
C h o u pay- F azzin o-Vo isi n

nouveaux champions du monde

Challenge « Centre-Presse »» o Jaunay-Glan

La liste des lauréats
Les résultats définitifs du

Challenge « Centre-presse »
1988 étant désormais établis,
voici la liste des clubs et des ,

joueurs qui seront récompensés
dans quelques semaines par le
comité de la Vienne et « Centre-
Presse ».

CLUBS
l.Montmorillon .....g7
2.Montmidi ........66
3.Chauvigny .......48
4. Civray ...........3t4
5. Châteauneuf ..'...... .....17
6. Pétanque châtelleraudaise. . l6

§ENIORS
Gaston Boucq, Bruno pierris-
nard, Gérard Dupont (Mont-
midi), Marc Berland, Regis Vin-
colot, Jacky Bouchet (Civray),
André Maurice et Gérard Del-
prat (Chauvigny|.

FEMITUITES
Béatrice David et Christelle
Moreau (Montmorillon), Lydie et

re
. Suite à la démission déposée

par le président, le secrétaire
du Pétanque Club St-Martin
invite tous ses licenciés à une
réunion extraordinaire le
30.9.1988 à æ h 30 au siège.
Motif : reconstitution éven-
tuelle du bureau ou dissolu-
tion de celui-ci suivant les avis
exprimés. Toutes les person-
nes intéressées à la pétanque
ou sympathisants de notre
club sont cordialement invités
à se joindre à nous. Soyez
fidèles a notre rendez-vous, la
survie du club en dépend.

o Le Pétanque-Club du Grand-
Breuil fera disputer son titre
de maitre-ioueur toutes caté-
gories le dimanche 2 oitobre
sur le parking du siège. Jet
du but à 14 h. Un concours
en doublettes sera lancé dans
la soirée pour les éliminés.

. Le club de Montmorillon
tiendra son assemblée géné-
rale au siège, café Lefort, Ie
vendredi 2I octobre à 20 h 30.

Hormis le titre obtenu par Choupay_
Bideau-Lopèze, en 85, la France avait perdu
sa belle suprématie mondiale depuis 7g,
année où s'imposèrent Lucchesi--Calenzo-
Rouvière-

- Depuis, le Maghreb avait pris le relais et
dominait largement la pétanque mo"àia".Pour tenter de renverser la situation, la
Fédération française voulait tester un. nou_
velle formule, celle de la sélection indivi-
duelle.

Après un essai concluant en g7 avec lesjuniors, le problème semblait plus complexà
cette année chez les seniors, euatr" nomsse détachaient nettement : Foyàt, Fazzina,
Choupay, Voisin. eui éliminer ?

. Heureusement, Marco Foyot, avec Luc-
chesi et La pietra, décrocÉaii te titri de
champion de France et se qualifiait
d'office pour les championnats du monde.

L'équipe B était donc facile à composer :
avec Didier Choupay, champion du monde

85, Christian Fazzino, recordman du monde
de tir, et Daniel Voisin, multi-champion de
F,rance et incontestable pointeur n" l, la tri-
plette avait fière allure sur le papier.

Restait à confirmer sur le terrain, à
Gênes, en ltalig où se disputaient ce week-
end le championnat du monde.

L'expériencé est concluante puisque la
sélection française a décroché lès faletots
arc-en-ciel en battant en finale les Maro-
cains Alaoui et Safri, champions du. monde
84 et 87, associés cette fois à Moufid.

L'équipe « A » française est montée sur le
podium pour recevoir la médaille de. bronze
grâce à une victoire sur I'Algérie. René Luc-
chesi a dt ressentir quelques émotions dix
ans après son titre.

Tout ce beau monde fréquentant habituel-
le.nrcnt le National de poitiers, on peut se
réjouir à I'avance du spectacle offêrt aux
amateurs en janvier prochain !

Le dernier concours de la sai_
son, inscrit pour Jaunay-Clan au
calendrier officiel n,a hélas ras-
semblé que 32 doublettes.

La concurrence est rude dans
ce domaine, et los concours( sauvagss » fleurissent un peu
partout.

.N'all6z pas croire que lapétsnquo est un sport de
détente ou de retraités : on y
rencontre des ioueurs hyperten-
tlus qui, le cochonnet lancé,
pordent toute leur concentration
au moindre flash d,un appareil
photo.

. Heureusement, ontre les par-
tieg les boulistos avaient la pos-
sibilité de so détendro êt do se
rafraichir.

..Enfin, samedi 8 octobre, se
déroulers au même endroii, le
concours de Maitre loueur,
réservé au licenciés de jaunay-
Clan.

Valérie Baillargeau (Montmidi),
RolandeLafoix et Elianà Guille-
mot (Chauvigny).

CADETS
Diellali Ait Meddour (péranqu6
châtelleraudaisel, Grégory Bru-
net, Olivier Da Silva, Olivier Ger-
vais (Montmidil, et David Babou
{ Pétanque châtelleraudaise}.

MIillMEs
Mickaël Mayaud, Damien
Charré, Elise Charré, Katia Bou-
chet et Fabrice Fernandez
(Montmorillon).

o Montmorillon
21 triplêttes étâient présentes

au dernier concours officiel de lasaison organisé par
Montmorillon-Pétanque, sur le
parking de la roul6 d,Haims.

COilCOURS GEIIERAT
P.rdmtr cn qu.?t :
Radureau (Montmorillon)
Duguerroux (Montmorillon) Rei-
gnault (PCC Lussac) et Jallais
(Chauvignyf.
Pcrdantr cn dom!-fin lc. :
Georget (Montmorillonl et Man-
ceau (La Trimouillel.
Flnalc:
Gérard Colin - Daniel Jiptière -
Louis Debiais (Montmorillon),
battent Vincent Brunet - phi-
lippe Gauthier - Claude Ribault
(La Trimouillel.

COIISOLAT?E
Flnelc:
Applincoun (Le Blanc) bat Dela-
vault (Grand-Breuil)

A. RABEAU

COilCOURS GEIIIERAL
P.rdùta .n d.mt-ftnalcr :
Fromentin (Ligueé) 6r Babin
(Vouillél
Flnclo:
Michel et David Janazewski(Monrmidil bsfteni Stéohane
Hostain (Chauvigny) et Jean-
François Bocher (Vouillé).

cotS0tAtTE
Pordantr cn domt-ftnalc :
Wermandé (Jaunay-Clanl et
Grandrieu {Chasseneuil}
Flnrlo:
Philiponneau (Jaunay-Ctanl bar
Texier (Chauvignyl.

Demain à Châtellerault

Concours au cumul
L'interclub de 

. Châtellerault fera disputer son traditionnel
:,11"-*,1: en.,.triple-ttes demain samedi au parc des exposi-
11?ll_-or-9hil19u. La participation sera de belle qualité puis-ql'une qulnzaine de bonnes équipes des départèments voi-
sins ontdéjà fait parvenir leur engagement.
Inscriptions à partir de 13 h-(is F par équipe). Début desjeux à l4 h 30. Dotation : 5.000 f +-i,igâg..enrs (au
cumul).


