
ARSEITE DI.IRAITD, UAITRE-
I JOUEUR tgE - [s éraient t), æ- séniors et 7 minimes-cadets, à se

- disputer le titre de Maître-Joueur
I local, caressant l'espoir de rece-

voir le challenge mis en cornpéti_
r tion annuellement. L,ambiance
t était gaie malgré la pluie qui est

venue perturber les leux à piirtir
1 des 1/4 de finales. Retenons la
! très belle prestation réussie par

Jeanine Dumoulin ne s.inclinant
i queevantlefuturchampion.
, En génôral - 1t4 de finates:

Dumas bat Hébras Cl. par 13 à g ;
I Pinganaud G. bat Giraud J.R. par, 13 à 11 ; Durnd A. bat Dumoùlin
_ Jeanine par 13 à 9; Guyonnet J.
I batMoreauF.par13à3? l/2 finales : Guyonnet bat Dumas

- par 13 à 2 ; Durand bat paganaud
I Darl3à8.
' Fianle : Durand Arsène bat

- GuyonnetJosephpar13à7
, En conrolanto - 1/2 finales:- Bégoin G. bat Fonteneau G. ;

- Bourgoing A. bat Lallemand F

I Finale : Bourgoing André batBégoin Gilbertl
a En camCbrnantailo - Finale:
t Thomas Alain bat Eude Joan-

Pierre

1 MinirnæCadotr
I Engén6ral

Finale : Conrad Guillaume bat
1 Bégoin Jean-Michel
7 En conrolante - Finate : Chal-

bos Lionel bat Trillaud yoann
\ Encornpl6rrrntalt7 Finale : 

- 
Pingânaud Cédric bat

Regeon Chrisophe
) Le week-end s'€st terminé à' l'hôtel de la Paix. par un banquet
. présidé par Jean-René Giraud et
I servi à 36 convives dont Didier- 

Mary, ioueur du club, sacré cham-
. pion de la Vienne Junior en tâte à
, !êJe 1985 à l'iste-Jourdain. Le ctup

tur actrese ses plus vives félicita_
. tions de même qu,à Franck Lalle.
I ment, êiminé en 1/& de finale de

ce même championnat, catfuorie
, sénior, et de plus par le cham-, Fion 1S, Rocher de Montmidi.

De grands motifs de satisfaction
, aussi avec les plus ieunes, carI tor.ri<trc à ce mtne championnat,

Limef Chdbæ et parvenu en 1/2
I finale d€s câd€ts (battant Nicolas' Ri{1aud en 1i 4} a Yoann Trillaud

esl f\,st, ansd en 112 finale
iriE--furura

ff,cftdans gedrænt au dyna-
migue dub de pÉtarAre isloise car
ce concourc du maltre joueur ainsi
que le championnat de la Vienne
(voir Sports) à deux iours d,inter-

ont animé non seulement le
de la gare mais aussi la

tout entière et particulière-

9gy.q. canronàt ,lgîçà Millac '
_--s-ï.n€di 91 q9rr,à 14 h so, sêoeroutera â Millac, la S. écliiiongg t-a- c_gupe cantonalê crééota_ M. .tulgrllton Norberr, com-m€Jçant à L,lsle-Jourdaià.
_-l.,e concgurs en doublettê
::L gYYêrt.à rous tes joueuré
non tacenciés dans le cahton etaux. ticenciés des clubs dâL tsle-Jo-urdain et Lê Vigeant,domicitiés ou ticenciés Aa-nJéë
119me canton (Adriers, As_
!19.9s,- L'tstê-Jourdain, I_u_cnapl,-Millac, Moussac, Mou_terre, Nérignac, eu€aux et Levrgeant).

" ^ 
f i:B:3i ïf "L' 3,îno' î,o 1;comm,une qui l,aura gagnéei, années consécutives ou non.

? ff È'J"n r;fr ;: ï"iï! :â::cours et seront redistribuésplus 3 coupes définitives.

:\
I Jacques Bardin

à l'lsle-Jourdain

. Le concours organisé à l,lsle_
Jourdain en parallèle du cham_
pionnat de la Vienne en tête à
tête ieudi dernier a connu un joli
succès avec la participation d,ql doublettes séniors, l0 dou_
btett€s fémininês et 11 ùiplettês
mrnrmes-cadets, soit 239
loueurs.

OOilC(ruRSGEI{ERAI,
Ouætrdefrnale:
Boutry bat Briand-Béga
(Ligugél
Baillargegu bat Righetti
-Morillon (Chauvigny)
Bardin bat Cha lloux-Chailloux
(ASPTT)
Straebler bat Blanchard-
Duquerrioux (Chauvigny)
Denrl-flnatar:
Bardin bat Baillargeau-
Pierrisnard ( Chauvigrgy)
Straebler,bat Boutry-Cognec
(Châteauneuf)
Flnale:
Bardin-Taillandier (Les Halles)
battent Straebler-Gadioux
(Montmidi)

CTOilSOLAITTE
Ouartrdefinala:
Duquerrioux bat Vergnaud-
Arciot (Gouex)
Brunet bat Rousseau-Bily (St
Martin-l'Ars)
Croisé bat Dumas-Chartier flsle-
Jourdain)
Desgris bat Delhomme-Di Gre-
gorio (Montmidi) 

.llsni-ffnalel: ,

Desgris bat Brunet-Brunet (Mor-
themer)
Duguerrioux bat Croisé-Andrault
(Châteauneuf)
'Finale:
Desgris-Ebersweiller (Château-
neuf) battent Duquerroux-
Gaud (Chauvigny)

)1V 5
t

COMPLEMEIUTATBE
Finale:
Duval-Dardillac (Lussac) bat-
tent Candusso-Candusso
(Usson)

FEMI]UINES
Derni-finals:
Tisseuil bat CroisêCroisé (Châ-
teauneuf)
Duquerroux bat Gardien-
Rebillon (Chauvigny)
Finale:
Duquerroux-Maurice (Chau--
vigny) battent Tisseuil-
Dagnaud {Confolens)

MITIME$GAD€TS
Fimlc:
Eprinchard - Cher,'dier - frflEdt
(Gran<,.Bra.ril) batrtt Nùrr-
deau - ThSUtar Malar
rMqnrrErilbol

ment ieudi où les restaurateurs du
centre ont accueilli de nombreux


