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A oubtier très vite !

Critérium des ieunes à Neuville

L'appetr n'a Pas été entendu
30 minimes et 32 cadets ont

participé dimanche au critérium
des jeunes organisé par Neuville
avec l'appui du comité de la

Vienne représenté par M. René
Thabuteau.

Cette participation pourrait Pa-
raitre satisfaisante mais il faut sa-
voh que près de 70 clubs n'ont
envoyé aucun représentant. ll esl
vrai que tous les clubs n'ont Pas
un effectif très riche dans ces
catégories, mais d'autres ont fail
preuve de négligence, voire d'ir-
responsabilité.

On se demande même st cer-
tains n'ont pas boudé volontaire-
meàt cette man.ifestation...

Général minimes:
l. Jérômô ljoeuf - Nico'las

Guérin - Damien Dérison (Mont-
midi) ; 2. Carole Godineau - Sté-
phane Godineau - S1éphane
Boutin (St-Savin - Neuville) ; 3.

O Ce soir, à partir de 20 h,
dans les Cours, le club des Trois
Cités organise un concours erl
doublettes (40%).

O Concours en doublettes ce
soir à Avanton, à partir de 20 h,
mais celui prévu demain samedi
est annulé.

O A partir de vendredi Pro-
chain 6.juillet, les clubs de Cer-
nay et Lencloitre s'associent Pour
organiser des nocturnes en dou-
blettes (+ 30%), à 21 h au stade
de Lencloitre.

O Prévu samedi dernier, c'est
demain que Montreuil-Bonnin
fera disputer son challenge Jean
Champion.

O Vous avez encore jusqu'à ce
soir pour vous inscrire, .auprès de
M. Michel Millet, au concours dê
ligue de St-Savin.

La Corrèze accueillait le week-end derniâr, dans le
cadre enchanteur du parc Ces sports de Brive, le

championnat de Francê en triplettes
Cette 45e édition ne restera sans doute pas gravee

très longtômps dans les mémoires. ll vaudrait mieux
même, [our'nos représentants en tout cas, l'oublier
au plus vite.

Leur sortie se résume en effet à un fiasco sur toute
la ligne avec deux échecs pour nos deux équipes
dans les poules.

Nos ctiampions de ligue ont même échappé in
extremis à un cinqlant 13-0 en deuxième partie.

lnutile donc dé développer plus largement les
oéripéties de cette triste journée.' 

Lès champions de France en titre Fazzino - Voisin
- Amblard s'en sont à peine mieux sortis Vainqueurs
heureux en 32e, ils sônt passés à la trappe dès le

Romain Babin - Benoit Serraz -

Marina Potal (JaunaY-Clan'
Neuville) ; 4. Jennifer Vaucelle -

Sébastien Largeau - Jérôme Ni-
zou (Loudun).

Meilleur pointeur minime :

Magali Babin (Neuville).
Meilleur tireur minime :

Michaël Taconet (Montmoril-
lon).

Général cadets:
1 , Ludovic Poirier - Fabrice

Vendredi 29 juin :

- .Avanton, nocturne, doublet-
tes, 40 %. Engagement: 40 F.

- La Trimouille, nocturne, dou-
blettes, 40 o/o. Engagement : 40 F

Samedi 30 juin :

- Targé (au cumul), triplettês,
50 %. Engagement: 60 F.

- Brigueuil-le-Chantre, dou-
blettes. 40 %. Engagement : 40 F.

- Montreuil-Bonnin, triplettes,
50 %. Engagement : 60 F.

Dimanche 1ol juillet:
- St-Savin, doublettes, +

5000 F. Engagement: 50 F.
- Voulême, triplettes, 40%. En-

gagement: 45 F.

Vendredi 6 juillet :

- Bouresse, nocturne, doublet-
les, 25Yo. Engagement: 30 F.

Samedi 7 juillet :

- Availles, triplettes, 40o/o. Ën-
gagement: 60 F.

- Lavausseau, doublettes, 40%
EngaEement: 40 F.

.- Le Vigeant, doublettes, 40%.
Engagement: 50 F.

Dirnanche 8 juillet :

Pas de concours inscrit au ca-
lendr:rer.

Championnat de France en triplettes

samedi soir en 16" face à Marigot.
Dès lors, on pensait que le titre reviendrait au

triple champion du monde Choupay, associé à

Bideau et Poiret, voire au Toulousain Stmoes ou au
Montpelliérain Marigot. Finalement, c'est l"équipe
d'lle-de-France, Daniel - Milkos - Tournay qui s'est
imposée à la surprise générale.

Ôes joueurs ne sont pas souvent sur le devant de
la scèie, même si on a déjà pu les remarquer dans
les phases finales de quelques nationaux. notam-
ment celui des Lilas, mais ils ont réussi là une belle
performance avec ce parcours sans faute.' 

Les prochains championnats de France, celui en
doubleites et celui en tête à tête, se disputeront
simultanément les 7 et 8 juillet au Cannet (Alpes-
Maritimes). Les Lussacois auront sans doute à coeur
de faire un peu mieux...

Bodineau - Benoit Gandier (Lou-
dun); 2. Corinne Branger - Ar
nauâ Bigeu - David Joyeux (La'
vausseau); 3. Yann Taconet
Damien Charré - Mickaèl
Mavaud (Montmorillon) ; 4 San-
drine Launay - lsmaël Godineau -

Cédric Lebeguec (Neuville).
Meilleur pointeur cadet :

Yann Tacônet ( Montmorillon).
Meilleur tireur cadet :

Jérôme Besson (Loudun).

O Avanton
30 doublettes ont disputé di-

manche le concours d'Avanton.
Finale :

Thierry Fouillard - Jean-Pascal
Trouvé (Avanton - Vouillé) bat-
tent Christophe Dupont - Didier
Hommeau (Vouillé - ChauvignY).

O Beauregard
1 9 triplettes ont disputé samedi

le concours de Beauregard.
Finale :

Dominique Letrlanc - Jean-
Marie Cognée - Gaëtan Berer (Le
Carroy) battent Serge Renault -

Eric Renault - Bernard Petrini
(Beauregard).

O Charroux
29 triplettes ont disputé samedi

le concours de Charroux.
Finale :

Jacques Perroteau - René
Foussier - Jacques Teissier (PCC
Lussac - Charroux) battent Pa-
quet - Martin - Roche (Deux-Sè-
vres).

Consolante :

Chiistophe Talbot - Laurent
Martin - Patrice Daniaud (Confo-
lens) battent Guy Degorse - tlo'
ger Nordez Donrtnique Laque
(Smarves).


