
Eprinchard - Chevalier :

le doublé à l'ASPTT
Décidément, le stade Gatefait de la

route de Parthenay réussit bien à
Gérard Eprinchard et Gérard Cheva-
lier puisqu'ils se sont de nouveau
imposés, tout comme il y a quinze
jours, pour ce second concours de
I'ASPÏÏ.

GETERAL
t/lde fûuh
Girault bat Maurice {Chauvignyl
Arnault bat Girard (ASPTTI
Eprinchard bat Contencin (Vouillél
Blanchard bat Rolland {ASPTT}
I /2 finalo
Blanchard bat Girault (Neuvillel
Eprinchard bat Amault {Vouillé}
Finale
Gérard Eprinchard - Gérard Chevalier
(Grand-Ereuil) battent Blanchard
Eric - Duquenoux Fredéric (Chau-
vignil . :

o0reoumE
l/2frr*:
Rouctrereau bat Sanctrez (Boânesl
Straebler bat Duquenoux Alain
(Chauvignvl

fid.
Snaebler - Denamps (Montnilil
ba-ttent-Roucheæau - Chasseport
(Montnidil

COTPTf,TEilTAIRE

fir*
Moirrcau Græ (ASpTTl battent
Delavault William - Delavautt Laurenr
lGrand Beuill.

Gérard Ghevalhr (à
quorsà |'A.S.P.T.T.

gauchel et Gérard Eprinchard, Yatn-

!

a

,

Levieux Chartier - Bachelier
gagnent samedi à Antran

Malgré la pluie et le froid, 47 tri-
plettes, dont beaucoup de Chateau-
neuf et des Halles étaient pésents
samedi à Antran. C'est l,fuuipe qui
uent de iemporter le troisième con-
coun du National de Tourc (bâttue
au général par l,excellent oadsien
Laba) qui s'est de nouveau impo-
sée, une équipe composée de Jeân-
Marie Levieux, Tony àe Carcassonne

COTPTETEilTAIRE
Fiulc:
Pedro (La Colombe) bat José (La

Colombel

COIIGOURSDEIIT
l. Riva ; 2. Guéry ; 3. Ring.

et Eric Bachelier.
coilcouBscEilERAr

OueÉrdefimh:
Ribardiere bat Lavergne (Antranl
Desgris bat Auriault (Les Hallesl
Pichon bat Angibert (Chateauneuf)
Levieux bat Riva (PJC Renardièresl
DarÈfinahl:
Desgils bat Pichon (Cenon)
Levieur bat Ribardière (pétanque
Chatelleraudaisel
Finch:
Levieux, Chartier, Bachelier (Les Hal-
lesl battent Desgris, Croisé, Hyvert
(Chateauneuf)

coilsorÂtlrE
Dqnifinalæ:
Zouggar bat Guérv (Læ Hallesl
Seigne bat Mingor (Naintrél

Enelc:
Zouggar père et fils, Jamet (MJC
flenardi-ères) battent Seigne,
Vachon, Samery (Les Hallesl

Laurent Mo
A tout seigneur, tout honneur ! ll

était logique de reprendre cefte série
de poftraits de joueurs par celui qui a
rcmporté la saison demière le classe-
ment individuel du challenge
« Centre-Presæ - Ricard - Chocolat
Poulain ». Cela ne veut pas dire pour
autant que Laurent Morillo;n est le
meilbur joueur du déparTement puis-
qu'il a bénéficié, pour enlever ce
challenge, du règlement qui confond
læ résultats juniors et sénio$.

0r Laurent n'a que 16 ans et est
donc encore junior, marquant ainsi
de nombreux points dans cette calé-
gorie où il ne craint pas grand
monde, mis à part Laurent Delavault.

Ainsi, il a remporté en 1983 le titre
de champion de la Vienne en triplet-
tes avec Claude Maçon et Jean-Yves
Righetti. tout conme en en 1981 et
lW, années où il avait également
enhvé le titre en doubleftes, mais
aussi celui de Lique. Pas de bons
résultats par contrc en tête à tête car
il n'aime pas cette spécialité et n'est
pas tès notivé pour s'y imposer.

Mais ce titrc de chanpion de la
Vienne « officieux » accordé au vain-
queur du challenge « Centre-Presse »

il ne l'a pouftant pas glané grâce
æulement à ses nésultats en juniors.

C'est aussi parce qu'il s'est distingué
dans les concours portant attibution
de points, terminant même en
bauté en enlevant celui du 2 octo-
bre organisé par le comité dans les

Cours.

Laurent Morillon est déærmais un
des bons pilierc de la Boule Chauvi-
noise, où il pratique depuis quatre
ans avec son père et sa sæur Agnès,
après avoir débuté et joué pendant
trcis ans à St Julien l'Ars, où il
réside toujours.

Cene saison, il a bien failli ne pas
reprendre la compétition au bord de
la satutation. Son partenaire Dominî
que Challot a su le faire revenù sur
sa décision. ll est vrai que lorque
l'on a 16 àns et que l'on plait aux fil-
les, il est permis de pensrut de temps
en lemps à autrc chose qu'à h
pétanque. Souhaitons qu'il puisse

concilier tout cela...
Enfrn, pour répondrc à æs détac-

teuÉ qui lui reprochent Nrfob
d'avoir la ( grosse téte », disons que
Laurent est en éalité un garyon rlrès

sociable et plein d'hunour. ll est
æulement un peu tendu dans les
parties inpoftantes, surtout qu'il ne
peut pas æ décontncter comme il
voudrait en fumant de temps en
tenps un cigarette par exanpb,
maman veillant de près et æ snté,
cat avec le tabac, 16 frilæ., et læ
petites cures de muscat à l'occasion,
ce serait ite la débuche. Heueuæ-
ment qu'il æt bien entouré ce pet'tt !
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