
Ghampionnat de France « triplettes )» au Bourget

o Choupay - Bideau - Lopez champions 85

I Th. Auriault - M. Seigne - F. Auriault en 16'
Le trio montluçonnais Chris-

tian Fazzino, Daniel Voisin et
Alain Rochelet, vainqueur à

Bastia l'an dernier, défendait
son titre de champion de France
en triplettes sur le stade munici-
pal du Bourget (Seine-St-
Denisl ce week-end.

Les Parisiens étaient venus en
force avec notamment les sélec-
tions du Val-de-Marne et de
Paris, qui en 1977 et 1981

avaient disputé sous les cou-
leurs françaises les chamPion-
nats du monde. Les meilleures
chances parisiennes reposaient
sur les épaules des triplettes dil
1& arrondissement (Foyot
ciavatta Lainél, de Fresnes
(Huet - Benton - Tresbosq), de
Chilly-Mazarin (Moralès - Alba-
ret - Badel) et d'lssy-les- Mou-
lineaux (Boulet Tchillian - Mutie-
redian).

Près de 10.000
pêrsonnes ont déferlé Par
vagues vers le stade du Bourget
avec... l'accent. Le Midi à Paris
en quelque sorte. pour voir ses
favoris affronter l'6lite parisienne
et l€s 6utres départements.

256 équipes au déPart, 128
apràs les poules qui se sont ter-
minées vers 15 h. Alors, ont
commencé des affrontements
de classe et, dans ces rencon-
tres par élimination directe, des
surprises de taille ont été enre-
gistrées.

Ainsi le Parisien Jean-Marc
Foyot, pourtant en verve dans la
matinée, a chuté (13-7) contre
le Gardois Raicea, de même que
le gucher Marcel Tchillian
(13-10) contre son ami Raluy
(Paris). Une rencontre fratri-
cide a opposé aussi les Lyonnais
Sutra et Gimenez, des « mons-
tres sacrés ». Sutra, moins ner-
veux, l'a emporté. Mais que
cette ioute fut prenante, mer-
veilleuse, emballante à souhait.

Trois équipes ont fait grande
impression en ce début de
championnat par la qualité et la
finesse de l€ur style. ll s'agit des
Marseillais Brocca-Bengillier-
Kokoyan, des Nîmois Salvador-
Capeau-Schatz, et, bien
entendu, des champions de
France en titre, les Montluçon-
nais Fazzino-Voisin-Rochelet.

Pourtant, ils étaient tous éli-
minés prématurément Puisque
Brocca et Salvador chutaient en
1S de finale tandis que les
t6nants du titre étaient battus
€n & par Durand (Drôme)

Surprise aussi en quarts de
finale lorsque les marseillais
Lubrano-Casini-Michel, qui
manaient pourtant 8-1, se fai-
saient sortir 13-8 par le Landais
Sarrailh.

Ouant à nos représentants.
l'équipe Thierry Auriault
Michel Seigne, Francis Auriault,
du club chât€lleraudais des Hal-

les, ils ont réussi une bonne pgr-
formance en atteignant les 16.
de finale où ils se faisaient bal-
tre par les futurs finalistes, à
savoir Monard-Gausi-Soulages
(Lozère).

Finalement ce sont les Seine-
et-Marnais Didier Choupay (21

ans), Alain Bideau (31 ans),
et Patrick Lopez (38 ans) qui
sont les champions de France
1985 et représenteront en com-
pagnie des vice-champions,
notre Fédération en champion-
nat du monde à Casablanca.

ScLlàmec de flnala :

Bauer bat Archiapati (Lot-et-
Garonne).
Durand bat Gereum (Doubsl.
Gourraud bat Calsat (Seine-
Saint-Denisl.
Hamon bat Sutra (Rhône).
Lubrano bat Nicod (Ainl.
Sarrail bat Bedenes (Tarn-et-
Garonne).
Jolic bat Brocca (Bouches-du-
Rhônel par pénalité.
Costeseque bat Delgoulet {Cor-
ràzel.
Friederich bat Marty (lndre-et-
Loirel.
Monard.bat Auriault {Vienna}.
Choupay bat M acari (Gardl.
Fazzino bat Richaud (Bouches-
du-Rhônel.
Dei€an bat Salvador (Gardl.
Laurot bat Perreira (Parisl.
Malouta bat Saint-Amand
(Ainl.

Balester bat Lagarde (Trr-{-
Garonne).
HuhiàmcldeflnCo:
Balester bat Hamon
Saint-Denis) 13-4.
Lubrano bat Malouta (trlzr>
que):13-11.
Deiean bat Gouraud (Mai>e-
Loire) : 13-10.
Sarrailh bat Joly (Val d'æ
13-7.
Costésèque bat Laurot tS-
Saint-Denis) : 13-11 .

Monard bat Friederlch (Nod,
13-4.
Choupay bat Bauer (Saïc<-
Marne) : 13-12.
Durand bat Fazzino (Alli€rr
13-8.
Ouaitr de flnale :

Choupay bat Durand
(Drôme) :13-4.
Sarrailh bat Lubrano (Boucts.
du-Rhône: 13-8.
Dejean bat Costesèquc
(Gironde) : 13-12.
Monard bat Baloster (Tarn)
13-6.
Dcml-flnater:

Choupay bat Deiean-Lagprcts
Fêrrand (Haute-Garonne r

't3-7.
Monard bat Sarrailh-Philipd-

Lacrampe (Landes) : 13-8.
Flnale:

Choupay-Bideau-Lop.z
(Seine-et-Marne), battent
Monard-Gausl -Soulages
(Lozère) : 13-6.

Berger à Cissé
Malgré un temps incertain,

45 doublettes étaient présen-
tos, représentant 16 sociétés.

COIUOOURS GENERAL

Domi-finalæ:
Tochon bat Pérochon (Chau-

vigny)
Berger bat Hostain (Benssay)

Flnale:
Beroér-Rolland (Montmidi)

battlent Tochon-Duquerroux
(Chauvigny)

CONSOI.AITTE
Ilsmi-finales
Chabanne bat Foppoli (Bon-
nes)
Boucq bat Motheau (Vouillé)
Finale:
Chabanne-Chauvreau (Joué)
battent Boucq-Pierrisnard
(Chauvigny).

Dissay:
tout pour les Halles
22 équipes seulement

dimanche à Dissay et une fois
de plus les dirigeants locaux
se sont posés des questions
sur l'opportunité d'organiser
des concours off iciels.

C'est finalement le club des
Halles qui a fait la bonne
affaire en remportant le géné-
ral avec Philippe Plau - Thierry
Bonnin - Pierre Thébault mais
aussi la consolante avec les
équipes Auriault et Guéry en
finale.

GOilCIOURS GE]UERAL
Derni-ftnalec:
Maitre bat Rougetet (Vendeu-
vre)
Plau bat Gestin (Dissay)
Final,e :
Plau (Les Halles) bat Maitre
(Bonnesl

eOtSOL/AilTE
Ilerrri-ftnales :
Guéry bat Guillot (Les Halles)
Auriault bat Planchet (Châ-
teauneuf)

Encore Denamps à Lussac
22 doublettes seulement

lundi à Lussac, mais on
devrait retrpuver plus d'ama-
teurs dès lundi prochain puis-
que la dotation habituelle'sera
enrichie d'un agneau. Pour
l'emporter, Bernard Denamps
réussira-t-il la passe de trois ?

COTCOURSGENERAL

Dcmi-finalee :
Pattener bat Morillon (Chau-
vigny)

Denamps bat Rolland (Mont-
midi)

Finale:
Denamps ( Montmidi) bat Pat-
tener (Montmidi)

COT{SOLATÜTE
Demi-finalæ:
Dupleix bat Hostain (Benas-

sY)
Vergnault bat Tochon (Chau-
vigny)
Finale:
Dupleix {Chauvigny) bat Ver-
gnault (Lussac)

COMPLEMENTA!RE
Finale:
Dardillac (Lussâc) bat Foppoli
(Bonnes)

Menneteau bat Gervais tVerr
deuvre)
Pradeau bat Lebeau (Dissa,rt

Finale:
Pradeau bat Menneteau tDs-
say)

I Finate:
i Auriault (Les Halles) bat Guéry

| (Les Halles)

L OOMPLEMEIUTAIRE
I Demi-finales:t

Pierrr TbébrElt

I
ts


