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tt défend son maillot arc-en-ciel

d'abord, puis un peu de dé-
tente ici à Loudun, et enfin
quelques heures d'entrcîne-
ment lundi et mardi avant de
partir pour Monaco.

CP : L'ambiance.est-elle
bonne au sein du club
France (trois triplettes) ?

D.Y.: Tout à fait, mais cela
n'a qu'une importance relative
car chaque équipe se prépare
à sa façon. Et nos.compatrio-
tes peuvent devenir des ad-
versaires qui v.oudront nous
éliminer.

C.P.: Avez-vous votre
mot à dire au moment de
la sélection (les cham-
pions du monde sont qua-

FuturoscoPe

lifi6s d'office) ?
D.Y.: On nous demande

notre avis, mais on n'en tient
pas forcément compte. On rc-
grctte pil exemple l'absence
de Philippe Auintais et Lau-
rcnt Motillon, gui s'entendent
bien et qui ont fait de beaux
résultats cette année.

C.P.: Vous partez une
nouvelle fois favoris. Oui
peut vous battre ?

ù.Y. : Le plus difficile, c'est'
d'être au top niveau pendant
quatre jours. Si on a un jour
« sans », tout le monde peut
nous battre. Sinon, on ne
craint personne en pafticulieL

Réponse dimanche soir.

Les derniers échos
Cazemajou, qui.représentait la
société «JB», a distribué à

tous les participants un ieu de
boules et un sweet-shirt pré-
parés spécialemenl. Pour
l'événement.

O Pour sa part, le Futuros-
cope a fait remettre des Po-
ches remplies de gadgets aux
couleurs du parc.

O Claude Fernandez, Par-
tenaire d'Henri Salvador, a

très envie de venir iouer cet
hiver dans la célèbre cave de
Loudun. Avec son comPlice 7

Iean-Paul Guillon
maître-ioueur 1990

Mickaêl Joyeux, champion
de la Vienne, depuis trois an-
nêes consécutives, rajoute à
son palmarès, le titre de mal-
tre joueur, dans la catégorie
minimes.

La p€tite équipe de juniors,
puisqu'ils no sont que deux
dans cette catégorie, a bril-
lamment défendu son titre, et
la vicloire f ut pour Fabrice
Parnaudeau. L'après-midi
s'ast poursuivie dans l'am-
biance et la bonne humeur
avec la remise des trophêes
par M. Claude Bertaud. maire
de la commune.

Un vrn d'honneur ainsi
gu un hrffet canpagnard ler-
'ÿ.,rtarant crrte pumée.

Daniel Voisin confiant
Présent dimanche à Lou-

dun où il a remPorté Pour la

deuxième fois le troPhée du
Futuroscope, le double cham-
oion du monde Daniel Voisin
à bien voulu nous faire quel-
oues confidences avant de
partir pour Monaco où il dis-
pute jusqu'à dimanche (si
tout va bien) le chamPionnat
du monde 1990 avec Chris-
tian Fazzino et Didier Chou-
DAV.' ôe.ttre Presse: Com-
ment avez-vous préparé
ce grand rendez-vous ?

Dàniel Voisin : Le Plus sim-
plement du monde. en Pte'
nant huit iours de vacances

2e trophée du

Nous avons délà largement
commenté dans notre édition
de lundi le succès enregistré
par ce deuxième troPhée du
Futuroscope qui se disputait
dimanche à Loudun.

Nous y'ievenons auiour-
d'hui pour y aiouter les résul-
tats et les derniers échos.

L'épreuve, retardée Plu-
sieurs fois par les violents ora-
ges, s'est en effet terminée
assez lard dans la soirée mais
pas dans la tristesse puisque
ia vedette du jour Henri Sal-
vador, après avoir amusé pen-
dant plus de deux heures un
millier de spectateurs en dis-
putant des parties « arran-
gées » après son élimination,
s'est mis à amuser les iouêurs
en continuant ses pitreries
dans les gradins, forcé qu'il
était d'attendre son êPouse
Sabine qui disputait la finale
de consolante.

L'autre finale, celle du gé-
néral, a été enlevée une nou-
velle fois par le chamPion du
monde Daniel Voisin, associé
à Thierry Pizon (classé Parmi
les personnalités en tant que
membre du comité de la
Vienne mais excellent .ioueur)
et à la Loudunaise DaPhné
Nunès, championne de la
Vienne 1990.

Les résultats
Perdants en demi-finales :

Michel Loy, ,Alain Néhémie.
Jean-Jacques Thomas, M. et
Mme Claude Ralluy, JackY
Thomas

Finale: Daniel Voisin,
Thieny Pizon, Daphné Nunès
batetnt Jean-

Pierre Boulet, Guy Duquer-
roux, Ghislaine Poirier

Consolante : Jean-Michel
Bouillon, Jean Oy, Guy Tran-
chand battent Sabine Salva-
dor, Bernard Kastlé, Francis
Auriault.
En bref

O Avant de .commencer
l'épreuve, l'assistance a ob-
servé une minute de silence à
la mémoire de Daniel Strae-
bler.

O Le champion Jean-Louis

A Benassay

Dimanche 23 septembre,
malgré un temps maussade,
s'est déroulé le maltre joueur.
Jean- Paul Guillon, trésorier
du club, s'est vu décerner le
maître joueur dans la catégo-
rie sénior.

Gerrnain Berger, un vétéran
sélectionné pour les cham-
pionnats de la Vienne, a perdu
en demi-finale.

Les cadets se sont acharnés
toute la matinée, et la victoire
fut remporlée par Mathieu
Monnet. ll faut préciser que
l'un de ces cadets, Philippe
Pineau a disputé l'épreuve
avec brio, dans la catEJone
sénior. et a été éliminé en
f inale.


