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Championnat de la Vienne en triplettes

La force de l'expérience
lls n'ont pas très bien joué mais ils sont quand même les
meilleurs, C'est en résumé l'impresilon laissée par /es
lls n'ont pas très bien joué mais ils quand même les

champions de la Vienne 92, Laurent Morillon - Jean-Yves
Loulon - Jean-Luc Robert.

Les champîons de la Vienne 92 (de gauche à droite) : Laurent

lls ont même parfois frôlé la catastrophe, notam-
ment en huitième contre les Civraisiens de Marc
Berland, mais le résultat est là. Montée dans l'objec-
tif d'une performance au championnat de France,
cette triplette de valeur nationale a réussi son
premier pari : la qualification. Le plus dur reste à
faire.

C'est la quatrième victoire consécutive de Laurent
Morillon dans cette catégorie, avec six partenaires
différents, et le huitième titre départemental en cinq
ans. Peut-on encore pa<ler de chance comme d'au-
cuns l'affirmaient dimanche ?

L'éguipe qui a fait la meilleure prestation dans ce
championnat, c'est celle des Loudunais Lestrugeon
- Vaucelle - Thomas. Après avoir battu les cham-
pions sortants Hostain - Tochon, associés cette fois
à Rusiewiez, ils ont échoué en demi-{inale sur un
coup heureux de «papy» Cottencin qui n'a pas pour
autant. avec son fils Dominique et Jean-Pascal
Trouvé, volé sa place en.finale, loin de là.

Dans cette fameuse dernière mène, à 10,10, les
deux «jeunots» avaient en effet reprisquatre Iois un
point à 20 cm de Thomas. Après deux frappes de
Lestrugeon, une frappe et un trou de Vaucelle,
Thomas collait sa dernière boule sur la première.

C'est en voulant les sortir à Ia rafle que le tireur
d'Avanton poussait le bouchon pour se faire deux
points, les Loudunais lui accordant très sportive-
ment le 13o avec la boule qui lui restait en main sans
avoir à la louer.

Malheureusement pour eux, les joueurs d'Avan-
ton ne pourront rien contre l'expérience de leurs
adversaires en finale, après avoir quand même fort
bien soutenu la comparaison pendant les premières
mènes. lls s'inclineront sur le score honorable de
13à 6.

O Déjà qualifiés pour le championnat de France,
les chanrpions de la Vienne n'ont pas le droit de
disputer le titre de ligue. lls seront remplacés, après

_ un barrage entre les perdanls des huitièmes, par.'l'équipe de Châteauneuf, Hervé Lemoine - Yves
Savigny - Alain Vié.

Seizièmes de finale :

Jadault bat Philippe Rau - Patrick Morisset -
Christian"Penot ( Buxerolles).

Morillon bat Marc Berland - Régis Vincelot -
Bernard Gaillard (Civray).

Laurioux bat Jérôme Prioux - Michel Prioux -
Richard Blet (Les Halles).

Lestrugeon bat Jorge Coval - Régis Magnin -
Patrick Bonnifait (Benassay).

Hostain bat Cyril Georget - Laurent Aladavid -
Philippe Marlaud (Montmorillon).

Foussier bat Jacques Chailloux - Michel Hays -
Paul Richet (ASPTT).

Schaller bat Jean-Marie Ledoux - André Grosjean
- Philippe Gagnaire (Buxerolles).

Cottencin bat Dominique Challot - Jean-Jacques
Tibuleux - Stéphane Girault (Les Halles).

Raigné bat Thierry Auriault - Michel Seigne -
Francis Auriault (Les Halles).

Duquerroux bat Christophe Deshoullières - Bruno
Martin - Bruno Champeau (PCC Lussac).

Delprat bat Jean-Marie Levieux - Pierre Maillet -
André Bobier (Chauvigny).

Lacombe bat Daniel Fiot - Elie Blanchard - Serge
Demazeau (Chauvigny).

Lemoine bat Alain Babou - Gérard Demarconnay
- Laurent Guéry (Pétanque Châtelleraudaise).

Mercier bat Martin Foppoli - Claude Paillé - Denis
Brunet (Bonnes).

Loumeau bat Pascal Chailloux - Raymond Gar-
naud - Bruno Proux (Chauvigny).

Huatièmes de finale:' Morillon bat Armand Laurioux - Stéphane Dela-
vault - Bruno Fourneau (Grand-Breuil).

Foussier bat Hervé Lemoine - Yves Savigny -
Alain Vié (Châteauneuf).

Hostain bat Nicolas Duquerroux - Alain Rousier -
Gérard Eprinchard (Chauvigny).

Loumeau bat Christian Breton - Franck Saurois -
Claude Dubois (Bonnes).

Schaller bat Alain, Eric et Bernard Jadault (Us-
son).

Lestrugeon bat Joèl Mercier - Yannick Martineau
- Jérôme Mingot (Nouaillé).

Lacombe bat Gérard Delprat - André Maurice -
Patrick Lefebvre (Chauvigny).

Cottencin bat Pierre Raigné - Jean-Pierre Rou-
chereau - Bruno Mounavaraly (Montmidi).

Ouarts de finale :

Cottencin bat Simon Lacombe - Rêgis Miguet -
Thierry,Portejoie ( Montmidi).

Morillon bat Laurent Schaller - Guy Delhomme -
Alain Leturgeon (Targé).

Foussier bat Serge Loumeau - Jacky Michelet -
Pascal Grenet (Civray).

Lestrugeon bat Stéphane Hostain - Frédéric To-
chon - Christian Rusiewiez (Le Canoy).

Demi-finales :

Cottencin bat Michel Lestrugeon - Joêl Vaucelle -

Jean-Jacques Thomas (Loudun) 13-10
Môrillon bat René Foussier -. Joël Deblaise -

Frédéric Duquerroux (Chauvigny), 13-7
Finale :

Laurent Morillon - Jean-Yves Loulon - Jean-Luc
Robert (Montmidi) battent Dominique Cottencin -
Vrr^n n^ffôh^;n - laan-Pacarl Tralrr6 /Ârran+an\

O Benassay
S3triplettes de séniors, 11 de fémini-
nes, l2doublettes de cadets et 8de
minimes ont disputé les concours de
Benassay, dimanche en parallèle des
championnals.

SENIORS
Perdants en quarts:
Jehanno (Avanton), Delhomme (Lou-
dun), Bouchet (Civray) et Chailloux
(ASPTT).
Perdants en demi-finales :

Chaumet - Pienisnard - Boucq (Buxe-
rolles)
Venier - Lemaire - Portier (Dissay).
Finale :

Babou - Guéry - Vachon (Pétanque
Châtelleraudaise - Les Halles) battent
Lacombe - Miguet - Portejoie (Mont-
midi).

CONSOTANTE
Perdants en demi-finales :

Jubert - Lafoy - Bekker (Chauvigny)
Troisèphe - Guignard - Ledantec
(Avanton - Buxerolles).
Finale:
Guéret - Da Silva - Pasquier (Mont.
midi) battent Babin - Mercier - Pra-
deau (Dissay).

FEMININES
Perdants en demi-finales :

Morillon - Marsac - Baudinaud (Bon-
neuil: Matours)
Brunet - Cail[e - Gardil (Benassay -
Buxerolles).
Finale:
Bouchet - Eprinchard - Bouchet (Lusi-
gnan - Montmorillon) battent Ber-
thault - Delhomme - Lestrugeon (Lou-
dun).

CONSOtAtttTE
Perdants en demi-finales :

Delhomme - Vaucelle - Maumont
(Loudun - Chauvigny)
Delâvault Valérie, Florence et Lucette
(Grand Breuil).
Finale:
Tartarin - Jehanho - Bouillon (Avan-
ton - Vivonne) battent Dumareau -

Bineau - Minier (Angliers).
CADETS

Finale :

Mickaêl Guigné - Mickaël Joyeux
(Benassay) battent Orlondo Pradeau -

David Guettrot (Dissay).
MINIMES

Finale:
Jérôme Boeuf - Xavier Desmazeau
(Montmidi) battent Romain Babin -

Benolt Senaz (Dissay).

O Nous publierons les résultats des
championnals en triplettes des juniors
et des féminines dans notre prochaine
rubrique qui reprendra normalement
chaque vendredi à partir du 15 mai.
O Les personnes qui voudraient dé-
jeuner dimanche à Chauvigny doivent
appeler le café du Jet d'Eau au 49-46-
32-14.
O Les engagements pour le dernier
éliminaloire en doublettes de Loudun,
doivent parvenir à M. Ribardière avant
le 6 mai au soir.
O Les juniors, cadets et minimes qui
veulent disputer le championnat en
doublettes à Chauvigny doivent s'ins-
crire auprès de M. Duquenoux, avant
le 8 mai au soir (attention au courrier
en ce jour fériê).
O Le concours prévu à Lusignan le
10 mai est ,eporté au dimanche
21 juin.
ll A partir du 15mai, et iusqu'au
25 septembre, les Trois-Cités organi-
sent des nocturnes chaque vendredi à
partir de 20 h 30 dans les Cours. Chal-
lenge en fin de saison à l'équipe ho-
mogène ( ?).
O Les engagements pour les élimina-
toires en tête à tête doivent parvenir à
chaque président de secteur avant le
14 mai au soir.
O En raison de la fête du sport, les
concours des 16 et 17 mai seront ou-
verts aux ioueurs non licenciés (sauf

Robert et Jean-Yves Loulon.

INFOS


