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C h ristia n
R usiewiez

Plus connu sous le diminutif de
« Rusi », ce garyon qui n'aura 25 ans
qu'à la fin de cctte année (à une iour-
née près il s'appelerait Noêl) est pour-
tant un des joueurs les plus titrés du
département.

En effet, il ioue à la pétanque depuis
une quinzaine d'années (Saint-Martin,
Montmidi et actuellement à I'ASPTT)
et a déjà accroché à son palmarès 11

titres de champion de la Vienne (deux
fois en triplettes juniors, quatre fois en
doublettes séniors, trois fois en tilplet-
tes séniors, une fois en tête à tête
séniors, une fois en « corpo ») et un
titre de champion de ligue en triplettes.

L'année 1983 est pour lui une bonne
saison puisqu'il est actuellement le
tenant en tête à tête après avoir battu
en finale le champion sortant Stéphane
Hostain le 29 mai à Châteauneuf, après
avoir décroché le l" mai le titre en
« cotpo » en compagnie de Soumagnac
et de Auilault (père).

lls partent d'ailleurs tous les trois ce
week-end à Orléans pour y défendre les
couleurs du comité aux championnats
de France.

« Rusi » qui est un des tircws les
plus adroits de la région, sera donc par'
faitement rôdé pour se rendre les 2 et 3
juillet à Dunkerque y disputil un autre
championnat de France, celui du tête à
tête, en compagnie des champions de
doublettes.

Les résultats
Rau (Ligugél
s'impose à Cisse
Génêral : ('l14 finale) : Icr
toux bat Brunet (St Marthl Rar
bat Trouvé (Vouillé}, Collas bat
Texier (Dissay), Dudognon bd
Bouard (Vouillé)
112 finale : Rau bat Dudognon
(Ligugé) ; Montoux bat Colhs
(Vouillé)
Finale: Rau (Ligugé) bat Mon-
toux (Vouillé)
Consolante : (l/2 finale) : Cot-
tencin bat Klein (St Julien l'Ars)
Launay bat Rion (Ligugé)
Finale : Launay (Nezuville) bat
Cottencin (Vouillé)
1.o complémentai?e : Chabot
(Ligugé) bat Trouvé (Vouillé)
2o complémentaire : Bouard
(Vouillé) bat Schmitt (Dissay)
Concours dô tir : Schmitt {Dis-
say)

Delhomme (loudunl
à la MJC Renardières
Général ( demi-finakles) : Del-
homme bat Jamet (MJC) ; GeÈ
vais bat Demarconnay (Pét. Châ-
tel. )

Finale : Delhomme (Loudun) bat
Geruais (Vendeuvre)
Consotante (demi-f inales) :

Ribardière bat Prouteau (MJC) ;
Ebersweiller bat Ducluzeau
(Tarsé)
Finale : Ribardière (Pét. Châtel.)
bat Ebersweiller (Châteauneuf )

Cadete : victoire de Diamel
Zouggar (MJC)

Chauvigny
maître chez lui
Général l1l4 de finale) : Pou-
pard bat Pierrisnard (ChauvignY)

; Boutry bat Préau (Lussac) ;
Morillon bat Seigne (Châtea-
neuf) ; Dousson bat Duqerroux
(Chauvigny)
112 finale : Morillon bat Boutry
(Ch.ateauneuf) ; Dousson bat
Poupard (Grand Breuill

lhkhel Le Strugeon (seniors), Antony Boron (codets
1 [ équipes étant de Chauvigny
I I Consolante l1/2 finale) : Des-
f 'lgris bat Nordez-Smarves) i

Bourgoin bat Delhomme (Mont-

Xovier Poudret (minimes) moîtres-ioueurs 1983

Finale : Non disputée, les deux

midi)
Finale : Desgris (Châteauneuf)
bat Bourgoin (Montmidi) '

.Concours féminin : victoire de
Josette Maurice, Viviane Duquer-
roux (Chauvigny) devant
Evelyne et Sylvie Righetti du
même club
Concours cadets : victoire de
Mercier devant Rabot.
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64 seniors et juniors, l0 cadets,
8 minimes se sont affrontés diman'
che après-midi, dans la cave, Pour
I'editiôn 83 du maître joueur. Fa-
brice Bruneau voyait I'espoir de réa-
liser le double, mais Michel Le Stru'
geon, en grande forme, maître-
joueur en 1980, lui enlevait tout es-
poir dans la dernière partie. Résul-

tat : l-) Michel Le Strugeon ; 2) Fa-
brice ilruneau ; 3) Allino Nunes;
4) Maestroni ; 5) Gaëtan Pelletier.
En cadets, Antony Baron devant
Frédérique Royer, 3', ChristoPhe
Tranchand. En minimes : Xavicr
Pouchet laissait l-oin derrière lui se.s

adversaires. En deuxième position en

France, François Tranchand et

3'Xavier Cheminade. La remise des

orix s'est fait dans unc excellente
â.bi"n"" et en se souhaitant d'ex-
ôii"nt"s fêtes de fin d'année. Les

Amis de la Petanque donnent ren-
ààz-"ous à toirs le.s ioueurs le diman-
che E ianvier 84 Pour le concours'
àUiig"tôi." en tripicttes. Début des

jeux, 14 heures.
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