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PILE ov FACE ?

I

SEilIORS
]luitlànB dofinalo:
Pascal Demarconnay bat Michel
Seigne (Les Halles)
Jean-François Rocher bat Lau-
rent Morillon (Chauvignyl
Frédéric Duquerroux bat Franck
Lalleinent ( lsle-Jourdain )

Yves Ferchaud bat Marc Ber-
land (Civray)
Christian Rusiewiez bat Yannick
Bazin (Loudun)
Gérard Eprinchard bat Didier
Hommeau (Montmidi)
Jean-Claude Boutry bat Jean-
Bernard Peroteau (Lussac).
Eric Bachelier bat Joël Vaucelle
{Loudun}
Orrârtsdefinalo:
Jean-François Rocher bat Frédé-
ric Duquerroux (Chauvigny)
Eric Eachelier--bat-'Bidier Horrr-
meau (Montnridi)
Christian Rusiewiez bat Jean-
Claude Boutry (Les Halles).
Pascal Demarconnay bat Yves
Ferchaud (Châteauneuf )

Derni-finaleo:
Christian Rusiewiez bat Pascal
Demarconnay (Chateauneuf)
13-1'1
Jean-FranÇois Rocher bat Eric
Bachelier (Les Halles) 13-7
Finale:
Christian Rusiewiez (Benassay)
bat Jean-François Rocher
(Montmidi) 13-6.

JUIUIORS
Derni-finales:
Cottencin bat Chevalier
Babin bat Chabanne
Finale:
Laurent Babin (Vouillé) bat
Dominique Cottencin (Vouillé)
13-10

FEM!ilINES
ltsrnl-finales:
Valérie Baillargeau bat Brigitte
Couvrat (Lussac)
Patricia Oger bat Nadia Desgris
(Châteauneuf)
Flnalo:
Valérie Baillargeau
bat Patricia Oger
135.

(Chauvigny)
(Montmidi)

CADETS
Ouartsdsftnale:
Laurent Aladavid bat Yannick
Lauret
David Chevalier bat Olivier Mar-
ceau
Emmanuel Babin bat Ludovic
Mercier
Cyril Georget bat Jérôme Bou-
lay
Demi-finaloe ; _
Cÿril Georoet bat Laùrent Alada-
vid
Emmanuel Babin bat David Che-
valier
Flnale:
Cyril Georget (Montmorillon) bat
Emmanuel Babin (Vouillé) 13 à8

MINIMES
Ouatte definale:
Damien Pascaud bat Sébastien
Sourissaud
Olivier Da Silva bat Fabrice Par-
naudeau
Ludovic Beau bat Ludovic Poi-
rier Bruno Moreira bat Guil-
laume Joyeux
Derni-finaler:
Olivier Da Silva bat Ludovic
Beau
Bruno Moreira bat Damien Pas-
caud
Finale:
Olivier Da Silva (Montmidi) bat
Bruno Moreira (Montmidi) 13 à
I

Trophée André-lambert

Dimanche au Chillou d'Ozon
en mârge du championnat tête à
tête, la Pétanque Châtellerau-
daise organisait un concours
doté du trophée André-Lambert
en mémoire de celui qui . est
resté dans le cæur de beaucoup
de ioueurs- comme un maitre-
organisateur.

C'est devant 75 autres dou-
blettes que les frères Laurent et
Bruno Ribardière se sont impo-
sés, permettant ainsi au club
organisateur de conserver ce
magnifique obiet pour la pre-
mière année.

CONCOURSGE]UERAL
(ùErt dofinalo:
Baillargeau bat Paul Bourdeau -

Pierre Andrault (Châteauneuf )

Bardin bat Laurent Guéry - Guy

C'est pour les Ribardière
Croisé bat Christian Gadioux -

Christian Brunet (Morthemer)
Danl-finale :
Ribardière bat Jacques Bardin -

Francis Auriault (Les Halles)
Baillargeau bat Bertrand Croisé -
Pierre Maumont ( Châteauneuf )

Finale:
Bruno et Laurent Ribardière
(P6tanque Châtelleraudaise) bat-
tent Sylvie Baillargeau - Bruno
Pierrisnard (Chauvignyl

GOilSOLAIUTE
Dcrnl-flnalo:
Manzon bat André Bouchère -

Michel Arnault (Targé)
Tochon bat Gérqrd Ebersweiller
- Pierre Fénéant (Châteauneuf)
Finde:
Louis Manzon - Bernard Perro-
teâu (Lussac) battent Frédéric
Tochon - Eric BalkÈ (Chau-

Ghampionnat de la Vienne tête à tête

Rusiwi ezprive Rocher du doublé
Christian Rusiewiez a con-

firmé sa belle forrne actuelle et
son titre en doublette en enle-
vant dimanche au Chillou
d'Ozon le championnat départe-
mental de têts à tête grâce à une
nette victoire en finale face au
tenant du titre Jean-François
Rocher récent vainqueur lui du
championnat en triplette. Une
finale au sommet donc qui a
prouvé que cette compétition
n'avait rien d'une loterie.

Jean-François Rocher, cham-
pion 85, a ainsi démontré son
grand talent dans cette spécialité
délicate qui est le tête à tête.
Pourtant il avait eu du mal à se

sortir du piège des poules en
concédqnt une défaite face à
Alain Rousier, mais il se quali-
fiait néanmoins pour effectuer
edsùite--un fameux parcours au
cours duquel il éliminait consé-
cu.livement Stéphane Hostain,
Laurent Morillon, Frédéric
Duquerroux, et. Eric Bachelier
tous de sérieux clients.

Quant à Christian Rusiewiez,
inquiété 0-6 en 16" par Marcel
Clisson avant de conclure en
cinq mènes, il avait un parcours
à peine plus facile puisqulil
devait écarter de sa route Janick
Bazin, Jean-Claude Boutry et
Pascal Demarconnay. puis
Rocher pour finir.

Quant à Alain Rousier, qui
âvait fait forte impression lors
de son succés en poule sur le
tenant, il échouait en 16" devant
l'étonnant Eric Bachelier après
avoir mené l2-8.

Chez les juniors, finale entre
les complices de Vouillé, Lau-

rent Babin et Donrinique Cot-
tencin,' le Premier nommé
s'imposant par l3 à 10.

Babin-Cottencin
hors concours ?

La èatégorie iuniors a été
largement dominée cette
année par deux jeunes de
Vouillé, Laurent Babin et
Dominique Cottencin. ,rs sont
champions en triqlettes avec
Pascal Jallais, chamPions en
doublettes, et irs se sont
retrouvés en finale tous ,es
deux dimanche au tête à tête.
Une suprématie qui a fait dire
aux autres cancurrents qu'il
fallait les metüe hors con'

-çours *Poür .-é4uilibrct )eg
débats.

En féminines, victoire logique
de Valérie Baillargeau sur Patri-
cia Oger par l3 à 5.

Après ses échecs aux cham-
pionnats en doublettes et en tri-
plettes on attendait la réaction
de Cyril Ceorget chez les cadets'
Il n'a pas déçu. Très confiant
dés le matin, il a confirmé son
titre obtenu en minimes l'an
passé en s'imposant face à

Emmanuel Babin par l3 à 8.
Enfin chez les minimes, Oli

vier Da Silva a prouvé qu'il était
bien le meilleur de sa catégorie
en triqmphant de Bruno
Moreira par l3 à 8.

Voici les résultats complets de
ce championnat 1986 en tête à

tête:

25e anniversaire du Gomité

Retenez le dimanche 15
Le dimanche 15 iuin, pour le 2* anniversaire du Comité de

la Viànine, un concours se déroulera toute la iournée à
Jaunay-Clan. tl æ disputera en triplettes et sera doté des

frais de participation + læ % bu curnul). Engagement : ffi
F. par équipe.

Le comité de la Vienne a donc 25 ans, C'est en etfet en
1961 ope M. Pierre Desgranges créait la première société à

Jaunay-Clan.
M. 

'Jean 
Charpentier secrétaire actuel du Comité, a bien

voulu refriacü pour nous un brefhistorigue de ces premières

Ë anndrs dani un condené que llous publierons la semaine
prochaine pour présenter ce concours-anniveræire richement
ûté.

Dimanclv 15 iuin, une date à retenir.


