
VENDREDI 2] SEPTEMBRE

2e trophée du Futuroscope à Loudun

Mis sur pted l'an passé dans le but de revaloriser
l'image de marque de la pétanque auprès du grand
public, le trophée du Futuroscope vivra sa deuiième
édition le dimanche 30 septembre à partir det hdans le cadre du parc des Capucins à Loudun
(voir nos éditions du 18et lgseptembre). L'origi-
nalité de l'épreuve en avait fait tout son éuccès Ën
octobre dernier avec le passage de plus d'un millier
de spectateurs. ll n'est en effet pas banal de réunrr
dans une même triplette un joueur de valeur natio-
nale, une personnalité politique ou autre et un

Barberian -Monory - Salvador,
l'équipe vedette de l'édition 89

Encore du beau monde !
32 équipes seront ainsi formées avec des ioueurs

de valeur nationale tels Daniel Voisin, double cham-
pion du monde en titre, Michel Lov et Threrrv
Lesage, champions de France 90, Christian Rochei,
champion de France 85, mais aussi Claude Ralluv_
Vincent Nervosi, Jean-Pierre Boulet et parrick Cazé-
majou, qui vient d'éntrer chez « JB ».

Du côté des personnalités, on retrouvera bien sûl
Henri Salvador qui pounait faire partie des ioueurs
de valeur nationale, Max Meynièr, Ianimaieur de
RTL, Vartan Barberian, l'inveÀteur des boules de
couleur, Claude Fernandez, parlenaire attitré de
Salvador, ou encore Eric Misiler, qui a co-réalisé
pour Canal t le dernier trophée dô paris, puis le
président de la FFPJ P, Henri Bernard, ôlaude
Azema, et bien d'autres dirigeants dont ceux de la
ligue et du comité.

- -Enfin, la politique sera représentée par MM. René
Monory, Jean-Pierre Abelin et plusieurs maires du
département,

. Les équipes seront complétées par des jouet:rs cie
la Vienne dont Laurent Morillon. vainfrueur l'an
dernier, et sans doute quelques fémininei. notam-
ment les championnes de la Vienne Christine pelle-
tier et Daphné Nunes.

Jean-Claude Poudret, cheville ouvrière de ce
trophée, a enregistré hier une première déception
avec le forfait d'André Théron, le célèbre chroni-
queur hippique étant retenu à l'étranger. par contre,la chanteuse Stone a promis de 

-faire acte de
présence mais ne pourra pas jouer en raison d'un
gala à honorer le dimanche soir.

Supervisé par l'arbitre Gaston Hénin le soectacle
sera de toute façon assuré et totalement Erâtuit.

O Benassay
38 doublettes ont participé di-

manche au concours de Benas-
say.

Perdants en demi-finales :

Gaston Boucq - Freddv Blan-
chet (Montmidi - Chauvilny).

Didier Hommeau - Jeànjiac-
ques C.haumet (Chauvigny - Be-
nassay).

Finale :

Pascal Chailloux - Bruno Mau-
tré (Chauvigny - pCC Lussac)
banent Gérard Eprinchard - Ni6sl
las Duquerroux (Chauvigny).

O Pétanque
Ghâtelleraudaise

30 doublettes ont disputé di-
manche le concours de la Pétan-
que châtelleraudaise.

Finale :

Michel Seigne - René Guéry
(Les Halles) battent Gérard De-
marconnay - Bruno Ribardière
( Pétanque Châtelleraudaise).

O Après son concours du maî-
tre-joueur qui se disputera à partir
de t h, le Grand-Breuil organise
dimanche sur le parking du res-
taurant le challenge André-Rous-
seville détenu par Vouillé. ll se
disputera en doublettes à partir
de 14 h 45. Engagement : 40 F.

O Chasseneuil
Avec la participation de

53 doublettes, Chasseneuil a en-
registré samedi un nouveau suc-
cès intéressant pour son second
concours réservé aux ioueurs de
2. catégorie.

Perdants en demi-f inales :

Marcel Geay - Bruno Geay (Vi-
von ne)

Francis Pineau - Eric Ledantec
( Benassay)

Finale :

Noël Rougetet - Jacky Gervais
(Vendeuvre) battent Franck Ber-
thelot - Boutkil Bengourari (Ban-
que de France - ASPTT).

Consolante :

Liaigre - Colmenero (Vivonne)
battent Bourgueil - Phrliponneau
(Dissay) .

Complémentaire :

Caillaud - Soreau (Chasse-
neuil) battent Darocha - Gestin
(Montamisé).

Féminines:
Pasquier (Vivonne) bat Roy

(Vivonne).

O C'est l'équlpe des Hautes-
Alpes Orchillier - Venturini qui a
remporté drmanche le champion-
nat de France de jeu provencal en
battant la doublete B'Hervilly -
Ruiz (lsère).

O Beaulieu fera disptrter son
titre de maître-joueur dimanche à
partir de t h sur les terrarns du
Mail près du centre équestre.

O Le Carroy
14 doublettes seulement ont

disputé samedi le concours de
l'amicale du Carroy. ce qui a pro-
voqué une belle colère de son
président qui a appris que bon
nombre de ses amis étaient au
concours sauvage d'à côté. ll af-
firme même que l'arbitre désigné
pour son concours était lui aussi
à cette épreuve marginale, ce qui
serait un comble !

ll tient en tout cas à remercier
M. Gaston Hénin pour avoir as-
surer l'arbitrage gratuitement.

Finale :

Michel Seigne - Jacques Bar-
din (Les Halles) battent Jean-
Michel Richou - José penault
(Le Carroy).

Samedi 22 septembre :

- Beauregard, doublettes, 50%.
Engagement: 40 F.

-- Jaunay-Clan. doublettes.
40%. Engagemenls: 40 F.

Dimanche 23, samedi 27 et
dimanche 30 septembre :

- Pas de concours officiel.
Samedi 6 octobre :- Grand prix de Châtellerault

(au cumul) par Châteauneuf. tri-
pleltes. 5 000 F. Engagenrent :

/5 t- (au préalable).
Dimanche 7 octobre :- Civray à Linazay, triplettes,

40%. Engagement: 45 F.

. - Trois-Cités. triplettes. Dota-
tron et engagement non précisés.

.joueur du comité de la Vienne ou limitrophe.


