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-â 48' édition du championnat
:e trra'ce en triplettes, qui se
: scrtait à Nantes le week-end
ie'nrer, a été enlevée par trois
.e .:nes Auvergnats pas encore
vedettes, vainqueurs en finale
,le trois anciens détenteurs
d'un titre.national qui avaient
courtant les faveurs du
cronostic..

Les tenants du titre (Monard
- Fochon - Rajcza) ont été
stoppés cette fois en quarts de
',r^ale. Ouant à nos champions
de la Vienne, ils ont ehuté en
32" contre les Gardois de
Salvador, les champions de
ligue faisant juste un tour de

Perdants en huitièmes :

Crouzier - Chambosse
Givre (Aveyron)

Guglielmo - Molot - Raboui
(Bouches-du-Rhônei

Portal -Bayle-Simenqz
(Haut-Rhin)

Sayve -
(Rhône)

! Gharroux
58 doublettes ont disputé le

concours du 26 juin à Charroux.
Perdants en demi-finales :

Sébastien Devautour -
Patrice Daniaud (Confolens)

Guy et Pascal Gros (ASPTT).
Finale:
Bertrand Tisseuil - Gaston

Devautour (Confolens) battent
Régis Vi4ce[ot - Michaël Ziegler
(Civray).

o Le secteur nord est au
régime sec. A cause de la loi
sur les débits de boissons,
aucun concours officiel ne se
disputera dans cette zone
pendant les mois de juillet et
août. Le seul qui était prévu
(demain à la Pétanque
Châtelleraudaise) a été annulé.
Reprise en principe le
4 septembre à Targé.

o Le championnat de France
en doublettes et celui en tête à
tête se disputeront
parallèlement ce week-end à

Sainte-Saulve, dans le Nord.
Trois doublettes et le champion
de la Vienne individuel y
porteront les couleurs de notre
comité.
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o Saint-Savin
25 doublettes ont disputé-le

concours du 26 juin à Saint-
Savin.

Finale :

Gérard Collin (Montmorillon)
- Thierry Guillemin (Saint-Savin)
battent Daniel Fiot - Elie
Blanchard (Chauvigny).

Consolante :

Robert Liard - Jean-Pierre
Leleu (Châteauneuf) battent
Marcel Lebail - Jean Couvrat
(Montmorillon).

. Montmorillon
52 triplettes ont disputé le

concours du 20 luin à

Montmorillon.
Finale :

Daniel Gorme - Christophe
Massard - Philippe Fouquet
(Melle) battent Tony
Beauchesne - Philippe Marlaud
- Patrice Moreau
(Montmorillon).

Consolante:
Jean-Louis Jubert - Serge

Demazeau - Joseph Barbeau
(Chauvigny) battent Bruno Rol-
Milhaguet - Franck Abaux -
Christophe Chezeau (La
Trimouille - Chaillac).

Championnat de France en triplelles

Le titre à I'Auvergne
plus pour conrlaître le même
sort face auf'Angevins de
Guillemin.

- Saut

Casolari - Cortez - Bosch
(Hérault)

Kamarony - Costesèque -
Mazaux (Gironde)

Delayes - Montredo
Charrier (Ardèche)

Maccarini - Rocher
Châtelain (Paris)

Perdants en quarts :

Gilles - Trani - Pedreti (Var)
Guillemin - Mincheneau -

Taveneau (Maine-et-Loire)
Monard-Rochon-Bajcza

(Lozère)
Burgos - Dinoia - Kalazich

(Bouches-du-Rhône)
Perdants en demi-finales :

Berthet,Perez -Alfana
(Alpes-Maritimes)

Tolaini - Tolaini - Fieschi
(Corée)

Finale:
Gérard Reymond - François

Ferreira - Dominique Patruno
(Puy-de-Dôme) battent Michel
Loy - Patrick Milkos - Gérard
Tournay (Seine-St-Denis)

Résultats

Rétro 1O

ll y a dix ans, à Toulouse,
Clovis Capello - Jean-Claude
Delzers - Christian Lagarde
remportaient leur deuxième
titre après celui de 81 en
battant les Bordelais Guy
Regouffre - Jean-Pierre
Mazaux - Georges Wideman.
Quant à nos représentants de
l'époque (Didier Ring
Philippe Martinière - Alain
Babou pour le comité et Lilian
Dousson - Bruno Pierrisnard -
Joèl Deblaise pour la ligue),
ils n'avaient pu passer le cap
de la première journée.
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Championnat de jeu provençal

Toujours quelques amateurs
Le jeu provençal n'a .iamais

réussi à s'implanter dans notre
région malgré les efforts de
quelques dirigeants.

Pourtant, il y avait encore
37 doublettes inscrites pour le
championnat de Ia Vienne qui se
disputait le week-end dernier aux
Roches-Prémarie.

Huitièmes de finale :

Magnien bat Christian Decourt
Desgris bat René Berger
Lacombe bat Grégory Brunet
Chailloux bat Gérard Eprinchard
Sarazin bat Yves Blanchet
Bardin bat Christian Penot
Deblaise bat Bernard Charles
Vaucelle bat Cyril Georget
Ouarts do finale :

Bardin bat David Sarazin
Magnien bat Patrice Desgris
Vaucelle bat Simon Lacombe
Deblaise bat Jacques Chailloux

o Bignoux
31 triplettes ont disputé le

concours du 29 mai à Bignoux.
Finale : Frédéric Duquerroux -

Eric Ballois - Frédéric Tochon
(Chauvigny - Bonnes) battent
Simon Lacombe - Fabrice Budan -
Rémi Chasseport (Montmidi).

Gonsolante : Christophe NaTmi
- Medhi Meghoufel - Grégory
Brunet (Montmidi - Buxerolles)
bâttent Gérard Eprinchard -
Nicolas Duquerroux - Stéphane
Hostain (Chauvigny - Le Carroy).

. Ghâtollerault
20 doublettes ont disputé le

concours du 29 mqi. organisé par
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Blet (Les Halles) battent Thierry
Auriault - Tony Chartier (Les
Halles).

Consolante: Bruno Bertrand -
Bernard Lefort (Les Halles)
battent-lacques Viault - François
Ribare e (Pétanque ina-
telleraudaise).

o Civray
81 doublettes venant de

32 clubs différents ont disputé le
concours du 30 mai organisé à
Saint-Pierre par l'Entente Civray-
Linazay.

Finale : Laurent Delavault
(Grand Breuil) - Thierry Tacheron
(Vançais) battent Pierre Poupard -
Michel Chiron (Montmidi).

Consolante : Jean-Pierre
Peignaut (Couhé-Vérac) - Claude
Desnoêl (Civray) battent Serge
Loumeau - Pascal Grenet (Civray).

. Bonnes
32 |oueurs de première

catégorie et 64 de deuxième ont
disputé les épreuves en tête à
tête du 31 mai à Bonnes.

Promière catégorie :
Gérard Eprinchard (Chauvigny)
bat Nicolas Duquerroux
(Chauvigny).

Deuxième catégorie:
Bruno Marsal (Paisayle-Sec) bat

Alain Jadault (Usson).

o Antigny
32 doublettes ont disputé lê

concours du 5 juin à Antigny,
Finale : Patrick Schaller - Guy

Delhomme (Targé) battent
Frédéric Bichon - Christophe
Remondière (Brigueil-le-Chantre).

o Roehes-Prémarie
18 doublettes ont disputé le

concours du 6 juin aux Roches-
Prémarie.

Finale: Alain Rousier
(Chauvigny) - Jacques Chailloux
(ASPTT) battent Michel Barbault
(Smarves) - Alain Boulay (Le
Canoy).

INFOS

. Sylvje Pasquier - Marinette
Guéret (comité) et Magali Perez
- Christelle Brunet (ligue)
représenteront notre dépar-
tement ce week-end à Nancy
où se déroulera le championnat
de France féminin en
djublettes. Elles seront
encadrées par les délégués
Michel Lestrugeon et Denis
Brunet.

o Le concours organisé
demain à Chasseneuil pour les
joueurs de deuxième catégorie
se disputera sur les terrains de
la Pièce des Cards à partir de
14 h 30 (doublettes, + 3 000 F,
40 F).. Les interligues cadets et
minimes, prévus les 3 et
4 juillet, se disputeront en fait
les 10 et 11 juillet au Mans.. Les engagements pour le
championnat des vétérans de
dimanche à l'lsle-Jourdain
doivent parvenir à Guy
Duquerroux avant ce soir. Cette
épreuve sera patronnée, à la
suite d'un accord passé avec la
Fédération, par l'Association
générale de retraite par
répartition (AGRR), située 6,
place Sainte-Croix à.Poitiers.

Demi-finales:
Bardin bat-tlégis Magnien
'Vaucelle bat Joël Deblaise
Finale:
Jacques et Paul Bardin (Les

Halles) battent Michel Lestrugeon
- Joël Vaucelle (Loudun).

ll y a dix ans, c'est la doublette
de l'ASPïT Michel Hays - Guy
Gros qui dominait dans cette
discipline particulière qu'est le jeu
provençal. lls avaient obtenu le
titre de champions de ligue à
Saint-Maixent devant 56 dou-
blettes, parmi lesquelles Patricia
et Pierre Maumont, Philippe Rau
et Denis Briand, Jean-Pierre
Rouchereau et Bernard
Denamps, Didier Hommeau et
Francis Pattener, etc...

I

:
(

(

(

:

I


