
Eliminatoires en triplettes

La liste est close
. .. Les 1.6 d-ernières équipes qualifiées pour le championnat de la
Vienne des 24 et25 avril à Montmorillon sônt maintenant connues :

Joël Clisson - Patric! Ziegler - Jacky Bouchet (Civray - Linazay)
Jean-Michel Petit - René Paquer - Gérard Faidv (Civiav - Linaiav)
Bernard Gaillard - Christophe Jeannot - Régis Bichbmilh {Ciir'ray -

Linazay)
Jean-François Bonamy - Philippe Faure - Régis Miguet (Montmidi)
André Guéret - Stéphane Pasquier - Albert ZieglerlMontmidi)
Joël Penot - Bruno Rodriguez - Christian Cognéc (Le Carroy)
Jean-Michel Bichou - Gil5ert Pattener - Vanriiôk t-èoetit (Le barrov)

_ Freddy Blanchet - Christophe Dupont - Dïdier Homméâu
(Buxerolles)

Franck Berthelot - Alain Pagot - Stéphane Lucas (Buxerolles)
David Tibuleux - Stéphane Girault - Patrick Vollier (Les Halles)

. . Dominique Challot - Jean-Jacques Tibuleux - Philippe plau (Les
Halles)

Olivier Masi - Patrice Tromas - Jean-Luc Rassinoux (Trois{ités)
Armand Laurioux - Stéphane Delavault - Bruno Fourneau (Grand-

Breuil)
Patrice Moreau - Jean-Marie Georget - René Thabuteau

(Montmorillon)
Jean-Robert Sanchez - Dominique Jeune - Gérard Dubois (Angliers)
Bruno Geay - Jérôme Colmenero - Christophe Geay (Vivonne[

Ch a m p i o n n at co rpo ratif
Un nouveau
règlement

. La Fédération vient de publier un nouveau règlement concernant
l'engagement des licenciés dans le championnai corporatif.

Pour éviter les «attestations de cômplaisanèe, terme ô
combien plus élégant que celui employé par Centre PËsse pour
dénoncer ce problème voici déjà... neuf ans _ la Fédératiôn a
décidé que les joueurs devraient jôindre un fiche àe paie (montants
brouillés) avec leur engagement dès cette année.

Pour le comité de la Vienne, c'est trop tard puisque les
inscriptions s.e.ront closes demain, mais il faut savoir iue lès deux
Qqt.lipgf qualifiées pot1l lg. championnar de France (led champions
de la Vienne et leurs finalistes) devront obligatoirement fouràir ce
document pour aller à Strasbourg.

Par ailleurs, après examen des attestations dans le courant de la
semaine prochaine, le comité de la Vienne se réserve le droit
d'exiger les fiches de paie pour éclairer les cas litigieux.

o Beaulieu
52 triplettes ont disputé le

concours du samedi 3 avril à
Beaulieu.

Finale:
René Foussier - Guy

Duquerroux - Jean-Jacques
Chaumet (Chauvigny -Buxerolles)
battent Freddy Blanchet - Franck
B-aillargeant - André Grosjean
(Buxerolles) '

Consolante:
Christophe Naïmi - Mehdi

Meghoufel - Grégory Brunet
(Montmidi - Trois-Cités) battenr
Alain Housier - Gérard Eprinchard
- Patrick Lefebvre (Chauvigny).

o Beaumont
36 triplettes ont disputé le

concours du samedi 3 avril à
Beaumont.

Perdants en demi-finales :
Philippe Plau - Jean-Jacques

Tibuleux - Dominique Challot (Les
Halles)

Philippe Pichereau - Guy
Rivière - Yannick Hamet
(Beaumont).

Finale:
Jean-Jacques Thomas - Joêl

Vaucelle - Michel Lestrugeon
(Loudun) battent Jérôme Priôux -
Florent Saivaus - Christian
Cognec (Les Halles - Le Carroy)

Consolante:
Laurent Guéry - Henri Verron -

Alphonse Brisset (Pétanque
Châtelleraudaise) battent Paul
Bardin - Alain Trouvé - Michel
Seigne (Les Halles).

r Bouresse
35 triplettes ont disputé le

concours du samedi 3 avril à
Bouresse.

Perdants en demi-finales :
Jean Couvrat - Hubert Morel

d'Arleux - Michel Roy
(Montmorillon)

A. Vanderbrouck - Cyril
Suaudeau - Claude Desroches
(Lussac - Bouresse).

Finale:
Thierry Guillemin - Armel

Sicault - Alain Trinquet (St-Savin)
battent Jean Dumas - Gérard
Co lin - H ervé Cha rtie r
(Montmorillon)

. Le concours de ce samedi 1 0
avril à Buxerolles se disputera en
doublettes (et non en triplettes
comme prévu) sur le parking de
la nouvelle salle des sports située
dans la zone pavillonnaire des
Bizais derrière le stade de la
Pépinière.. Le concours organisé ce
dimanche de Pâques par
Lusignan se disputera en
doublettes sur les «pro-
menades». Concours pour les
féminines et les jeunes (et non
pas le 17 avril comme indiqué sur
le calendrier).

o Les engagements pour les
éliminatoires en doublettes du
lundi de Pâques doivent parvenir
à chaque responsable de secteur
avant ce soir.
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