
Vendredi 7 juin

Challenge Eric Blanchard

Solidarité pour un champion
Tous les joueurs du comité de

la Vienne, des minimes aux sé-
niors en passant par les fémini,
nes, ont rendez-vous demain
après-midi sur la place de Chau-
vrgny.

La « grande famille » de la pé-
tanque doit justif ier cette appella-
tron en répondant en masse à
l'appel du président Guy Duquer-
roux, qut orqantse un concours
en doublettes afin de venir en
aide à son sociétaire Eric Bian.
chard, ce champion qui ne peut
plus prattquer, à la suite d'un
accident de moto.

Les.joueurs ont là une beile
occasion de démontrer leu, esnrrr
de solrdariré. On sait déja que
tous les meilleurs joueurs de la
région seront présents pour dé-
ïenore cette cause qui n est pas
trop ambrrieuse au demelrrarnt

Le palmarès d'Eric
En .un_ 

peu plus de dix ans de « carrière ». Eric Blanchard s,estconstitué une carle de visiTe plutrSt flattel,se. mê:.ne si, comme dans
la vre, il I a qas tou,ours éte plrmr res plus cna,rieur.
_.!9n n1r. bel exploit reste un parcours nragnifique dans lecnamptonnal de l-rance en tête à tête 1 gg4, où il fera une grosse
impression avant de tomber en quarts de finale.

.,UNIORS
- Finaiiste chamoionrial 11i,: ip V1qnr,1. en TriDlettes 78 el g0

I inaiisle chanri:iorirr;ll (jê !ifiui:, lrt et lg -
. ÙhAiltui;t.: dt i:t rl,t,rlill :ltrr ,.r tittt, .;l)- tharnpion de la Vrenne en triplsttss gl
- Champion de la Vienne en doubiettes g.l
- Champion de la Vienne en tête à tête Bl
SENIORS
- Finaliste du championnat de la Vienne en triplettes g2
- r-tnattste du championnat de la ligue g3
- Finaltste du champlonnat de la VIenne en trrpletfes g6
- t-t,naliste du.championnat cle la Vrenne en doublettes g5
- unamplon de ta vienne en tête à têÎe 84- Champion de la Vienne en doublettes à9.

Le p-remier objectif est de pou-
vorr oltrtr un posle de télévision à
tnc, pour l'atder à supporter son
rnactivité li suffirait pour cela que
les 70 clubs de la Vienne fassent
preuve d'une générosité même
modeste pour atteindre ce but.
Cerrarns l'ont déjà fait, ainsi que
les quatre comttés qui conrposent
la ligue Poitou-Charentes. il n,est
pas trop tard pour s'exécuter
MlVl. les présidents de sociétés,
sans voulorr vous forcer la main..
. On neut espérer aussi que tout
le morlde n'aura pas le coeur à
errcaisser les gains éventuels de
ceiîe êpreuve. plutôt bien dotée.
et que cnacun saura alle:. plus
ioin que celte pêrticrpation qut
ne peut pas suffire à se donner
bonne conscience.

Chauvigny attend beaucoup de
rr':ùnal3 ce samedi, el les organl.

saleurs ont fait le maximum pour
que les .joueurs soient bien ac.
cueillis. lls ont même prévu un
écran de télé sur place, pour.quc
les amaleurs de foot puissent su,-
vre la frnale de là coupe de
France.

Début des leux à 14h30.
Concours pour les féminines er
pour les jeunes avec de nombreu-
ses coupes et lots.

(Vorr aussi en rubrique Chau
vrgny paoe 17.)
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