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I Pour le 17 avril à Naintré

I tes derniers qualifiés
I
[ .-f-* 32 trioletres qualifiées pour disputer le sélection a ioué pleinenlent son rôle quant à la
I .nu,"oionrr",'ài f" Vienne le li avril à Naintré qualité, et les « petits » clubs de la banlieue poi-

I ."., âéior,r,ai, connues. Dirnanche, à Cenon, au tevine sont les grandes victinres de ce choix.

I ;;;;, ilààrnier des quarre concours élirninatoi- Ainsi, tout comnre le grand frère du Grand-

I i... t". 24 ioueurs ,uiuant. ont obtenu leur bil- Breuil, Jaunay-Clan, Chasseneuil, Ligugé, Sntar-

I Ë'' 
-- " 

'ès, Neuville' Beaulieu, etc', seront cette fois

| ,aotrtl Morillon, Joël Deblaise, Jérônre Mingot absents de la compétition' vouillé' qui cornpte

| (Chauvigny t .1".":":"' ,,': ,- : : ffiï.î'"ï1*!"i."iî,1,1i,,3,ï.TiT"i, 'iiîf;",î
| 2. .lu.cuet Péroteau, Michel Duval. Louis N'lan-

I zon (Lussac qu'une seule équipe'

| 1i-Ë.::,' *av, Bruno ceav, Jérô*re corr,enero ,"3,"î,::.',ït'"1,'"i';î:Iî'J*",1îiiolLil";
| (Ylvonne) avoir qualifié une équipe. En haut du tableau,
| +. rnierrv 

- 
Bonnin, Jean-René Rangier, René 

on retrouve les Halles et ,Chauvigny avec cinq
I Uuery (Les Halles' n^-i^r a--,r^hacna triplettes qualifiées, juste devant Montnlidi (4)'
I S. Jean-Marie Georget. Daniel Beauchesne'

I Ataln Duquerroux (Moitnrorillon). châteauneuf et Lussac (3)'

| 6. Maurice savin' rnieriv èiàv, ui.tt.t sutgut De toutes ces équipes' c'est celle de Thierry

I lMontmidi) ':" ,":' '"",-' :::- l;;:ïffl,Xii1,,::iil:S::.'ïÏHii,::Ti. Cérard Dupont, Cérard Chevalier, Réniy avec rralrsrs ôutraurr rrrarr d5suLrLr

vio*et(Montmidi) 
'ru vrrwyqlrwr' r\!rr, 

James Darode), qui se détache très netternent

8. Stéphane Hostain, Laurent Moritlon, Frédéric dans les pronostics devant une demi-douzaine de

/^L^.,.,i-n,,\ bonnes triplettes'
I Duquerroux(ChauvignY).uuquerroux (Lnauvl8lry'' Nous publierons le tirage au sort de ce chanl-

Les 32 équipes qualifiées sonr très égaleÛrent pionnat en triplettes dans notre chronique du

réparties sui làs trois secteurs avec ll triplettes vendredit5avril,justeavantlacornpétition.
pâ* li-no.O er le sud et l0 pour le centre. On D'ici tà, il aura fallu se qualifier pour le « tête

àn utt"ndui, peuçêtre plus dans cette dernière à tête » et le << doublettes »' Tout un pro-

zone nrais il faut dire que le nouveau nrode de gratrlrue !

Eliminatoires du t« tête à tête »»

nrais les joueurs motivés Par ce
titre individriel ont pris leurs dis-
positions depuis bien longternps.

La succession éventuelle du
Chauvinois Joêl Deblaise est
donc ouverte mais le verdicl ne
tonrbera que le 8 mai à Civray.

. Les feuilles d'engagement à
ces épreuves éliminatoires, doi-
vent parvenir aux responsables

de secteurs ci-dessous avant
demain soir.

- nord : Jean CharPentier, 7

résidence Gascogne, 86100 Châ-
tellerault.

-' centre : Phitippe Delhortme,
14, rue des Groies, 860O0 Poi-
tiers.

sud : Guy Duquerroux,
Pr:.ssec, 8680O St-Julien-l'Ars.

Sélection dans les trois secteurs
Les élinrinatoires du charn-

pionnat de la Vienne en tête à

tête se disputeront Par secteur

lundi à partir de 14 h à Mire-
beau, Chasseneuil et Charroux.

La particiPation sera-t-elle
aussi massive que les années Pré-
cédentes ? Peut-être Pas car ce

long week-end corresPond aux
départs en vacances de Pâques'

. Benassay
Malgré un tenrps incertain et

une sono défaillante, le con-
cours de Benassay a connu
samedi un succés intéressant
avec la participation de 78 dou-
blettes.

M. Desgranges, l'arbitre, a

donc attribué quatre Points aux
vainqueurs, trois aux finalistes
et deux aux perdants des demi-
finales.

CONCOURSGENERAL

Perdonts en demi-f inoles
Stéphane Hostain, Eric Ballois
(Chauvigny)
Alain Rousier, Eric Blanchatd
( Châteauneuf- Benassay) .

Finsle:
Yves Ferchaud, Christian
Decourt (Chauvigny-Montmidi),
battent Rémy Viollet'Gérard
Chevalier (Montmidit.

Belle épreuve le 9 avril

avec la Pétanque Châtelleraudaise
Prévu le 2 avril, le concours de la Pétanque Châtelleraudaise se

disputera en fait le sanredi 9 avril toute la journée au Parc des

expositions du Chillou d'Ozon à Châtellerault.
Dotée de 7.50O F plus les engagertlents (50 F par équipe), cette

épreuve est limitée à 128 doublettes et débutera à t h précises.

Les inscriptions, accompagnêes du chèque d'engagerltent à

l'ordre de la Pétanque Châtelleraudaise, sont reÇues uniquel)rent
par courrier par M. François Ribardière, 3, rue Charles Cros,
86100 Châtelterault, avant le mercredi 6 avril. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, appeler le 49.2 I .77. 8 I .

L'après-rnidi, des concours seront organisés en doublettes pour
les féminines (2.000 F + engagements) et les jeunes (lots en

nature), ainsi qu'un complémentaire doté des engagements +
50 90.

Cette nlanifestation ayant été reportée en raison de l'indisponi-
bilité du terrain ce sanredi, la Pétanque Châtelleraudaise tient a
remercier la Pétanque Usselloise d'avoir bien voulu échanger les

dates des deux concours.


