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I7O GRAND PN,X D,HTVER DE LA VTLLE DE PO'T'ERS

Lln duel Fazzino ' Fo1ot?
On ne parso pas d'une 6prcuve-accueillant 38{-tri-

plcttoa à uno aubt en rcccvcnt 5t2 ranr connaitro
quclqucr dlfflcult6r, slrtout quand c'eot un ordina'
tcur qul dolt g6rcr la mutaüon.

lor- orgranbtteuÉ da c. grand prlx dc Poition on
ont tolt l'exp6rlcnco cn 88 malr la nouvollc formuls
avah du bon et lcra donc recondulte Gotta ann6o
avcc l'appul d'un pnogrrmmc informathrle.

Rlcn à cralndn dc ce côt6là, d'autânt pluc que
l'mclcn ryrtàmc dcr tabloaux manucb fonctlonrrro
rn parallàlc.

[ta ta["âlnt pat contru no sont toulourr pa oxton-
rlblcr ct it y aum cncone à ruH; un pou d'dtcnto au
d6but do l'6pruuvc, ccquc chæun comprondra.

Le Pétanquc-Club de Montmidi ct .ôn pr6.Hent
Ptrltlppc Delhornme, r6commolil âlu à }r tôtc du
comit6 do la Vionnc, ront d'orû. et d6ià ffn pt€tr
pour accueiltlr læ l!30 ioueurr rôpartir danr Z§
clubr vcnur de tl5 d6parternentr.

Parml cer loucurt, Èeaucoup de charnplom
oommc d'habltrde. En p.lus dÜr champlonr du
mondc Fazrlno-Vobln€houpay ot champlonr do
Francc Foyot-Luochcd-l"a Plotta dont nour parloru

par aillcurs, Poitlenr accuoillua la t?aplotto uico-
àhamplonne do France Grugot-Cotteràque-.
Gootoràque, Phillppe Ouintalr champlon de-Franco
tôte à dto,'Bruno 

-Rocher 
ot Jean-Françoic Fargclx,

charnpiona de France « corpo », mals ausl une- lon-
gir tiite de chompionr telr Roger Capely, touion't
ànr tkrc nationat matgrô une deml-finalo cotto
annrlo cncort, JoanYvcr Loulon, Guy Rego-uffle,
Prtrlck Fragnoud, Alaln Bldoau, Thierty Hlndtô,
Bobert lobciu, Patdck Lop6ze, lol fràrtr lâgardo et
la famllle Olmor, ctc...

Pour rtprôrentor la Vienne, 150 Ôquipes roront ôu
dôpâit. Pàrmi ellec, nour rotlendronr cellec qui dir'
puiont cc rolr le toumoi-oxhibltlon à savoir- thlol"ÿ
Auriauh - James Darodes' Mlchel Soigne (loc Hal-
lotl, .t laurcnt Morillon FÉd6ric Duqueroux - St&
phane Hostain (GhauvignY).

Lo programme de ces troio iourr débu!o!- tq :oit
vcnaàai-a 19 h avec un brillant platoau de 16 ttlplot-
to..ôlocdonnéer pour dirputer un tournoi'exhlbitlon
dotô do plur de {:000 F' Pour aaCrter à cofte roir6e
A s.t$ il faudra aêguatto? un d;oit d'entrÔe do 25 F'

l'accàr aur terlaans samedi et dimanche étant bion
ontondu totalomont gratuit.

Dot6 de tg.xt0 F dont 8.§ltll F aur Yaittqrourc. lo
gnnd pdr proplement dit comniencera demain
ramcdl à E h Cl et r'arrÔtera le soir à l'ircue des rei-
dàmcr dc finalc. ll rcprundn dlmanche matin aYoG

ler hultlÔrncr ct los quoil. ct ee potrrculvra apÈr lo
d6lcuru par lo deml-flnalor, la finale Ôtant Pr6vuo
vcnl0h30-17h.

Parattàlcmcnt, un nouYolu ooncourt llmit6 à tlll
ffplttt . .t dotÔ dc &1.2{0 F sera IancÔ dài I h il}
dhnsàchc mdn pour loa6limlnôs de la veille.

lo potnt fort du wcck-end egt donc attondu
dlmarrchc danr le mllieu de l'aprôr-midi autou: de
caûta ultlm. partle qul oppo.ôra à coup rûr doux
grandcr 6qulpoc. Rlen n'ert iamalr iou6 d'avance,
Hon dir, malr on nôve d'une finale qul opposoralt
doux dæ trob meilleurss triplottes dee demieru
chffirplonn$ du monde, loc maillots arcen'clo! de
Farztno contre les malllotr tlicolores do Foyot.

Un duet qu'll ns faudrait pas manquol, môme si
!'affrcnoment, üragp au sort oblige, avalt liou avant
lc Endrz-Yout rouhaitÔ.
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