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Après leur victoire au national de St-Etienne

I Bruno Pierrisnard - Jean-pierre Rouche-
reau - Caston Boucq (Montmidi)
2 Tony Chartier - Jacques Bardin - Francis
Auriault (Les Halles)
3 Thierry Auriault - James Darodes - Michel
Seigne (Les Halles)
4 Alain Thomas - René Foussier - Franck Lal-
lemant (lsle Jourdain)
5 Jean-Claude Mallet - Alain Thomas - Ber.
nard Morillon (ASPTT)
6 Alain Rousier - Bernard Denamps - pierre
Raigné (Chateauneuf)
7 Christophe Saenz - Christian Breton
Jean-Marie Ledoux (Chauvigny)
8 Jacky Michelet - Serge Loumeau - Jean

Cazorla (Civray)

On constate encore que les secteurs sont
représentés équitablement avec trois équi-
pes pour le Nord, trois pour le Sud et deux
pour le Centre, piégé à son tour sur son ter_
rarnl

On remarque aussi que Montmidi n,est
plus bredouille et qu'il n,y a toujours pas de
grosse surprise parmi les qualifiés même si
l'équipe de l'ASPTT qualifiée cette fois
n'est pas coutumière des phases finales de
championnat.

. I-es 24 joueurs cités ci-dessus marquenr
donc chacun deux points pour la classifica-
tion.

Dimanche, la troisième phase sera organi-
sée par Chauvigny à l4 h. Les inscriptions
sont à envoyer à Cuy Duquerroux, Pressec,
86800 St-Julien-l'Ars avant demain soir.

Avec les 16 bonnes équipes déjà « sor-
ties », les choses seront peut être un peu
plus faciles pour les 300 joueurs qui espè-
rent encore...
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Eliminatoires du championnat en « triplettes »»

Les places de plus en plus chères
Pour la deuxième phase éliminatoire du

championnat de la Vienne en triplettes qui
s'est déroulée dimanche sur le parking àu
stade. de Beaulieu à Poitiers, la participation-était'la même que le dimanche précédint à
Chateauneuf, à une équipe prés, ll3 triplet-
tes se disputant les huit nouvelles places
disposibles pour le 17 avril à Naintré.

Voici les nouveaux qualifiés :


