
. C'est l'équipe formée de
Philippe Quintais et des frères
Rocher qui a enlevé dimanche
dernier la finale du National
des Municipaux de Nantes
devant Gimelli-Perez-
Beaudequin (Calvados),
Loulon-[,escuzères-RoulY
(Gironde) et Caudet-Oddoux-
Redon (Rhône).

o En raison de la catégorisa-
tion. qui vient d'entrer en
vigueur, toutes les parties
devront se disputer en treize
points, seuls les cadrages pour-
ront se jouer en onze points.

. Derrière la Vienne, logi-
quement en rête de la partici-
pation avec 159 équipes, on
trouve les Deux-Sèvres (53), la
Charente et la Haute-Vienne
(34), la Gironde (33), etc...

o C'est Gérard Lavayssière
qui assurera les commentaires
du tournoi-exhibition de ce
soir
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Fabrice Kelle, champion du

monde junior 1987, figurait
dans la liste des engagés mais
on apprenait hier soir qu'il ne

serait pas à Poitiers Pour une
raison qui reste à confirmer :

il aurait été suspendu quatre
ans par la Fédération'
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Autour du grand Prix
o Roger Capeau; qui

n'arrive pas à décider ses fidè-
les équipiers Schatz et Salva-
dor à venir à Poitiers, jouera
dans une formation 100 9o
gardoise avec Jean Trawinski
champion de France tête à tête
1973, et Jérôme Desjardin.

.'Les jeur s'arrêteront à

I'heure du déjeuner entre 12 h
er l3 h.

o Le grand Prix sera arbitré
par MM. Denis (national),
Meunier (Ligue), et Planchet
(comité).

o Didier ChoupaY, iouera bien
ce soir avec ses Partenaires de

l'équipe chamPionne du
monde Christian Fazzino et
Daniel Voisin, mais demain,
dans le grand Prix, il retrou-
vera ses compères, Alain
Bideau et André Poiret, avec
qui il avait remporté l'édition
88.

o Pour pouvoir justifier de
sa catégorie à la demande de
I'adversaire, il sera prudent
d'avoir sa licence dans la
poche.

. Des têtes bien connues des
Poitevins joueront ce week-
end dans des équipes venues
de I'extérieur. Citons en exem-
ple Carignano (Charente-
Maritime), Daniel Gorme
(Bouches-du-Rhône), Bernard
Denamps (Ile-de-France), Jean
Gaston et Marc Lissilour
(Charente).
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