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Trophée du Futuroscoqe à Loudun

Malgré des équipiers de luxe...
Pour le prestige de l'épreuve, il serait bon gu'une vedette du
spectacle inscrive son nom au palmarès. Les Salvador, Menez,
Stane, Bijou et autres devront revenir. lls ont encore échoué malgré
des partenaires confirmés.

'(:s*

Menez-

L'r:ptimisnre à peine refroidi par
les conditions météorologiques
désastreuses qui ont accueilli les
personnalités sur le site du futur
samedi, Jean-Claude Poudret au-
rait sans doute signé des deux
mains à cet instant pour bénéfi-
cier du temps qui régnait finale-
ment dimanche à Loudun pour la
troisième édition de ce trophée
du Futuroscope,

Avec le soleil et lo plateau pré-
senté, le succès était forcément
une nouvelle fois au rendez-vous.
ïoutes les vedettes du spectacle
et de la pétanque annoncées
étâient là, même si la chanteuse
Stone devait quitter les lieux pré-

naturÉment pour soigner sa pe-
tite filie.

Par contre, la plupart des élus
avaient dû décliner l'invilation
puisqu'ils étaient à Paris avec les
agriculteurs.

Favori de l'épreuve, Henri Sal-
rrador ne fera guère mieux gue
C'habitude. Associé, gràce à un
tirage au sort on ne peut plus
attentionné, au champion de

France 89 Wilfried Chapeland et
au vice-champion de la Vienne
91 Jean-François Rocher, l'artiste
est tombé en quarts, face à une
redoutable équipe il est vrai com-
posée de Michel Charrault, vice-
champion de France 89, de René
Berger. vainqueur entre autres du
grand prix de Poitiers cette ân-
née, et de Thieny Aujard, direc-
teur du CIO de Loudun.

Au rour précédent, ces dorniers
avaient éliminé la triplette Stone -
Christian Rusiewiez - Etienne
Royer tandis que Bernard Menez
échouait à ce stade de la compé-
tition contre,.. sa femnre Marie-
Belle, tout comme Bijou et Fran-
çois-Xavier Mora.

Marie-Belle Menez et Vartan
Berberian disparaissaient ensuite
en quarts.

En demi-finales, le partenaire
habituel d'Henri Salvador, Claude
Fernandez, associé au président
du comité de la Vienne René
Morillon et au champion vétéran
91 Bertrand Croisé, chutait contre
Jean-Luc Delhomme (Loudun),
assr:cié à Paul Bardin, président
d'honneur du comité de la
Vienne, et à Gilbert Violleau,
joueur d'Angliers qui avait rem-
placé son président au dernier
moment,

Dans l'autre partie, après avoir
mené largement au score, René
Berger et ses partenaires s'incli-
naient contre tes futurs vain-
queurs.

La finale fut malheureusement
un peu déséquilibrée, Jean-Luc
Delhomme et ses équipiers ne
retrouvant pas le rythme des par-
ties précédentes.

C'est donc facilement sur le
score de'l 3à 2que Pierre Rai-
gné, président de Montmidi, Lau-
rent Petit, vice-champion de
France 89, et Jacques Viault.
remplaÇânt de Jean-Pierre Abe-
lin, ont remporté l'édition 91 du
trophée du Futuroscope.

La consolante, dotée du tro-
phée de la ville de Loudun, a été
enlevée par Alain Alberca - Jean
Tursini - Armand Laurioux devant
Joêl Deblaise - Daniele Raluy -
Patrice Drouard.

Marie-Belle a triomphé de son mari Bernard
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