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Ptil"Ë su FACE ?

Charnpionnaf dæ Franae en triplettes à Mâcon

Les MontluÇonnais sans opposition
25 6 triplettes étaient en lice le rveek-encl dc'r-

nier à Mâcon pour la successiorr de F'oyot-
Lucchesi. Lapiettra lors du 44e championrrat de
France qui nous a perrnis de r:onsta(er les
efforts entrepris par lcr dirigeants porrr modifier
quelque peu [e lor.lk de la oétanque. L'image
méridionale et folklorique selon Samt Marcel
Pagnol, et sa trilogie tend à disparaître. Un
nécessaire lifting a été opéré ces derniers ntois,
donnant un nùuveau visage à ce sport qtri se
situe, avec ses 487 000 licenciés er plus rle dix
millions d'adeptes occasionnels. au quatriènrc
rang des fédérations françaises.

Les joueurs réurris samedi à lvlâcon. en oni
apporté la prelive : la déconrraction n'a pius sa
place, Une ère nouvelle voit le jour en même
tempi qu'une petite révolutiôn s'est opéree avcc
I'arrivée des bouies aux stries de couleur.

Depuis 6 0 ans, le produit était inrmuable.
Depuis des lustres, malgré un grand auditoire,
la fédération était gérée de manière artisanale.
1990 va donc être I'année du renouveau. l-es
102 comités devraient être en effet inforrnatisés
au l.'janvier sous I'irrpulsion des clynamiques
Claude Azema, secrétâire adjoinr, et Daniel
Charollais, président <ie ia r:ommission des jeu-
nes.

1990 devrait égaiement êrre ceiie de l'ouver-
ture : un congrès atrx Arrtiiles en janvier, et la
poursuii.e de son combat pour figurer au pro-
gramme des Jeux de Barcelone, en 1992. fjn
qualiré de sport exhibitiorr, ceüx de démonstra-
tion étânt occupés par ia pelote bâsque et le
parin à roulettes.

«J'attends uno imminantê convocation
du Cosnit6 d'@rgenl$ation doa JGux, )» indi-
que le président N-lenri Bernard. «Toutofois, is
,otte prudsnt quânt * mon pÿonostiÇ ds
?éuttlio, En revancho, iâ s»is très optimistâ
cn co qui concGrne notrâ arrivé6 aux Joux

lu6dlta?rânô.ns de 1993. orgânl3és par lâ
N-ansuêdoc-Roursillon. » La ville de SèÎe tient
ainsi iâ côrde pour accueillir la pétanque el la
ivonnaise.

Heureusement. l'ouvenure ne se situe pas
esssntiellement au niveau de l'olympisme. Elle
s'est également opérée à celui du parrainage. A
défaut de mettre de l'eâu dans leur jaune
{depuis la loi interdisant la publicité sur I'alcool),
les responsables en ont mis dans leur vin ên
chângsant leur discours et accueillant à bras
ouverts, banques, âssurances, maisons de cré-
dit et loueurs de voitures. l-â rïaison sccepte
donc désormais une manrre publicitaire venant
s'aiouter au rnodiquê coût des liconces qui suffi-
sail, il n'y a pas bien longtemps, au bonheur du
lrésorier fédéral.

Par ailieurs, la préoccupâtiôn causée pâr
i'organisalion de tournois sauvages est vite
gommé irar lÊ succès des compétitiorls fédéra-
ies. Plus une chambre d'hôtei n'étaii libre, à
cinquante kilomètres à la ronde, en ce week-
end ensolèillé darrs le Beaulr:lais pour ce 44e
National.

Mais revenons au déroulement sporlif de
cêtte manifestation. La formation du Pontet
tenânte du titre figurait bien sûr dans la liste des
favoris fourniÈ par les organisateurs en compa-
gnie de celles menées par Didier Choupay
iSeine-et-Marne), Ro:er Capeau iGard), Chris-
tidn Fazzino (Allier), Alain Gers (Charente-
Maritime), Laurent Remiatte (Moselle) et par..
Laurent Morilion (Vienne).

Malheureusement, ce dernier et ses parrenai-
res Frédéric Duquerroux et Stéphâne Hostain
n'ont pas réédité leur sortie 88, mâlgré un bon
dôpan marqué par une victoire sur Roger Ca-
pÊau et ses Nîmois.

Mais lê poule était corsée, et il leur fallait
ensuite âffronter Didier Choupay, champion du

monde en titre, associé à Alain Bideau et Alain
Poiré. Là, ça s'est moins bien passé mais les
Chauvinois se quâlifiaiont néanmoins pour l€s
64e en remportaàt la partie d'appui.

Hélas, le tiragô au sort s'acharnait conlre eux
en lsur désignant l€ Parisien Mattei, champion
de France 77, comms advêrsair€, lequel s'impo-
sait facilêmênt. nos rêprésentants passant com-
plàtsment au travers de cette partie.

Ouant à l'équipe deux-sévrienne do Michel
Saboureau, ells a échoué au même stade conlre
la fomille marseillaise Delys, future demi-
finâliste.

Enfin, les équipes de Frédéric Tochon (Chau-
vigny) et d'Alain Gers (Charsnte-Maritime) ne
sont pas sorties des poules.

Mais les deux grosses surprises enregistrées
samêdi étaient surtout les éliminations des
champions en titr€ Jean-Marc Foyot, Bené Luc-
chesi, Serge Lapi€tra par Roger Roux; Joseph
Beinhard, Jean-François Robêrt (Essonne), êt
de Oidier Choupay, Alain Bideau, André Pioré
par William Boulard, Michel Bayor, Clément
Andrianomentsoa (Seine-St-Denis).

Dès lors, plus rien ne pouvait empêcher les
Montluçonnais Christian Fazzino, Daniêl Voisin,
Jean-Luc Amblard de s'imposer. En finale, il ont
presquê ridiculisé lês ieunes Michol Charrault,
Jsan-Marc Biot, Laurent Petit {Loir-et-Cher} en
six mènes et moins d'une heure (0-1, 0-3, 6-3,
8-3,11-3.13-3).

Christian Fazzino enrichit ainsi son impres-
sionnant palmarès:

- Champion de France individuel 75,78 el 82.
- Champion de France doubletl€s 84.
- Champion de France triplettss 84.
- Champion du monde 88.
- Champion de France triplettes 89.
- recordman du monde de tir accéléré.

Les résultatg
Quorts de finole
Delys bat Jacques Thibault,
Gérard Hinodo, Dôntinique Ména-
ger (centre) 13-6.
D u rrolie ba t Did ie r Verc h in,
Franck Denreau, Christophe Jean
(Nord-Picardie) 13-3.
Charrault bat Thierry Derrraria,
Gérard Tavitisn, Claude Marin
(Var) 13-6.
Fazzino bat Gilles Blancheton,
Jacques Robion, Didier Chausse-
rried ( Loire-Atlantique)'1 3-5.

Demi.finoles
Charrault bat Yannick Dumolie,
Patrice Coracin, Marcel palanque
(Gers) '13-7.

Fazzino bat Jacques, Robert et
Adrien Delys (Bouches-du-Rhône)
13-4.

Finole
Christian Fazzino, Daniel Voisin,
Jean-Luc Arrblard (Allier), batrent
Michel Charrault, Jean-Marc Biot,
Laurent Petit { Loir-et-Cher).

,%I 
't5111i' $

Premier ti$e pour.lean-Luc Amblard (à gauche), heureux partenaire des champions du monde
Ghrirtisn Fazzino ot Daniel Voisin, surpris ici pendant leur finale victorieux à Poitiers en ianvier
demier.
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