cadets, minimes, fémini-
nes), et vétérans (licenciés ou
non), tête à tête, élimination di-
recte.

29 décembre : concours en
doublettes.

6 janvier : Concours mixte en
triplettes.

26 ianvier :.Challenge du Cré-
dit Agricole, en doublettes.

1O février : Concours toute lâ
journée, en doubleties par poules
avec repas obligatoire, limité à
1 28 équipes.

23 février: Concours en dou-
blettels.

Concours féminins : 1e' dé-
cembre, 29 décembre, 26 ianvier,
1 0 février, 23 têvrier.

Concours cadets, minimes :

à chaque concours en iête à tête.
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