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Limousin
BOULES m 25' Grand Prix de la Ville de Limoges

200 doublettes de choc
Le président Jean-Louis Reynaud, fraîchement installé à
la tête du CBD 87-23, et plus
de cinquante bénévoles,
dont Sylvain Reveane, ont
réussi une belle 25e édition
hier. Et ce malgré un temps
hivernal.
Patrick Beaufils

1 y a eu du monde et du
beau monde au boulodrome municipal du
Moulin Pinard, à Uzurat,
ce week-end.
Venus de toute la France
et répartis en cinq concours, ils ont ferraillé sec
pour atteindre les derniers
carrés, avec des fortunes
diverses. Une attention
particulière à toutes celles
et ceux qui ont joué sur après-midi. Les Natio- record du monde au tir de
avec un 36 sur
les terrains extérieurs, naux, eux, ont pu être ra- précision
Il était associé à Yansouvent sous la pluie, hier patriés à l'abri et ainsi ont 37.
nick Royer, au palmarès
pu faire le spectacle.
déjà impressionnant, mais
LES RESULTATS
Rebondissements
ils ont trébuché en demiDans le National 1 mas- finale face aux futurs vainNational 1 masculins. _ Demiculins, point d'orgue de queurs du Grand Prix,
finales : Roux-Meilland (Bellegarl'organisation, le tournoi a Roux et Meilland. Une
de La Forêt- 42) bat Vermayconnu une grosse surprise doublette redoutable aussi
Baiiiiez-Royer -01) 13-8 ;
Cardonne-Faure-Frerie (Saintsamedi soir avec l'élimina- bien au point qu'au tir.
Etienne) bat Becker-Jollivet-Soution du septuple chamEn national féminines,
lard (Cluny, 71) 13-11. Finale :
pion du monde, Sébastien les Limougeaudes de CorRoux-Meilland bat Faure-Frerie
Grail, par l'équipe stépha- gnac, Annie Vevaud, Char13-7.
noise Badinaud. Même lotte Lagarrigue et Laura
National 1 féminines : Vevaudchose avec un autre vice- Cazeneuve ont étrenné
Lagarrigue-Cazenauve (87) bat
champion du monde leur récent titre de chamDemarconnet (17) 10-5.
moins de 23 ans au tir de pionnes de France de
128 doublettes propagande :
précision et en tête-à-tête doublettes en s'imposant
Vidal (Mourzac) bat Garcia (Coen Croatie, Gérard Baillez, à Limoges face à l'équipe
gnes) 13-12.
par ailleurs détenteur du Demarconnet (17). «

