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ChamPionnat de la Vienne en triPlettes

Perdant en quarts :

Lames DuPuis Pierre Maillet

vigny)
Philippe Monialon - Alaln Guillot - Dominique Moreau

(Les Halles)
'-Ëri"'îl]riài" - Frédéric Duquerroux - christophe saenz

(ChauvignY)'-nemv ÿiolt"t - Gérard DuPont
(Montmidi)

Perdants en demi-finales :

.tàet ru"r"i"t - Patrick Morisset

Daniel Fiot (Chau

Gérard Chevalier

Christian Peno'

I

(Monrmidi)
''"Ëàiioï'âor"o - Bruno Pierrisnard - Bernard De'

(M,rntmidi)
Finale :

Lâriàii rvrotirl"n - stéphane Hostain - Jear

n.iriîài"à, irvr.ntmidi) battent Thienv Auriault -

ô;;;Ë - ü;h;l Seisne (Les Hailes) 13 à 12

Féminines (24 triPlettes)
ira"ritrJi"-üi" - È"t,i"iu ;umont - Mme-P

(Les Halles) battent Valérie' 6.illargeau -. tv"]".1.

à"r. s,"rr" Guéret (Montr'r14;i, les tenantes ou ttt'

Championnat de ligue

Pas de Surprise à l,arrivée
C.,.nrr': lcur valeul sur le papier le laissait .t'pp"^Ti:

',,"-,,,',,' meilleures équipes du département se sonr

;;i,ul;t';"". di,.anche en lt'rale du championnal de la

Vienir': :'l I' lsle-Jourdain'' ." - .,,',, I ()r1 attendait pour déiouer ce pronosiic' les

r,i',,r,,",lrOui. du Carroy Ferchaud - Rusiewiez - Rou-

.;ul';',, ;i;;;, ùt- ètre' les favoris des plus nombreux'

;;; J; À-,io.L "n 
échouant en quarts mêis ont néan-

,".i"-t riaà." ,;trr l;illet pour la ligue en cadrage et pour-

raient bien n(-ts ramener une heureuse nouvelle

d'Anqoulême.
i,a surprise alrrait pu venir de l'équipe de Montmidi

Mercier'" *fo,,*o Pen)1 En dernr-finale' ils-ont malmené

ar',"r,i"- Darodes Seigne. menant^11-2'Y,'-l] 
-1:;';;;;i., devanr le « métier » des Châtelleraudars qur

uÀ,"* *uii" à profit leur grande expérience du haut

niveau.'" pïurrrn,, cette expérience ne leur suffira pas en finale

a""à"i'ilt'tà^..ts àu titre Morillon - Hostain' qui-ont

Oà* ,t,","oÀà 
"ous 

les couleurs de Montn'idi cette {ois'

asscciés à Jean-Pierre Rouchereau'

Championnat féminin
et des ieunes

F,ffindl8mlrutrs
Pertlantes en quarts :

l.)clrriniiue Du.ral - Marie-Flore Sewin (Lussac)'

Bernadetle Vaucelle - Stéphanie Delhomme (Loudun)'

Rosita Huot Christelle Mercier (Montmidi)'
Gisàle Jallais - Sylviane Dardillac (Lussac)

Perdantes en demi-finales :

Stella Guéret - Sylvie Blanchet (Montmidi)'
Andrée Georgêt - Henriette Thabuteau (Montmorillon)'
Finale :

Daphné Nunès - Christine Pelletier (Loudun) battent Anne-Marie Joubert -

Sénia Carclil (APSTT).

CADETS
Perdants en quarts:
Philippe Pineau - Sébastien Parnaudeau - David Joyeux (Bernassay)'

Frédérique Niveault - Margareth Dardillac - Gilles Pouget (L'ussac)'

Cyril Boutin - Johny Grégorio - David Merle (Bonnes).

Giégory Brunet Sébastien Sauvage - Virgninie Brunet (Montmidi)'
Perdants en demi-finales :

Carine Branger - Arnaud Biieu - Gaëlle Tartarin (Lavausseau)'

Damien Charré - Mickaël Mayaud - Yann Taconet (Montmorillon)'

Finale :

Olivier Gervais - Olivier Da Silva - David Poudret (Montmidi) battent
Benoit Gandier - Fabrice Bodineau - Stéphane Grémillet (Loudun)'

MINIMES
Perdânts en demi-finales :

Jennifer Vaucelle - Sébastien Largeau - Jérôme Nizou (Loudun)'

Kévin Nunès - Aurélien Robin - Jérôme Grémillet (Loudun)'

Finale :

JérÀnro Boeuf Mickaël Guigné - Mickaêl Joyeux {Benassay) battent Mar-

iorie Gros - Christian iérôme - Nathalie Jérome {ASPTT)

Les qualifiés Pour Angoulême
A.ngoulème accueille dimanche le

championnat de ligue sur son bou-
lodronre rnunicipal de Frégueneuil à

p:rtirde8h30.
L'aprus r,idi un concours en tri-

plettes {FP + 3000 F) sera organisé
à partir de '14 h ainsi qu'un con-
cours férrinin en doublettes (FP +
1000 F au cumui).

Vùici ies ioueurs de Ia Vienne
quailfiés pour ce championnat de
ligue ien r;lpç,elanl que leJ cham-
pions Ce la Vienne seniors et iémini-
nes ne peuvent pas le disputer).

Seniors (huit équipesl :

t-es perdanls en quarts de fina[r'-
du Liratr!pionnat de la Vienne en --

plettss, les perdants en demi-
I na ,r, l+s l;nalistes er les vain-
queurs du cadrage, en l'occurrence
Yves Ferchauu - Christian Rusiewiez
- Alain Rousier (Le CarroY)-

Juniors (qr.ratre équipes) :

'r.es Griarre del.ni-finalistes du

championnat de la Vienne en triplet-
tes.

Féminines (huit doublettes) :

Anne-Marie Joubert - Sonia Gar-
dil (ASPTT), Andrée Georget - Hen-
riette Thabuteau (Montmorillon),
Dominique Duval - Marie Flore
Sewin (Lussac), Bernadette Vau-
celle - Stéphanie Delhomme (Lou-
.l,rrr) Gisèle Jallais -

Sylvit,ne Dardillac (Lussac), Stella
Guéret - Sylvie Blanchet, Rosita
Huot - Christelle Mercier et Lydie
Baillargeau - Valérie Baillargeau
(Montmidi).

?
L?dets (quatre équipes) :

Les quatre demi-finalistes du
championnat de la Vienne en triplet-
tes.

Minimes:
Les quatre demi-finalistes du

championnat de la Vienne en triplet-
tes.


