
Ipétonqac AU c11UrS d'Une «( A.G. de rOUtine »» 
I

o Pas d'innovation spectaculaire 
1

: :: :l3ll',:9,: 9,Tj'ï ï:::::,i Y ::Ï,1:1 l
prélude' 'à cette assemblée les suivantes : récemment décédé. nommer, avait pa(lci?é 

^:Ï |

àénérale, a une nouvelle fois - éliminatoires trioiettes : 14 M Jacques Raison' prési- championnats de ligue 
^1P: I

i.ii - àpïuoitre l'inacceptabte avril dent de la commission de dis- qu'il n'était Plj,"_q-,3.li1ll Yi ]

càren.à'des dirigeants d'une - éliminatoires doublettes :2'l cipline, prit à son tour briève- les critères habituels.-en reo.- 
I

,i"ài.i""-àà ctuËs affitiés au avrit ment la. parole pour notifier qlacemgll.!y,^:j1.pi?l d..t_-: 
I

coriité d" la Vienne, on a pu - éliminatoires tête à tête:28 des affaires concernant deux Charente-Maritime' ..un 'n:: I

cependant constater ar'e. avril ioueurs qui ont. manqué de dent qui ne devrait^ pas se 
1

Ààii.J.àtlon, et ceci est nou- - championnat corporatii : 1"' respect aux arbitres' le pre- reproduire malgré l'absence ce 
I

u.àù .urUf.-t-il, la présence mai maer étant sanctionné par toute sanction 
I

à;ùne 
- 

bonne quinzàine ae - championnat tripleles : 5 deux mois de suspension avec M. Morillon a ensuite^cor- 
I

Ër.rrr à, pf r. hàut niveau au mai sursis et le second par une muniqué les dates dî:.:h.:; 
I

i"in alrn.' assistance 
-;Js;; 

- championnat {éminin : 8 mai interdiction de participer aux pionnats. 9q, Ft?l!"_19_9?: o' 
I

iàiii ËiË"- ,èpio.rntatiu. 
-aïs - championnat doublettes : 12 quatre prochains concours ont été établies comme surt ; 

I

principales activites 
-Je -là mai « centre-Presse », deux cas : iè;ùi^-t ùimes les t"' e: 2 

|fti";'üHj,ïill'lUll*; - -.championnat triprettes : 16 
'.îi:ij,iir?l'l:;"i;iT: '' "' Tfo,po,u,it à Montbériard er 

I

Le président paul Bardin, - championnat de ligue : 19 Ouant a M, Marc Péronnet, 15etioiuin 
I

après avoir fait observèr une mai président de la commission - tripleties au Bourget les 29 
I

n;x.';:. ::. ïl'.*ï"rx,,'J ;;"!f*o'onn" 
ieu provenÇar 

8:ii"r'JlT:;"'1ff"'J;';.'ix,i:: Îti3,l["?,,., er-têr.e à ,e,, , 
I

i saluait la orésence de M. René pa'titùâni àux ihampiônnats r-iÀoà"tÈiOttTiuillet I

i t\I-;;iiià;, Ëiéiii.nt or ir Lisr. Ce fut M. Armand Laurioux, malsré les 216 licenciés,. mais - iuniors, cadets et mi1lmes.l
i ËLiiài-Cn.,éntes. et ouviait rrésorier, qui donna le détail il '7 a sans doute un probléme Saint-Etienne les 31 aoüt e: ''
I ;;ii;- ieüîün--âr'ir qr.titta d'une comptabilité excéden- d'encadrementà revoir. septembre 

I

I nï" ,ouiin. et destinée à taire de plus de 10.000 F, ce REGTEMENTINTERIEUR - ieu provenÇal doublette€ i 
I

I reài"t lèi af{aires courantes » qui élimine toute inquiétude Enfin, M René Morillon' Lons-le-saunier les 23' 24 c: 
I

I ou-isoue des élections se pour 1985, cette gestion étant président de la ligue, dresse 25 septembre. I

I Seroüt"ront le I décembre approuvée et certifiée par M. un compte-rendu des assem- CONCOURS DE IIGUE
I oôàn.in et que c'est le nou- Jean-Paul Guillon, commis- blées régionale e.t nat'ronale. Tioir 

"on.orrs 
de ligue sr

I irà, Uur..u q.ui lancera les saire aux comptes. ^ Parmi les nouveiles ,iitf,",:i- Oisputàront dans la Vieine ea
àrËntuirrài-g,àno.r orienta- Puis M. R:aymond Dumas, tions, relevons, chez les fémi- iitdbr';;t;i Je i;l§pir r.r z
tions de 19gb. président de la commission nines, une licence par catégo- ài-à'S 

-iri" -À 
Beaulier, avec'-if 

lraçait néanmoins un bilan d'arbitrage, fit un exposé d'où rie à partir de 1985, mais aussi ààui toi. 10.000 F sur la bas:
genéiaf'-tier fositif de son il ressort que les arbitres un changement pour les clubs à; ng triplettes, celui oc
mandat avec une progression n'obtiennent pas totriours la qui devront établir un règle- g"nrriàV én doublette. t.25
ôonriànp du budgËt. àu nom- crédibilité souhaitéd auprès ment intérieur à communiquet àoOt et' en1in le traditionnct
Ui" àà clubs, ie licenciés des loueurs, mais il fait remar- à la préfecture, ceci dans le ùàiionat de Loudun en dou-
iCiZOïn 84) ei surtout d'arbi- quei que la plupart des arbi- cadre d'une loi de iuillet 1984. Uféit.i i. t"i septembre.
tres. tres, hormis MM. Brachet et Parmi d'autres points de - ïorr l'établissement ou
ï souhaitd â tous' une bonne Meunier et quelques autres, délail . comme la période de calendrier des autres con-

salson tgAS avant de passer la sont encore de formation mutation qui se fera .cette àôri., iàr réunions de secteur
pàiâà a ù. Jean Charpentier, récente et que leur compé- année entre le 1"' et le 3l ià tià'naiont à Naintré pour b
iàcieirir", qui donna lecture tence et leur autorité s'amélio- décembre, M. Morillon, inter- foora j. airunche 2 décembre
à;rn- Uifà'n êgalement positif reront dans les prochains rogé. par un joueur,_Iit toute la à 

-g h; à Chauvigny pour r
àrànt 

- de càmmuniquer les mois. ll rendit aussi hommage lumière sur « l'affaire » de Suà f.'samedi 1"'-décembre I
;â1;; âes championnats à Maurice Bernard, un mem- Saintes, où un ioueur de i+ n à0, er enfln au bar oes

ur le Cen-

lffi deux iournées consécutives.
Par ailleurs, Dominique Chaltot
a demandé que des sanctions
soient prises (on en avait déià
parlé en 83) envers les ioueur
qui se qualifient et qui décb-
rent forfait ensuite. On se sou'
vient en effet que l'ami Chalc
s'est fait sortir aux éliminattÈw*qre*( *.-....... ...." ffi rilli;Siï*§s j*iliii-\y ...:'i'..:"'' " .... .::: " 
fes paf Un jOUeUf qUi a préféré

De gauche à droite, M. Arrnand l,auriour. tri'sorier, M. Paul Bardin, présidenl du comité.
iouê au football le iour du

qS*

et M. Jean Charpentier, secrétaire


