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le trophée du Futuroscope
Henri Salvador, Max Meynier, Daniel Voisin

René Monory et Jean-Pierre Abelin dans l'arène

Forts du sucéès remporté I'an
passé avec la première édition,
Jean-Claude Poudret et ses
« Amis de la Pétanque » ont fait
au moins aussi bien dans la pré-
paration du deuxième trophée du
Futuroscope, qui se disputera di-
manche à partir de t h dans le ,
parc des Capucins à Loudun.

Patronnée par le conseil géné-
" ral de la Vienne, les boules « JB »,

la ville de Loudun et bien sûr le
club local, cette épreuve réunit
32 triplettes formées de joueurs
issus de trois groupes (les natio-
naux, les personnalités et les dé-
partementaux) qui se disputent le
trophée par poules de 4 en partieb
de 11 points. les meilleurs s'af-
frontant ensuite dans les phases
finales habituëlle§.

Pàrmi les personnalilés mar-

quantes, on retrouvera Henri Sal-
vador, qui avait d'abord surpris
l'an dernier par son sérieux et la
qualité de son jeu, avant de re-
trouver sa vraie nature dans la
soirée pour enchanter les nom-
breux spectateurs venus au parc
des Capucins.

Max Meynier, le célèbre anima-
leur de RTL, viendra lui pour la
première fois, et devra malheu-
reusement,quitter Loudun dans
l'après-midi pour rejoindre les
stud ios.

On retrouvera aussi les vain-
queurs de l'an dernier, Daniel
Voisin, double champion du
monde en titre, Laurent Morillon
et Jean-Pierre Abelin, puis les
champions de France 90, Michel
Loy et Thierry Lesage, les juniors
montmorillonnais récents demi-
finalistes du championnat de

France, Roger Maccarini, le der-
nier vainqueur du national de
Poitiers,.les champions et cham-
pionnes de la Vienne en titre, les
vedettes locales de la politique et
la nl,,-^- ' . tS {aq i^

Ogpdr rE" rer ltAles, etc...

Malheureusement, le président
de la FFPJP, Henri Bernard, a
déclaré forfait, pris qu'il était par
la préparation du championnat du
monde.

Les personnalités seront ac-
cueillies dès demain sur le site du
Futuroscope, puis à Loudun dans
la soirée, avant le grand rendez-
vous de dimanche à t h. au parc
de Capucins, où le spectaclè ne
devrait pas décevoir, d'autant
plus que l'entrée est totalement
gratu ite.
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