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Vendredi 11 rnars 1988

PILE ottF,ACE?

Eliminatoires du championnat «« triplettes )»

o Pas d'outslder chez les premiers qualifiés

o Deuxième phase dimanche à Beaulieu

Les résultats des premiers conccurs ?)

lltl écuipes ont porici;É dimonche à to
gsliére phos€ élimitrotoire du chompion
É cn hiplettes orgonisee por Chôteou-
rsJ qr Porc des exposilions de Chôtelle
tqt.

[olgré l'obsence de 'quelques bons
iorc.r: qui disputoient le noiionot de
Sdtlt EtiâmG,' le niveon étoit ossez relevé
ovcc des triplettê3 de voleur venues des
trti3 iectesrs. Beoucoup olü échoué pui+
qræ huit formotions seulement ont obtenu
lqr billGt pour le 17 ovril à NqintÉ. Les
roici:

l. Potrict Péroutt - teorMorc pelletier -
Dorninigue Vochon (Loudun).

2. Christion ,Rusiewiez - teon-Michel
?Ërochon Eric Blonchoad (Benossoy).

3. 8runo Moutr,ri - Michet Chompeou -
Sarord PÉou (PICC Lussoc).

{. Fédéric Tochon - Dominique Chollot -
André C,orcm iieos (Chouvi gny).

5. Lourcnt Cotteacin - Doniel Stroebler -
læoFmnçois Rocher (Youillé).

6. Guy Gror . Philippe Rou - Michel Hoys
(^SPTT).

7. F,!gdCI_ Ble_nchet - Nicolos Duouerroux
- -vret &tçIg1,C 1ct'*àsÉüy).8. René Bergel - -OiJier 

Xonrmeou - Gil-
hc Rollond (Les Holles).

A lo lecturc de ceite prcrnière sélection
orr con3tote que les secteurs sont repr6
rcntés équitoblement ovec. trois éguipes
pour le sud, trois pour le centre et deux

seulernent pour !e norid, gui étoit pqrrtont
sur son terroin.

Seul Chouvigny o Éussi à ptocer deux
éguipes mois, quelle sulprise, Montmidi
ne figure pos à ce premier polmorèi. On
r€rnorqucro cependont que trcis de ses
onciennes « vedeites » 87 (Homrheou,
R.ochee et St.oetler) se sont quolifiées
sous leurc nouvelles couleurs. l

[a bcoille risque donc d'être encorc. tÈs
serrée dimonche ovec lo deurième
épreuve quolificotive qui se disputeùo à
Pt»itiers sur le gorling du stode de Seou-
lieu route de Chouvigny. les inscriiitions
doivent porvenir ovont demoin soir à Phi-
lippe Delhomme, 14, rue des Groies, 86flt0
Poitieçs. Tiroge ou sort dimonche motin et
débrn des ieur à l4 h précises.

Le cornité mpelle que les ieunel gui
ouront leur proprc chomgionnot, ne soni
pos outorisé3 à disputer ces épreuves éli-
minotoires.

Pour les é!iminés des premiers
tour:, lo Pétonque Poitevine orgonisero un
concours en triplettes &é des engoàe
n€nts (60 F. por équipê) * 50 % Ésewé
oux iuniors et seniors.

Des concourc pour les férninines et tes
minimes-codets 3e iou€ront en doubtettes
à portir de l5 h.

Roppelons enfin que si les 24 ioueurs
quoliliés à choque éliminotoire morquent
chocun deux points pour lo ctossificotion,
lee finotister des concours orgonisrâs en
porcllèle, eux, ne morquent,rien.

SÎéphane pasquier _ Jean_
Jacques Chaumet - Jean Grand-
vaux (Mgntmidi).

Perdonts en demi-finoles :hcuy Duquerroux - André
Maurice - Gérard Delprat (Chau_
vtgny).

_ Jean-Michel Guigné _ Jean-
l'_aul Guillon - Fabrice Budan
(Benassay).

Finole:
9q§!Qn-9ouc-q - Blqno pierris-

nard Freddy -'Blânctret

SEüEç[,=üÿsou ibii;;
Ulaude Gaud - pascal Masso_
mier Serge Dalmier (paizay_Le-
Sec).

CONSOTANTE
Perdonts en demi-finoles :
Alain Morillon - André Cara_

lriieas Claude paiilé (Chau-
vrgny).

^.IVlichel 
Claux - Maurice Roy -

g]lbert Di Grégorio (Vivonne_
Montmidi).
Finole:

Charles, Jean et Charles Zie-gler (Confolens) battent Alain
Jadault - Laurent Jadault _

Emile David (Usson).

COMPLEMENTAIR,E
Finole:

Victoire de Bruno Fournier -
Stéphane Delavault Armand
Laurioux (Grand-Breuil).

Io Bêrthegon . Antran
r 32 doublettes onr disputé le
l,concours d'ouverture de la sai-

vr à Berthegon. Avec ce nom-
5 bre d'équipes, l.arbitre M.
f Défosse n'a pu attribuer des

pcints pour la classification
rcp'aux participants de la finale,
l l potrr chaque perdant et deux

por.rr chaque vainqueur.D Fimle:t Fabrice Budan et Jean-Michel
GuigrÉ (Benassay) battent Lau-

] rent Moritlon ei Eric BalloisD lChauvigny).

32 deublettes également
samedi à Antran où M. Planchet
n'a pu attribuer des points
qu'aux finalistes.

Finole:
Laurent Morillon et Sréphane

Hostain (Chauvigny) battent
Alain Rousier et Jean-l\4ichel
Pérochon (Chateauneuf-
Benassay).

Scrreda 12 mors : r

- 
_ 
MJC Renardiére, doublêÈtes,

zl0 7o. Engagement : 4O F. ,

-ASPTT Poitiers, tripldttes,
30 7o. Engagement:60F. ,.

- Saint-Martin l'Ars, triplénes,
50 o/o.Engagement : 45 F. i,

Dimonche I3 mors:
- Le Carroy, doublettes, 40 %i.
Engagement:40 F.
- 2 phase éliminatoire du cham-
pionnat en triplettes à poitiers,
organisée par la Pétanque poite-
vine à Beaulieu. Concours çlaral-
lèle en triplettes, * o/o. Engage-
ment: 60 F.

lnscription. rr;; .*r-,
Le championnat corporatif !
ctette§. Les enoâôamâhrô 

;e disPutera le 1"' mai à Smarves entriplettes. r-." 
"ngugJ.lnïr 

w vrùPutera re j" mai à Sntarves en
comrtê Jean charoentiar 

tf:n:,:.-t'1l"Tettre au-secrétaire ày
ffi 

,* 
tî:, .::::r::*r"i";", J iii iï"J,i_,iiJï, ï,:;

ffii..fj::;,*:::ii-iti'rJ.'"'",,1J.1,,'.i.*J.tïT:"c#,i:
depuis telle date.;i#:::Lï:ii"";;;ü;'i;.;'i",."i.Ëi,lll."i"."iJi#}:fl ,J:

,"à::#ni*:ns ou certificats douteux feront t,obiet c,un

^..1::-T""orrs 
nationaux organisés au rnois de nrars sont lessutvants :

19 et 20 mors :
- Ca.nnes, g. challenge Concorde.

,â§"trj:X,:nse Mutueile de France et Municipaur.

:È,", T srand prix de ta Viile de Sète.- ur1on, ;.e grand prix de la Ville de Dijon
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Vivolrne
36 triplettes, represenEnt l s

clubs, ont disputé sanredi dans
le parc du chateau de Vounant
à Vivonne le premier concours
de la saison organisé par le club
local-

. L'arbitre Jean Amerztoy a
attribué pour la classification unpoint aux perdants des demi_
finales, deux aux finalistes et
trois aux vainqueurs.

. CONCOT,,RII GENER,ÂL
Perdonts en quoils:

.Jean Grousset _ Alain Néhé_
mie - Gérard Eprinchard (Benas_
sâY)'

,^Da-vi!, 
pierre et Louis Ziegler(Confolens).

_lLaurent Cottencin - Jean_trançois Rocher Daniel Stbae_
bler (Vouitté).

retrouvez chaque vendredi
votre rubrique de pétanque

Pile ou Face
. Failes parvenir vos infos et

résultats à «CENTRE-
PRESSE», rédaction spor-
tive, 5, rue Victor-Hugo
86007 Poitiers avànt ie
rnercredi soir.
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