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Philippe Delhomme démissionne

Le comité sans président
_ Cqrp de théêtre pour la rentrée des joueurs du
Comité de la Vienne: leur président vieni d'annon-
cer sa démission qui sera effective à partir de demain
l.r,septembre. Motif : raisons persohnelles.

Contacté hier, M. Philippe Delhomme n'a pas
souhaité développer ces raisons. Le comité va dônc
se réunir lundi prochain 3 septembre pour désiqner
un président intérimaire qui devra i'occuper"des
affaires courantes jusqu'à i'assemblée généi.ale oui
se tiendra le samedi I décembre à Vivohne.

Là. un nouveau membre devra être élu oar l'as-
semblée et le comité se réunira pour élire ie orési-
dent des deux dernières années àu mandat.

La tâche de celui qui sera désigné s'avère d'ores et
dÉjà ardue. Entre autres problèmes, il devra s'atta-
quer d'enirée au mal qui ronge le corps arbitral,
faute d'effectifs.
. Les concours ne sont plus. touiours supervisés et
les présidents de clubs, malaise peut-être encore
pius grave, sont incapables de suppléer les arbitres
absents et d'envoyer les rapports au secrétaire dans

Çhampionnat de Franee (juniors)

les 48 heures comme ils y sont tenus.
La_mise,à jour des points pour la catégorisation

est d'autaàt plus délicate pour le secréràire Jean
Charpentier.

Par ailleurs, interrogé sur son avenir à la tête du
club de Montmidi, M. Philippe Delhomme nous
avouait n'avoir pris encore aucune décision défini-
tive. Son mandat de président se termine dans les
prochains jours. ll est prêt à passer la matn, mais pas
à n'importe qui. Autrement dit, il attenci de voii la
liste des candidats à sa succession pour juger.

D'ici là, il prépare plus que .jamais le prochairi
concours des Aiènes qui se disputera les 26 et
27 ianvier. ll voudrait lui donner l'étiquettê méritée
de «National » qui le mettrait à l'abri de toute
concurrence comme l'an dernier et recherche pour
cela les fonds nécessaires

Son éventuel successeur devra garantir la péren-
nilé de cette manifestation qui reste chaque arinée le
sommet de la saison dans la Vienne. On sera fixé le
30 septembre au plus tard...

ffIontmorillon en demi-finale
L.e championnat de France des

;'Jir'ors s'est disputé Ie week-end
iernier en Haute-Saône. L'orga-
r'saticn de cette épreuve a Iart
i urianlmité des participants et ac_

O i.ydia Baillargeau et Anne-
Marie Joubert ont été retenues
avec 1 3 autres joueuses pour par-
ticiper les 22et 23 sepiembie à
Mâcon à un stage de ia Fédéra-
tion à l'issue duquel six joueuses
seront. sélectionnées pour le
cnamptonnat du monde en Thaï_
lande du 21 au 24 novembre.

O Le grand prix de la ville de
Loudun se disputera en doublet-
tes dimanche à partir de g h 30 au.
parc des Capucins. Engagement:
5U l- pour cleux concours. Dota_

U.330'r.'tt 
ensasements +

O. Le concours organisé par le
comrtê avec la participation de
Centre Presse le dimanéhe 9 sep-
tembre à partir de l4 h se dispi.r-
tera en triplettes sur les terràins
du Mail à Beaulieu, près du Cen-
lre Equrstre de Poitiers. Engage-
nrerrt (gr.atuit) au préalablè àu-
près du secrétaire Jean Charpen-
iier.

O Le concours prévu à Nalliers
le I septembre eét repoussé au
samedi 15 septembre dans les
mêmes conditions-

^ O Un.nouveau terrain. pour
Smarves. Le concours de demain
se disputera sur le parf,ing du
complexe sportif de li ioute
d'Arrdillé.

O Le concours de St-Martin
Po''tiers se déroulera dimanche
sur les rerrâ,r s de la promena,le
C.i LC-r!

compagnateurs qui n'ont pas re-
gretté ce déplacement à Vesoul,

Nos champions de la Vienne
Cyril Georget - Laurent Aladavid
- Philippe Marlaud (Montmorii-
lon) s'y sont fort bien comportés
en remportant les six premières
parties (13-3, 13-4, 13-11, 13-8,
i3-0 en quarts) avant d'échouer
en demi-finale.

Perdants en demi-finales :

Georget - Aladavid - Marlaud
(Vienne) et Braneato - Coulon -
Lacagne (Saône-et- Loire).

Finale :

Mold - Ribero - Scarzeila
(Bouches-du-Rhône) battent Pi-
zolatto - Ducos - Tartaroli (Tarn-
et-Garonne).

Ouant à nos cadets et minimes
qui disputaient, eux, le cham-

pionnat de France à Tours, ils ont
été moins heureux.

Les cactets Olivier Gervais -
Olivier Da Silva - David poudret
et les minimes Jérôme Boeuf -
Mickaël Guigné - Mickaël
Joyeux ne sont en effet pas sonis
des poules.

Finale cadets :

Barraud - Gasc - pasian (Hé-
rault) battent Biot - Mazièràs -
Simonet (Haute-Saône)

Finale minimes:
Demeillez - Freitas - pardal

(Essonne) battent Delqa - lvanes
- Santiago (Bouches-d-u-Rhône).

Ce soir vendredi :
- Bouresse, nocturne, doublet-

tes, 25%. Engagement: 30 F
Samedi ler aeptembre :- Smarves, triplettes, 4OoÂ. En-

gagement: 60 F

. -- . Nieuil-l'Espoir, doublettes,
40%. Engagement: 50 F

Dimanche 2 septembre :

. - . Loudun, toute la journée,
doublettes, + 50OO F. Éngage-
ment: 50 F

- St-Martin Poitiers, doublet-
tes, 40%. Engagement: 40 F

Samedi 8 septembre :- Targé, doubletres, 4OoÂ. En-
gagement: 40 F

- Vivonne. triplettes, 40. Enga-
gement: 60 F

Dimanche 9 septembre :- Concours du ôomité à poi-
tiers. (Challenge Centre presse),
triplettes, 5000 F pour un
concou,s à panrr tle l4 h. Eirga
gen?erri giâiuii êri prèalat;ie.

O Nouaillé
. 36.triplettes ont disputé diman-

che te concours de Nouaillé etparmi elles quelques belles équi-
pes emmenées par Alain Rousier,t:uy uuguerroux, Didier Hom_
meau, Dominique Cottencin, Guy
Gros, etc...

Le comité n'à pas reçu de rap_
port mais nous savons que c,ist
l'équipe de Smarves Roqer Nor-
dez - Guy Degorse - Jàan_paul
David qui s'est imposée en finale.

O Béruges
Une quarantaine de doublettes

ont disputé samedi le concours
de Béru_ges. Là aussi, pas de rap-
port. L'équipe Foppoli - Chaumet
(Chauvigny) a battu Barbault -
Marais (Smarves) 13 12 er fi,
l!âle

,';, Les


