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Ils disputergnt les champignnats

de France de Pétanque

Ces trois chauvinois, Bruno

Pierisnaid, Lilian Dousson, et

Joël Deblaise, au demeurant

ChamPions de Ligue-' titre
àuiiti'r.*portèrent à Loudun'

iront tlisputer les 25 et 26 juin

orochains, les chamPtonnats
àe France se déroulant à Tou'
louse.

Une victoire Particulièrement
méritée et une qualif ication qut

n. t'.t, Pas mois Puisqu'ils
àur.nt vaincre Pour l'emPor-

ter. Ia triPlette comPosee de

i.ït président. Cu.Y Duquer-
'r'oï, i. rri. Blanchard' et de

se disPuter
qualification
de France'

I'honneur de la

aux chamPionnats
ce qui démontre

-l

Frédéric Duquerroux que son

niàiia.nt de Père veut a toul
"oi-lT--.r*.nèt disPuter les
'.hurpionnut, de France' Ce

ni-"iâru .tont Pas..Pour cette

iàit.'-.ât, 
-iu'nt'it l'année der-

Lli"..-'-'iit allèrcnt jusqu'en

iirTù. ,iit nc I'emPortèrent

Ïrl.''n.*àtq,ont cePendanl
Ii:ii .ii" âi'è' rare de voir

ieux triPlettes tl'un même club

dire ou'il a remPorté ,es t/ois
concôurs qu'il disqutait ce

ieek-end ià, le samedi, le

dimanche et le lundi, ce .qu'i!
est le seul, ctoit-il, à avor Pu

réaliser.
Le « Patron » aime aussi les

traditions. Ainsi, lorsqu'il
gagne une Partie, il n'oublie
oas d'offrir un vette a son
'Àalheureux adversaie' Mais

n'omettez surtout Pas d'oPérer'de 
ta mêne façon lorsque le

résultat est inversé.

Ce oui fait dîre aux mauvai-

ses langues que « le Patrcn »
-pisse -Ptus de temPs à la

buvette bù il consomme
âiclusivement du ius de fruit

iiàn entendù qu'à ieter les

aiàitrt. mais c'est Pour la

aâÀiiè' ,aut, et c'est là le côté

Tiixtorique et attachant du

Dersonnage.-- oiet dômmage qu'il ne soit
oai né du côté de Marseille'
'Vous imaginez un Peu notrc
patron « avé l'assent » !

Claude
Andrault
L'éternelle « mais» vissée

aux lèvres bxcePté sut .c.ette
ïnàti. prs, de slort oblisd'
Tà 

-ioûwe:cnet btoqué sut les
'ire-iitis. te marqueur dans la

oochette et l'æil téroce' vous

iàiài ieP rcconnu, c'est « te'iàiroi'r, atias Ctaude
Andrault." 

Àrà, 18 saisons de boules

lvon-iiises et bientôt 14 de'Éètanque 
derrière lui, o.n Peut

Vire o'u'it connaît Parfaitement
Ir'-oàtn monde des boules'

P e rio nne, d' ailleu rc,.,.ne son ge'
'riit- i cdntetter uie seconde'iàn 

àxPe,rience de vieux bris-

card.

Ses débuts dans la Pétan'
ouâ-reÀorte à 1970. ll a Prati
àie a'aoora à l'A.P. Herrîot,

liis -à 
Châteauneut, qu'il a

'ouitté 
Pour fonder le P.éta.nque

blub 'des Halles, où il est

désormais licencié'
Si .« le .Patron » n'a PmaÊ

oû- àccrocher le moindre titre
'de chamPion, il a Par contre

ià^iorte' un nombre incalcula-

ble'de concouts, suttout.entte
isti-ri 1980. lt est vrai qu'à.

,élir-éPoqrr, it était atteté

avec de sérieux c,,ents comme

ià-ieure Marcel Poirier, fina-

itti-Au chamPionnat de la

i'tenne doublettes cette saison

encore, ou Léon Ventur'
iiàmiio, tête à tête du Gers

en 1b74 et de la Vienne en

1977.

Le titre de glohe auquel il

sembte tenh le Plus est sans

doute ce gu'il aPqelle. son

iiiàice-àe Pâques », c'est à

ou'il en était besoin que. Chau-

iinru'".J unt PéPinière de

bo-ulistes de haut niveau'
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