
Premier groupe (.ioueurs de valeur natio-
nale) :

- Henri Salvador, champion lle-de-Fran-ce 86^

- ô.'ilirî"itü, i,À.,pion du monde-88 et 89

- ül.r,"r Làv. étrampiàn de France 90 -
- iilËrrî uàéâs;, chamPion de France 9o--
- ôh';;il.;Ï;ËËei, crrâmpion de France 85.

- i;r,';,"1'ü;,ilion, mutti-cnampion de la Vienne

- ëvtii ôà"ig;t, àeml-finaliste du championnat de

France iunior 90' ':"iàJËrf niàavid, demi-f inaliste du champion-
nat de France junior 90
""1 ëi.Loï ï"inunà"r. champion lle de.Frange 86-

- Cirristophe Deshoulières, champion de la vlenne

90-"- 
B"rnrrd Deshoulières, président de PCC Lussac

- R".q;; Hlluiiàiini vai'nqueur du National de

Poitiers 90 :

- Nicolas Duquerroux, champion de la Vienne 88

Jean- Michei Bouillon, champion de llgue cenrre

ïtauae Ralluy. demi-finaliste du champronnar

-Les 
96 ParticiPants-

- Max Meynièr, journaliste-animateur à RTL

- ÊiË r,liiÀt1et, réi 'ateur de Canal +
- ü;;a; BàtÉrian, rnventeur des stries de couleur

« JB »"--ïaude Azema, vice-président de la FFPJP
: Ë;ïtv, ;,Ëtioént'a' comité d'lndre et Loire

et membre de la FFPJP-'-'îh;;; 
Âuiàra, directeur du CIO de Loudun

- M;; §;Èi;Saivador, éPouse d'Henri
-'ôi"ËËËéii-si*ôrtettihi,' conseiller général de

Dangé- I Ànate Coquema, conseiller général de St-Benoit
- Rémv Maié, adioint au maire de Loudun 

.

- iËàr'rr^.i,idnseiller municipal de Lo.udun

- Claude Turquois, conseiller munlclpal de Lou-

dun"--'B"rn"rd -Champalloux, 
maire de Neuville

i;;;; ch;;.iiâi, maiie de ceaux-en-Lo.udun
- ÂrâiÀ-p"rto"hon, conseiller municipal de Jau-

nay-Clan'-j 
oiai"r Dubrana, maire-adloint de Marigny-Bri-

"I Gérurd Fremondière, conseiller municipal de

Messemé''']"Éîria..ain, ancien présitrent du comité de la
''ienne

'I'iià'le Morillon, président du comitê de la Vienne

- 'èiib-";i'l;;Ë,'ôiÀsiaent du comité de la Cha-

rente-'-'ôuy 
Duquerroux, vice-président du comité de la

Vienne''I'iàn-piene Rouchereau, vice-président du co-

mitê de la Vienne""--Àilnà-Làurioux, trésorier du comité de la

Vienne
,,''I"n-ene Thabuteau, responsable des jeunes au"

comité de la Vienne""-'ïhi",:* piion, membre du comité de la Vienne

- ër;'dt;,;;rut" à, comité de la vienne
ÀËin r.tèËemie, président du club de.Benassay
ôi;;;i;; a.utif. multi-ctrampionne d'lndre-et-

Loire-"-'ét 
arssi M' Ygauvin et Mme Ginette- Balthazar

riôiiié-e groupe (loueurs de la Vienne ou

limitroPhe):"'f ôh;i:ii;é Pelletier, championne de la..Vienne 90

- Daohné Nunès, championne de la vleill^e YU

- Joèl Deblaise, champion de la Vienne 9u 
^- Seroe Loumeau, champion de la vlenne 9u

- Phiiippe Marlaud, demi-finaliste du champron-

nat de F;ance iunior 90"-: ;; ;ü;;iôitisiaine Poirier, Bernadette Vauce.lle'

stéohanie Delhomme, Bertrand Croisé, Armandén-
àiÈârt- Guv Tranchant, Etienne Royer, Jacky lno-
ilIJ.'eri" 'sàllôit-, M.rti"" Savin, Régis vincelot'
i"-an Lannestand, Jean-Marie Georget' George-s

Bearn"., Edmond Cousin, Jean-Jacques lttomas'
üilËËr ÉJ*qiàe, Yannick Bazin, Franck Dupuis'
ôËTit 

'ràr.tt"ià, ' 
Francis Auriault, Jam.es Gervais'

iJàà-r'ri, b1'êiüa, patrice Menetreau, Alex Demon-

ies et MM. Delétang et Saboureux'

de France"" ' Jïrï pi"tre Boulet, vainqueur de nombreux

nationaux"'j':';;k; Michelet, champion de la Vienne 87

- üinojnt Nutuosi, vainqueur de nombreux nat''

naux""Ii"rn-Loris Cazemalou, joueur célèbre' désor-

mais chez « JB »"'"'"ui"li,lttilét ftot"t Bernard et Alain Kastlé'

orrË"o"]"ëtu.l-cto.t, Duchêne' Cabanero' Rasle'

Ë;;;h;;:.;^:Lrà D.lho'n*", Albino Nunes' Pierre

Fricaud et Gaetan Pelletier'' 'ô;;iè;; 
sroupe (Personnalités) :.

- René Monôry. président du consetl generat

- 'jËâ" Éiàtié Âbelin. vice-présideni du conseil

il::l!.;ill

Daniet Voisin, double
champion du monde en titre

général

i::r.::.i'

' li


