
Ghampionnat de la Vienne «« doublettes »»

Un goût de revanche
Organisé Pil Châteauneuf,

le championnat de la Vienne

en douLlettes s'est disPuté
dimanche au Palc des expo-

sitions de Châtellerault avec

la participation de 64 équiPes

en seniors (24 clubs), 2l en

iuniors (12 clubs;, 20

ôadets (ll clubs), et 12

minimes (7 clubs).
Chez les minimes, Olivier

Da Silva et Grégory Brunet '

(Montmidi) ont conf irmé
leur supériorité en empo-
chant leur second titre déPar-

temental 87. Voilà une valeur
fiès stre Pour les chamPion-
nats de ligue de dimanche.

En càdets, on attendait
olutôt les Montmorillonnais
beorget-Marlaud, mais ils
ont échoué en finale devant
les loudunais Poudret-Poirier.

Quant aux juniors, c'est
l'équiPe Duquerroux-
Beaücheine (Montmorillon)
oui s'est imposée devant le

tandem chauvinois Bozier-
Thiébault.

Enfin, en seniors, on
retrouvait en finale la revan-

che du championnat « triplet-
tes » 86 entre Laurent Moril-
lon d'un côté et Straebler-
Rocher de I'autre.

Cette fois, le Chauvinois
n'a pas fait de détail. Avec
Freddv Duquerroux, ils n'ont
laissé aucune chance à leurs

adversaires en s'imPosant
sur le score sans aPPel de

-13*3.

Personne ne les voait Pour-
tant en finale lorsqu'à l2-12
dans la partie Précédente
Patrice Desgris << avait la
place d'Armes » Pour mettre
le I 3' avec sa dernière
boule. Mais une Partie tient à
peu de choses et il a suffi
d'une donne Piégée Pour que

le destin change son cours.
Dans I'autre demi-f inale'

entre Chauvinois, il s'en est
aussi fallu de Peu Pour que

Dominique Challot (associé à

Nicolas Duquerroux) fasse
un retour fracassant au pre-
mier plan .

Le plus heureux dans tout
cela doit être GuY Duquer-
roux, Que ce soit comme
orésident ou comme Père de

iamille, en attendant de
l'être comme joueur, il est
combé en ce début de sai-
son. 1987 semble se Présen-
ter mieux que 86.

A l'issue de cette journée'

c'Cst Mme Edith Cresson' en

compagnie de Plusieurs
membres de son conseil
municipal, qui est venue'
remettre coupes et médailles
après avoir assisté. aux fina-
les des jeunes. i

SENIORS
Ou.rt! de flnale
Straebler bat Hostain-DenamPs
(Benassay).
Morillon bat Bonnin-Cognec
(Les Halles). I

Challot bat Rousier-Ferchaud
(Châteauneuf).

Cette même équipe des Halles avait fait unt '

excellent parcours au championnat de.-France'

ioici aeux ans, n'échouant qu'en seizième det
finale. Cette année, avec l'expérience, ils tente'
ront de faire au moins aussi bien les 26 et 2/ lutn 

,

à Lyon.

En ce qui concerne les autres résultats de ce

championnat organise à Chauvigny, ils ne nou.s t

ont pas été communiqués par le responsable du
Comité chargé du bon déroulement de l'épreuve'

Georget PhiliPpe Marlaud 
I(Montmorillon). 
I
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Desgris bat Cottencin-Trouvér
(Vouillé).
Demi-finalet
Straebler bat Challot - N.
Duquerroux (Chauvigny).
Morillon bat Desgriô.
DemarconnaY ( Châteauneuf ).
Flnale
Laurent Morillon - Frédéric
Duquerroux (ChauvignY) bat-
tent Daniel Straebler - Jean.
François Rocher (Montmidi).

JUNIORS
Pordantt on domÈflnales :

Benoit-Couturas (ChauvignY)
et Poupard-Thoreau (Neuville).
Flnalo
Tony Beauchesne - Alain
Duquerroux (Montrtorillonl.
battênt Yannick Bozier - Jean'.'
Michel Thiébault {Chauvisnv).

CADETS
Ped.ntr an dôml-flnaler :

Brouard (Saint-Savin) et Ripo'
teau (Availlesl.
Flnalc
Xavier Poudret - Sébastien Poi-,
rier (Loudun) battent Cyril '

MltulMES
Pordadir cn demhflnalel :

Parnaüdeau-Monnet (Benas-
say) et Brunet-Gervais (Mont-
midi).
Flnalo
Olivier Da Silva - Grégory Bru-
net (Montmidi) battent David
Joyeux - Guillaume Joyeux '

(Benassay).

Ghampionnat de la Vienne «t triplettes »»

lls ont repris leur bien
PLutôt discrète en 86, l'équipe châtellerau'

daii, des Haltes Thieny Auriault-Francis
Auiautt, Michel Seigne revient en force au pre-

mier plan.
Ciampions de ligue en il, champions de la'

Vienne 
'en 

85, ils 
-ont 

semble-t-il retrouvé leur

À"itt"r, forme puisgu'ils ont reconquis vendredi

dernier à Chauvigny le titre départemental en

iiomphant en fiàale de la surprenante équipe

tacatà André Maurice - Jacky Pageneau ' James

Depuis.


