
Les champions de Vendée à I'honneur
Trois titres dans la même catégorie :
exceptionnel pour Ia pétanquà I

leon-Po.ul Hyol Cloude Fillon, Jeon-Jocques Rouzeou, Norbert Richard, Yonnick Rivet, Serge Rondeau et
Samuel Murcy

Les champions de Vendée ont
été mis à l 'honneur Dour teur
parcours exceptionnel dans la
catégorie vétérans en cham-
pionnat de Vendée. Les com-
pétiteurs de la Pétanque chal-
landaise ont raflé les trois titres
dans la même catésorie. "une
première dans lddéÉarte-
menf assure Jean Paui Hyot,
qui est champion vétéran dans
la catégorie tête à tête. ll est
aussi le seul à avoir remDorté
deux fois ce titre : en 2Oii et
2Ol l. Dans la catégoriê oou-
blet te,  le duo vainéueur est
composé de Norbert Richard
et Samuel Murcv.  Ces deux
champions sont rejoints en tri-
plette par Claude Fillon. Ce trio
s 'est  qual i f ié pour le cham-
pionnat de France qui  se
jouera les 14 et 15 septèmbre
à Castelnaudary.

Le vice-président Yannick
Rivet a également remercié
les compét i teurs qui  ont
br i l lé tout  au long de la sar-
son. Chez les seniors en
doublet te,  le duo Bnce
Murcy et  Ceorges Clerc a
atteint  les quarts de f inate
en champioÀnat de l igue et
est  v ice-champion de
Vendée. La triplette promo-
tion, composée du président
Patr ick Perrocheau, Eddy
Vincent et  Ci l les
Maisonneuve, est également
vice-championne de Vendée.
Les juniors se sont eux aussi
i l lustrés en tr ip let te,  avec
Manon Barré, Théo Nobiron,
et  Alex Jol ly (du club de
Beauvoir  sur Mer).  Des
résultats à la hauteur du tout
nouvel  équipement mis à
disposition par la Vil le I

Prochains rendez-vous
Le dimanche 30 ju in,  le c lub
organise la deuxième édition
de son vide-Rreniers au Dou-
lodrome. Lei6 et 7 juil let, i l
organise l ' inter-régional  jeu-
nes oir  sont at tendues 40
équipes cadets et  40 équi-
pes minimes. Cette manifês.
tation rassemble des ioueurs
de l7 départemerrtd des 4
Ligues des Pays de la Lotre,
Poi tou Charentes,  L imousln
et Aquitaine. "Un mini-cham-
pionnat de France car les
premiers se qualif ient pour
le championnat de France"
précise' le v ice-président
Christ ian Barreau. Le ven-
dredi  l2 ju i l let ,  le boulo-
drome accuei l le à 20hJ0 le
trois ième tour de la couoe
de France contre
Noirmoutier.


