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Championnat de la Vienne en triplettes

[.es Halles: la Poisse"..
Mirebeau avart la charge d'or-

ganiser drmanchr l+ champronnat
de ia Vienne en triplettes disr;uté
par les 64 formaloris qui a'.i aretti
réussi à se qualifier lors des qua-
tre êlirninâtoires Ce sélection.

Le com,iè s est nlrn:ré pêrlrcii -

Iièrement satisfarl ce cetie orga-
nisatrcn. malgré les grosses diffi-
cultés de station:rernent e1 quel-
ques actes rle vandalisme sur les
vôlricules.

Grâce à un tirage au sort dêci-
dénrent lrès régulier, la f rn;.'le qL:e
l'on attendait a bien eu lisi; Nlais

Stéphane Hostain a remporté à
Mirebear.l son sixième titre de
chirmpi()n de !a Vrenne en moins
de i 0 ans.

point de revanche ! Les joueurs
des Halles sont Poursuivis Par la
malchance et repartent en
9i comme en 90, saison où ils
ont perdu presque toutes les fina-
les des jurriors aux vétérans. en
passant par les seniors en triplet-
tes et en tête à tête. Heureuse-
ment que les filles étaient là !

Et oue dire de James Darodes
(oui, on se répèÎe mais c est pour
ccnjurer le mauvais sort), qui
vienl de perdre sa cinquième fi-
nale depuis qu'il a signé dans la
Vienne 7 Gageons que le premier
trtre est pour bientôt...

Ouant aux tenants du trtre,
Laurent Morillon et Stéphane
Hcstain, associés cette fois à Fré-
déric l'ochon, rls ont conservé
leur bien, mais sans larre une très
grosse impression.

Menés souvent au score (5-0
contre Ribardière en huilième et
srrr le même score en finale), ils
ont même eu une boule de gagne
contre eux en demi-f inale que
Didier Lebeau n'a pas concréti-
sée, mais Iexpér,ence a fini par
paver.

Chez les juniors, pas de sur-
prise non plus avec irn nouveau
succès de Cyril Georget associé à
Eddy Zukcwski et Yoan Trillaud.

Ouant au championnat fémi-
nin. qui en était à sa troisième
éCition, il a permis à Valérie Bail-
largeau - Lydia Baillargeau -

Steila Guéret de reprendre leur
titre perdu l'an passé et d'offrir
arnsi la première ligne du palma-
rès au tout jeune club de Buxe-
rolles, qui avait d'ailleurs deux
équipes en finale.

A propos de clubs, on remar-
que aussi que Montmidi place
quatre équipes en quarts de f inale
chez les seniors avec le titre en
prime.

Les résultats
SENIORS
Perdants en quarts: '
Michel Chiron - Gérard Ramos

- François De Avezedo (Mont-
midi).

Pierre Raigné - Nourdine ltlntr'
navaraly - Jean- Prerre Rrrrlch l

reau (Montmidi).
Jean-Jacques Chaurnet

Jean-Marie Ledoux - Eric Le,.lan
tec (Buxerolles).

Thierry Pizc;n - Rég;; Vinr:tlr,1 -

$grnard Gaillard (Civrrv)
Perdants en demi-f inales :

Simon Lacombe - Charlv Br:ch
- Patrick Rousseau (Montnirli).

Gaslon Boucq - Sruno Pierris
nard - Didier Lebeau (BLrxç:rr.li.

les) .

Finale :

Laurent lVlorillon - Flédérrc Ïo
chon - Stépharre Hostain (l\4ont'
midi) battent Thierry Auriault
James Darodes - Patrice Desgtt"
(Les Halles) 'l 3-7

a N.B: toules ci)s équrpel
sont qualrf iées pour ii- charaû:ûi'l
nat de lrgue. 53gf !es ch.rrt;i,1i',
qui seront remplacês Par Jacques
Charlloux - Jean-Micl.lel Péro
chon l"4ichel l-lays (ASP-il')

JUNIORS
Perdant en demi-f inales ;

StêphaneCor:turas Ludovic
Chevalier David Chevalier

.( Chauvigny)
Eric Boriachon - Ludovic Fetr

blier Sandrine Geav (Viv'orrtle t

Finale :

Cynl Georget Eddv Zukcwsku
- Yoan Trillaud (l\trorrtmorillorr)
battent Nicolas Andrault - Erunr:
Proust - Frédéric Mercier iGrancl
Breuil).

a N.B : ces qtratle éqi,lP': '
sont qualif iées pour le chanrniorr
nat de ligue.

FEMININES
Perdant en demi-finales :

Nicole Bigeu - Antoinetie
Branger - Madeleine Bigeu iLa
vausseau ) .

Claudette Cordaz - Ghislainri
Poirier - Christelle DavY ( Lou'
dun ).

Finale :

Valérie Baillargeau Lvrjia
Baillargeau - Stella Guérel
(Buxerolles) battenl Corillnt,.
Elise et Martine Pineau (Buxercl-
les).
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