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Record de tir accé|,éré

Blanchard de sortir de son combat quotidien pour
retrouver un milieu rempli de bons souvenirs et
renoue!' des contacts qui ne resteront pas san§
lendemain. C'est bon pour le moral !

l',ès bien entouré par ses proches et désormais
§,;rte;:u par toule une collectivité, Eric a visiblen'lent
repris esporr. En attendant déjà la deuxième édition
de cette épreuve, il place toute sa foi dans la
médecine et caresse le rêve de disputer lui-même ce
trophée dans quelque temps. Et si c'était cela le vrai
challenge Eric Blanchard ?

tD Dans cette ambiance amicale où on sentail
bien oue les résultats élaient secondaires, on notera
quand même que c'est Michel Seigne el Gérard
Ôemarconnay qui ont enlevé ce challeng-e (voir
notre édition du mardi 11 iuin en chronique Chauvi-
snv).

FuturoscoPe

Challenge Eric Blanchard

C'est bon pour le moral ! Quintais =Fazzino
L'élan de solidarité sollicité par le club de Chauvi-

gny auprès des licenciés du comité a été finalement
bien perçu. Malgré la présence de près de 250 jeu-
nes, on pourra toujours regretter l'indifférence affi-
chée par de trop nombreuses sociétés mais l'obiectif
prévu a étè âtteini et même bien dépassé avec un
bénéfice iargement supérieur à 10 000 F.

Ceux qui ont participé se sont montrés généreux.
A titre d'exemple, citons quelques gestes renrarqués
comme ceux de Marc Berland ou du club de
Bonnes, sans oublier Freddy Blanchet qui arbitrait
gratuitement, les joueurs abandonnànt presque tous
leurs gains.

La plupart des commerçants de Chauvigny ont
eux aussi participé à cette action et sont prêts à
recommencer.

Bien au-delà de cet aspect pécuniaire non négli-
geable, cette journée aura surtout permis à Eric

Premier grand Prix du

Contrarié par la pluie
Organisé conjointement par les

clubs de Chasseneuil et de Jau-
nay-Clan, le premier grand prix
du Futuroscope a connu un suc-
cès mitigé avec la participation de
64' triplettes seulement.

Le mauvais temps a bien sûr
contrarié cette épreuve mais les
organisateurs pensent aussi que
le changement tardif de terrain
n'a pas arrangé les choses. Le
président de Chasseneuil est
d'autant plus amer qu'il a pu
constater lui-même que le par-
king qu'on lui avait ref usé au
Futuroscope est resté totalement
vide toute la journée malgré l'af-
fluence enregistrée sur le site.

Gérard Demarconnay était le
plus heureux de tous. ll a rem-
porté ce premier grand prix du
Futuroscope après avoir enlevé la
veille le premier challenge Eric
Blanchard. Joli week-end I

Perdants en quarts:
Jacques Chailloux - Guy Gros

i- Michel Hays (ASPTT)
Francis Babin - Philippe Fey-

nerol - Frédéric Bourgoin (Dis-
say)

Régis Miguet - Joèl Mercier -

Jean-Piene Bouchereau (Mont-
midi)

Piene Maillet - Jean-Luc Ver-
gnault - Jean-Marc Maçon
(Chauvigny)

Perdants en demi-f inales :

Rémy Dardillac - Didier Le-
guern - Patrick Chevrier (Pétan-
que Lussacoise)

Raymond Garnaud - Nicolas
Andrault - Pascal Chailloux
(Grand-Breuil - Chauvigny)

Finale :

Gérard Demarconnay - Laurent
Ribardière - Piene Clair (Pétan-
que Châtelleraudaise - Le Blanc)
battent Frédéric Duquerroux -

Alain Rousier - Gérard Eprinchard
(Chauvigny)

Féminines:
Patricia Maumont - Sandra Da-

viet (Les Halles) battent Pierrette
Tartarin - Jocelyne Jehanno
(Avanton)

Cadets:
Olivier Bironneau - Frêdéric Al-

lard (Lencloltre - Angliers) bat-
tent Sébastien Clisson - Anthony
Clisson (Civray)

Minimes:
Jérome Boeuf - Xavier Desma-

zeau (Montrnidi) battent Jennifer
Vaucelle - Florence Allard (Lou-
dun)

Concours d'aPrès-midi :

Frédéric Rossi - Bernard Préau
- Emmanuel Gérald (Lussac) bat-
tent José Penault - BrunÔ Rodri-
guez - Patrice Desgris (Le CanoY
- Les Halles).

Dans le cadre du national de Chemillé qui se disputait le week-end
dernier, Philippe Quintais s'attaquail au record du monde de tir
accéléré déteiru par Christian Fazzino auec 991 hi'rules stt; '! tl00 e n

58'19" depuis iuillet 90.
La tentàtive s'annofiÇait plutôt oren .rvel rjl']s prrinieiie série de

502 tirs silns manquer dunt 7.1 ililtrt)a;à iilll§:i;tut,l; F'ils ri:ctlle i1i-ru

Fazzino, et ce fut peut-être une elleur (-lii!Trâ's t;irr;'rtalt i'i ii.'!rctl.ir$ Ün

53'26" après avoir frappé lui aussi 9iJ1 boul*:s, niais '''ri sail que le

temps n'est pas pris en compte et le record n'est donc qu égalé.
Christian Fazzino tentera d'améliorer sa perforrnance une dernière

fois le 19 juillet prochain à Montluçon.
Ce natiônal de Chemillé a d'ailleurs étÉ remporlé par Christian

Fazzino, associé à Didier Choupay et Daniel Vc;isin. devant Joel
Lescouzères - Jean-Claude Labeau Max Camps.

Trois joueurs de Montmidi ont perdu en cionri-finales: I'aurêl1t
Morillon-(associé à Olivier Dorigny et Alain Bideau). Stéphane Hosloin
et Frédériè Tochon, associés au Lavallois Patrick Garnier. le partenaire
habiruel d',Alain Rousier au national de Poitiers.

Phîlippe Auintais : une cadence infcrnale-..


