
. PÉTANQUE

DÉCI§IOT{ DU GtlMITÊ IIÉPANTEMET{TAT
,^ Il?lerq les nombr.eux appels
.lances depuis que'lques anhèes.
aIrn.q.ue les joueurs licenciés trepârtrcrpenf qu,aux concours figu_rânt au calendrier, ou à càux
ol'gqnises avec l,autorisation du
comrüe; ceci dans le but de res_peltgr les sociétés affiliées à iaF.F.P. qui font de gros efforispour ta peta.nque, il est constatéque ces recomrnandaüions nesont pas appliquées de tous. Nous
venons d'en avoir Ia collfirma_
tion. le 5 août eü notre vieille
segifté de Civray vient a.en iii_
btr les cor)séquences.

Vous sâvez tous qu,ii a èté ol.-ganlse une manifesta[ion le 5août 19?3 dans une localité du
depârtement oir il n'existe pâs
cle societé 9e pétanque. pas un
ol'ganrsme ulconuu clc Iâ, F.F.p.et que cette- jo-unlce était appe_l('c grânde féte de ta peïân-
qut'- . alors que figurait au ca_
lcndrrer du comité dc la Vienneilll concours protegé à CivIay.

Tous les moyer§-ont ete rnis
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LA TRIPTETTE CHALLOT (MONTMIDI)

en æuvrc pour boycotter lc con_cotll's de Ciÿray. jusqu à offrir(le t.al'gent. à des joueurs pourpartrctper à cette lète : nous
erl avons la preuve.

Pour remédier à ces faits, etce malgre l'espriu pour une dis-
-c-lpltne souple du comité de Iavleltne. celui-ci a réruri en séancc
extraordinaire, a décidé d,âppli_
gqe-r.. le ferrne règlement, d'e'la.t'ederation frànçaise de pétan-
que.

A sâvoir : 1r Tout joueur li-
cencre.qui organisera ou partici_
pcra- a ult coD.cours non agrèepar lc comite dépar.tementa'i le
Jou-r du concours officiel. se \.errainltrger la sânction sui\.ante :
suspension de licence de A mois
a 5 ans.

2r'Ioute société affiliée qui
orgânisera un concours sans l,aï-
torisaüion du colui[e, sc verra
l'eïuser soll affiiiation Ia saison
sui.vânte.

Le Comité.

O PÉTANQUE

L'Amicale Pétanque

Châteauneuf s'impose

à Saint-Gervais
_ Pour la seconde édition l

challenge Roger Claveau, :.
Joueurs représentant 16 cl
s-'étaient donné rendez-vous p:falre trébueher Châteaunèui.
vatnqueur cle l,an dernier.
^.Mais les hommes du présici.:
Charpentier se Jouèrent de r: . .

tcs les embûcltcs et amenèr.,:
deux équipes en finale Châtcaneuf gagne donc pour la ..
conde année consecrutive Ie n...gnifiq_ue challenge porLanr
nom cte noLre âlni disparu.
-. Concours général : quarr
finale, Bretonnière (ihâre..
neuf) ba,t Bronzârd (Iÿiontn::_
Andrault (Herriot) bat Brac . .

nier (Parthenay) : Tranch...
( Châteâuneuf I bat Gime:.rNeuville) ;Floc'h bât G,.
rMontmiÈli).

Dehi-finaie : Tranchant :.Andreau ; Bretonnière ._
FIoc'h.

Fina1e : Breionnière bat T..:.
chant.
_.Concours consolante : qua:. :
finale : D€lavaud rHerriotr :-
Comniinges rO.R.T.F.r ; F:
ceries (Péi. Châtel) ira;s r:
reau rChâleunerrfr ; Maitr.
C)râ[ear"rneul' bat ].Iichaucl .-_.
Lra,n r : Amirault (pét. Ci:"
bât Castro (Agen).

Franceries ; Maitre bat Di -..
l.alrd.

Fina,le : Mairre bat AmL-, -

S'IMPOSE
Le'r.r'i1p> -rpieüciiri(: el ia b€autei:lu )iie avâiel]t atl]cilÉ ia. ilr:ule:

cii i itétarlqu€Lirs dàns :p. char-
nriini€ cornmun€ de Bonn€s. En' :e:. l-o8 joueuis açilicltt rèpoDdur ':r't\ iiution du prèsidenL piron_
riè.. La vareur cla Diusieurs tri-
r):et [rè rc p u '. écs .so] i cles f i! un
ir( Li tralner !c, débâLS et r'cjt
à!:se? tat'cl dalts la itLlil que iâl Lplctle ChslioL ..ùrn,ptaii ulle\';('Ioi;c de p:rLs ;t \rl11 pr, mâ:es.

('O\('()t- Rs (;HIIrIt.ll.
()uart! (lr firlâl+. .-. Ilebi,lon

nocs Bei ^{ir I ba.! .l,ncirirull
Her: iol ) : Bronzard rNeur :ll. ,

.lf,r Bodin (Voun€uii,: CasL€ub.lerLussâc) bàt BenlardeâLr (Mon,t-
rrjcii) I Ct'ràtlot (.Motlrmiclii bât
Le,:a u r Cha u!isn\. I

l)cntis finille: l- Ch,,.,,: odrItebi.ion : Bronzit|d. bat Ctrstr:u-

l.inale. -- Chiliiot. bat Brouzârd_
c0§so l..r \.''l'ta

Quirrts do filtill(.. trIalrtice
, Cll.rurlgnVi bai E-ie iCltàuvi-
irr , C:,c.r.:e -\euuille, bâI"Pe:grr.'::: Ç;tau.çign\'r: ptecloi

.\ t:; rir. ;nr" Vig:rau't (Chaltÿi_g,ri'r : Dcbie.r rBô[nes) bat, Gâu_
.lt l.t 1 Sr-]ÿIarriu ) .

- Dertri. linirlr,. (j,rllat.re ba."
I )eo jr:t : preCtl lto .\,1: tt , u,I'ittalr'. P ,:t r: r.., (; r:r. I (

t ( |\tI'r_f ]IE\,I..\iE I

A BONNE§
; PT ll r ba: Bucll.e r i jlcii\.. r : :\,Ia-ril:,eil ,Ilo;]:miJ:' Uit )Ier.el
, PéL. Chate.l

l.'it)ille. - - VeriÏt(1icte .Da., -\{rr-ah leu.
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Clossement du chollenç
du Chôtelleroudois

1, Andrân, 86 pts ; 2. Chàt::.,
llgrif, $ : 3. Herri,ot, 48 ; +.7,
Chàtelùerault, 30 ; 5. Ta^rgé
Beauregard, 9 I ?. Jaeger, +
Vouenu,il, 4 ; 9. Cùairvaux. :
Narin,tré, 0.

Classemenü inrliviiluel : dou-tion Jean Cottet : 1. Bretor*:-Ie rChâteauncufr 23 pts. -Lépine (Anll'âl]) 2l : 3. l.'-
ciraud J. aAnürânr f9 : 4. :,,, .

tre -rChâteaunerü) 16 
'; 

C::_ .

rChâteauneuf) 16 ; Michauc :(Antran) 16 ; Z. Andraul: t-(Châteaumeuf) 1b ; Delhoc-.G. (Antran) 15 ; prédor r - -tran) 15 ; 10. Mor,a (Her-s
14, etc...

I)r,rili. J iitdll


