
Pétanque

aux championnats de France à Poitiers

les triplettes de la vienne cortrtaissertt leurs adversaires

A partir de demain vendredi,
le Parc de Blossac va connai-
tre une grande activité en rai-
son du 35' Championnat de

France de Pétanque en riplet-
tes seniors. Tout sera prêt
pour accueillir vendredi les 215

équipes qui pendant trois jours

seront à Poitiers, capitale de Ia
pétanque les 28 et 29 juin.

I 08 terrains seront tracés
pour les 54 poules que nécessi-

te cette compétition nationale,
dont les éliminatoires débute-
ront samedi à 7 h 30, les pha-
ses finales ayant lieu à. partir
de 8 h, dimanche, dans le

carré d'honneur.
Nous aurons cinq équipes de

la Vienne dans ce champion-
nat de France. Nous sommes
eR mesure d'indiquer leurs ad-
versaires.

Ainsi nos charnpions de la
Vienne, Carignano Jean Clau-
de, Straebler Daniel, Santiperi
Pierre, de I'ASPTT (no 192)

auront pour adversaire la tri-
plette Murati, Rosier Dufayet
de la Charente Maritime (no

49).

Dousson Lilian, Deblouise
Joë1, Balnchard Didier, de
Chauvigny (no I 93) seront
opposés à une tripoette. de

l'Aube : Gonzales,Maybel Mi
chel et Daniel (no 24).

Berger René, Guillon Jdn
Paul, Rouchepeau Jean Pierre,
de Montmidi (no 194) auront
pour adversaires : Brond, Lan-
glois, Rey, du Puy de Dôme
(n" 138).

Ballereau, Degris, Ribardière
de la Pétanque Chatelleraudai-
se (no 195) devront en dé-

coudre avec la triplette Giova-
gnini, Viale, Poldrucovac, des

Alpes Maritimes (no l5).
Enfin, Michelet, Loumeau,

Barré de Linazay (no 196)

auront la tâche de se mesurer
avec la triplette Danielle,
Cuerlais, Lefevre, du Var (no

I 80).

Bien difficile de faire un pro-
nostic avec nos représentants
de [a Vienne, qui auront là des

adversaires inconnus et dont
certains viennent des régions
où la Fanny règne en maitres-
se. Rien n'est impossible pour
nos pétanqueurs qui tenteront
(pourquoi pas ?) de réaliser
un exploit.

Ce fut d'ailleurs le cas pour
les cadets du Grand Breuil :

Martin, Delavault, Echaigneau,
qui en 1979 furent champions
de France cadets, à Montluçon
et dans cette même catégorie

en 1977, par Hommeau, Du-
pont, Faix (St Martin) qui fu-
rent finalistes.

Ce sont des exemples dont
devront s'inspirer les sélec-
tionhés de la Vienne pour ce

championnat de France en tri-
plettes seniors.

Ce championnat de France
sera le 35'de ce nom. Il eut
lieu à Montpellier (1946) Avi-
snon (194'7) AIes (1948) Va-
lence (1949) Manosque
(1950) Toulon (1951) Nimes
(1952) Perpisnan (1953) Nar-
bonne (1954) Cannes (1955)
Montpellief (1956) Toulouse
(1957) Valence (1958) Tarbes
( 1959) Clermont Ferrand
(1960) Beziers (1961) Bor-
deaux (1962) Lyon (1963) Epi-
nal (1964) Perpignan (1065)
Agen (1966) Paris (1967)
Toulouse (1968) Roubaix
(1969) Vichy (1970) Avignon
(1971) Bordeaux (1972) An-
gers (1973) Ajaccio (1974)
Tours (1975) Perpignan
(1976) La Courneuve (1977)
Brive (1978) Nancy (1979).

C'est donc un honneur pour
le comité de [a Vienne, son
président René Morillon, son

secrétaire général Henri Gallo
et à tous leurs collaborateurs
d'organiser ce 35" champion-
nat de France.

Pierre Decosse

. .§§
Nos champions de
(ASPIT) réussiront
1979 ?...

le du Grand Breuil, en 1979, composée de
Chaigneau... (photos Pierre Decosse).

Vienne : Carignano, Stra
le même exploit que I

Martin,
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