
Laurent Morillon
number one ? Le charnpion de France SgWlIly Chapeland n't:pu

mener Henri Salvador à la

Eehos"". échos...
O Henri Salvador n'aime pas

les tireurs de rafle et il le tait
savoir, surtout quand ils le battent
dans un lcutnoi de «gentlemen».
Les intéressés se reconnaîtront
sans doute

O r'can iislls §§slin. r161n-

queur tie la première édition, au-
rait pu aussi être le premier à
inscrire son nom une deuxième
fois au palmarès puisque le tirage
au sort l'avait désigné dans
l'équipe des futurs vainqueurs.
Reste à savoir s'il aurait fait aussi
bien que son remplaçant.

O Reconnu Par bon nombre
des 3500visiteurs du Futuros-
cope, samedi. Bernard Menez a

improvisé une séance d'autogra-
phès qui a dû être écourtée Par
ies hôtesses du parc. Stone a

connu le même succès dimanche
dans le parc des CaPucins à Lou-
dun.

victoirefinale.
Aarès une nouvelle victoire dimanche au national de St-Genis-

L.rà'iirnà""i <lispute par 2T3triplettes, Laurent Moriilon compte

;ffi ;;,;îiiôàiÀi.,iâiàn"" au ciassement i ndividuel de t' Amicale

des nationaui.""Ë,;;Ti:ü'-ffi passé derrière Philippe ouintais. t".jg'-1ï 
-1:

Màntmidi est doàc idéalement placé cette saison pour dècrocner le

ÏiË';;;;ft;;'itanæis,-a',iutant qu'il ne reste plus que trois
'-veek-ends à ses concurrents pout 'éventuellement refaire leur

r*lard'"îË rèsrratars îili dêmolttrünt que La!1rl.t Mr''iii*n méritait

raoààrnt ,nâ sélèction au championnat ciu mond-e.qui se déroule

;ii.Ëiffi;Ëi-À-iàài'".Gt àiriseants de la FFFJP en ont jusê

autrement...

O Jaunay-Glan
58 doublettes ont disputé di-

manche le concours de JaunaY-
Clan.

Perdants en demi-finales :

Laurent Guéry - Maurice So-
reau (Le Carroy)

Jean Pierrisnard (Beauregard)
- Bruno Pienisnard (Buxerolles).

Finale:
Guv Gros - Jacques Chailloux

(ASÉTT) battent Joël Pierre
f nsPrf i - Frédéric Decourt
(Banque de France).

O Dissay
29 doublettes ont disPuté sa-

medi le concours de DissaY.
Finale:
Franck Ramad (Pétanque Ca-

valanaise) - PhiliPPe Pellerin
(ASPTD'battent Claude Paillé
iMontmbrillon) - Yannick Marti-
neau (Nouaillé).

Echos de Montmidi
e L'assemblée générale du

club se tiendra le vendrèdi 11 oc-
tobre à 20 h 30 au Relais Pictave,
1 20, avenue Jacques-Coeur, près
du CHRU.

O Par un temPs éPouvantable,
ie club a quand même fait.dispu-
ter samedi son concours du maî-
tre-joueur. Les titres sont revenus

à Jean-Piere Rouchereau devant
Jean Thibault (seniors), Bruno
Sauvage devant Damien Nérisson
(cadeti) et Jérôme Boeuf devant
iavier Ôesmazeau (rninimes). Les
féminines ont Préféré rester à

t'abri. Le soir, 110 convives se
sont retrouvés autour du mé-
choui.


