
I co",,r"Mugé
II Un an de plus à Chauvigny
I

| .27 triplet-tes convoitaient le (Lezay) Cottencin (Vouillé) bat Foppoli
I challenge_ Maamar samedi dans Finole: (Chauvigny)
le domaine de Givray mais Laurent Morillon - Henri Béga - CôffpUffgXfatnf; Chauvigny s'est assuré la garde BernaÏd Barrault (Chauvigny) Finotê:

' du trophée en plaçant deux banent Frédéric Duquerroux - Guéret (Montmidi) bat Liaigrei équipesenfinale. Frédéric Tochon - Eric Ballois (èecondigny)
CONCOURS GENERÀL (Chauvigny)

: PerdonB en quoÊs : . Cette épreuve était dédiée à la' Guéret (Montmidi), Delavault , CONSOL/ÀNTE mérnoire du vice-orésidenr rtuGuéret (Montmidi), Delavault CONSOLANTE mérnoire du vice-présidenr du(Grand-Breuli), Loumeau Pcrdontrendcnri{inote: club organisateur James Jou-
{Civray),etMétois(Smarves) Barbault (Smarves) et Bruneau lain, récemment disparu, pour
Peodont en denri{inolcl: (Vivonne} qui une minute de silence a été
Geay (Vivonnel et Marcireau Finole: demandée avant le iet du but.
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Mammar yr rrmottro lo troph6e aux valnqueurr Eamard Barautt, lauront Moritlon et
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o L'interclubs de Châtellerault
fera disputer son traditionnel
concours le samedi 1", octo-
bre au parc des expositions
du Chillou. Engagements à
partir de 13 h (75 F par tri-
plette). Début des ieux à 14 h
30. Dotation : 50(tr F +
engagements.

. Le Pétanque-Club du Grand-
Breuil fera disputer son titr6
de maitre-ioueur toutes catê
gories le dimanche 2 octobre
sur le parking du siège. Jet
du but à 14 h. Un concours
en doublettes sera lancé dans
la soirée pour les éliminés.

. Suite à la démission déposée
par le président, le secrétaire
du Pétanque Club St-Martin
invite tous ses licenciés à une
réunion extraordinaire le
l).9.1ffiàæh30ausiège.
Motif : reconstitution éven-
tuelle du bureau ou dissolu-
tion de celui-ci suivant les aüs
exprimés. Toutes les person-
nes intéressées à la pétanque
ou sympathisants de notre
club sont cordialement inütés
à se ioindre à nous. Soyez
fidèles a notre rendez-vous, la
surviedu cluben dépend.

æ. doublettes ont disputé
samedi le concours de Marigny-
Brizay où six trophées. étaient
mis en ieu, offerts par Chave-
neauBernis, le café Cyr, la bou-
langerie Moineau, le garage
Etourneau, l'A.C.S.l.M. et
l'association de pêche.

CONCOURS GENER,AL
Finole:
Jean-Claude Planchet - Domini-

que Moreau-Châtèauneuf les
Halles) battent Bernard Lefort -
Dominique Robin (Château-
neuf),

CONSOLANTE
Flnole:
Arnaud (Targé) bat Boucq
(Montmidi)

COMPLEMENTAIRE
Finds:
Brisset bat Sauvaget

Du monde à Jaunay-Glan ?
Samedi, le club de Jaunay-Clan organise un concours en dori,

blettes doté des engagements (4O F par équipe) + 4O o/o. A
cette occasion, les organisateurs nous ont fait parvenir le com-
muniqué suivant :

« [,e pésident Picre Desgmngcs, inoctif depuis le mois
dowil, rcprend du sowice, pour le dernier concoor de
l'onnée. les engogrerncnB 3€ront pris sur ploce à portir de
t3 h 30, pour pouvoir dénorer le concours le plus tôt pos-
sible, ver t4 h 30. lcs ioueur: licenciés sont ottendus en
çond nombn pou, prouvêr que les écorts de t'été ovec les
nornbreur concours souvoges sont tênninés et que mointê
nont tout rcntrc dons t'ocdrG ».

Le président Desgranges risque fort d'être déçu ài l'on en
croit la grosse propagande faite autour d'un concours marginal
organisé le même iour à Poitiers !

o Marigny-Brizay

Henrl 86go (de gauche à drohe!


