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Elîminatoîre en trîplettes

Les tenants du titre Passent
Pétonque Chôtelleroudoise !

Bruno Ribardière - Laurent Ribardière
Bien que iouani maintenant dans deux clubs diffé-

rents, les tenants du titre 89, Laurent Morillon, Sté-
phane Hostain et Frédéric Duquerroux, se sont qüalifiés
dès la première phase de ces éliminatoiies du champion-
nat en triplettes.

Avec '138 équipes, la mcyenrre habituelle de participa-
tion a été respectée et les trois secteurs se sont parta-

9és les qualifiés dans des proportions quasiment identi-
ques à celles de 89, soit 5 équipes pour le nord, 7 pour
le centre, et 4 pour le sud.

La deuxième phase se disputera le dimanche 1'' avril
à Neuville. Les engagements doivent parvenir avant le

samedi 31 mars, au responsable de secteur. Jean-Pierre
Rouchereau.

Voici la liste des,premiers qualifiés :

Montnldi:
Joël Mercier - Patrick Morisset - Christian Penot
Gaston Boucq - Bruno Pierrisnard - Bernard

Denamps
Laurent Morillon - Stéphane Hostain - Jean-Pierre

Rouchereau
. Chouvigny;' Marçd Texie-roGuy Ogqsercu" Pâtrick ÏêYi.{

Eric Ballois - Frédéric Duquerroux - Christophe Soens
André Caramiias - Claude Paillé - Alain Morillon
ASPTT :
René Berger - Guy Gros - Fabrice Budan
Christian Lacour"celle - François Lacourcelle - Chris-

tian Andrault
les Holles . I
Thierry Auriault - James Darodes - Michel Seigne
Tony Chartier - Jacques Bardin - Francis Auriault
Vouillé :
Laurent Cottencin - Dominique Cottencin Christo

phe Dupont
Loudun :

Jean-Luc Delhomme - Albino Nunes - Pierre Fricault
Le Corroy :
Yves Ferchaird - Christian Rusiewiez - Alain Rousier
Lussoc:
Daniel Rufin - Guy Lefort - Joseph Barbeau

o Saint-Savin
74 triplettes ont disputé dimanche

à Saint-Savin le concours organisé
en parallèle du championnat.

Pardonls en quorls :

Michel Lestrugeon - Jean-
Jacques Thomas - Joël Vaucelle
(Loudun)

Philippe Monialon - Dominique
Moreau - Alain Guillot (Les Halles)

Gérard Collin - Louis Debiais -
Patrick Mayaud ( Montmorillon)

Serge Palmier - Jean-Pierre Guil-
bault - Michel Grain (Chauvigny)

Perdonls en demi-finoles :

Viviand Duquerroux .- Léandre
Chevalier - Yves Jallais (Chauvigny)

Alain D.avid - Micllèl Fabrègues -

René Thabuteau (Montmorillon)
Finole :

Armand Lauiioux - Bruno Four-
neau - Stéphane Delavault (Grand
Breuil) battent David Tibuleux -
Eddÿ Zukowski - Stéphane Couturas
(Les Halles - Chauvigny).

o Loudun
30 triplettes ont dispdté sarnedi le

concours organisé à Loudun.
Perdonts en quorts :

Alain Babou - David Babou -

David Barrault (Châteauneuf -

Pétanque Châtelleraudaise)
Thierry Bretaudeau - Albino

Nunes - Jean-Luc Delhomme (Lou-
dun)

Serge .Poirier - Ghislaine Poirier -
Jean Nunes (Loudun)

Paul Bardin - Jacques Bardin -

Michel Seigne (Les Halles)
Perdonts en demi-finoles :

Patrice Menestreau - André Gré-
millet - Patrice Drouard (Loudun)

Armand Angibert - Michol Lestru-
geon - Joèl Vaucelle (Loudun)

Finole:
Jannick Bazin - Jean-Jacques

Thomas - Bernard Renault (Loudun)
battent Nicky Saulnier - tsernard
Demestne - Claude Bizouarn
( Bagneux ).
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FranÇois

Ribardière i
' Neuville :

Sébastien Thoreau - Bruno Poupard - J. Tabuteau

35 clubs étaient représentés, dont 29 du nord, 53 du
centre et 56 du sud.
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Toujours !'arbitrage !

Nous avons déià souvent parlé des problèmes d'arbi-
trage rencontiés par le comité de la vienne, problèmes
liés plus particulièrement cette année à la quantité.

A ce propos, nous avons reçu ces quelques lignes
signées François Ribardiàre, membre de la commission
de discipline êt de la commission d€s ieunes au sein du
comité :

« Rospoctons l6s arbitro. I )»

La saison 90 commence à peine que déià les arbitres
sont la ciblc de iou€urs indisciprinés sppsrt#.â.;-dF
prus, à des elubs n€ possédant pas d'arbitres.

Depuis plusieurs années, les joueurs se plaignent que
les horaires ne sont pas respectés. OT, voilà que pour
une fois on respecte l'horaire. Des ioueurs arrivant à
15 h sont surpris de voir le concours déià lancé et s'en
prsnnent à l'arbitre, le traitant des plus beaux mots que
la langue française possède.

Devant de tels fails, certains arbitres parlent d'arrêter.
Lo comité de la Vienne s€ra-t-il en 1991 un comité

sans arbitre ?

Pouÿ mémoire il a enregistré 7 démissions en S) et ne
compte plus que 12 arbitres pour 160 concours.

Le problème devient sérieux et des mesures sont à
prendre si nous voulons être à la hauteur de notre
sport.

En conclusion, messieurs les ioueurs, si vous n'êtes
pas en mesure de prendre des responsabilités, respectez
au moins ceux qui ont le courage d'en prendre ! »

. Ligugé
6'l lriplettes ont disputé samedi le

challenge Santamaria dans le
domaine de Givray à Ligugé qui
réussit touiours aussi bien aux
Chauvinois.

Perdonl: en demi-finoles :

Fabrice Budan - Guy Gros - René
Berger (ASPTT)

Bruno Geay - Jérôme Colmenero
- Marcel Geay (Viyonne)

Finole:
Martin Foppoli Gérard Eprin-

chard - Nicolas Duquerroux (Chau-
vigny) battent Daniel Jiptière - Cyril
Georget - André Rigaudeau (Mont-
morillon).

. Gannes
Les champions du monde oni

remporté dimanche le troisième fes-
tival international de Cannes (Alpes-
Maritimes) devant'1.18 triplettes.


