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Critérium intertigues à Angoulême

La Vienne Perd deux finales

Championnat de France à Reims

Pétiltants ces :ieunes !
Chamoaqne pour la nouvelle vague ce dernier

*e"r-ària à Rei'nrs où se disputaient le championnat
de France en doublettes et celui en tête à tête'

Dans le premier, l'équipe lormée de Didier Chaus-
seoied et'Jacques Robion a confirmé les espoirs

"nirevus 
ces dêrnières années en triomphant d'un

ioli olateau où on retrouvait dans les phases finales
âe râdoutables doublettes telles que Didier Choup-
pay - Alain Bideau, Eric Bartoli - Gérard Garagnon
ou Marc et Christian Olmos.

Pour sa huitième participation à un championnat
de France (trois fois dans les cadres d'honneur en
89). JacqLies Robion remporte là, à moins de
24'ans, un succès significatif qui en appelle d'autres.

Dans le lête à 1ê1e, c'est aussi un jeune qui
s'imoose. David Le Dantec. Et pas devant n'importe
qui i t-e iinaliste n'est autre que le roi Fazzino'

Le champion montluçonnais, tenant du titre, dis-
outait là sà septième finale de la spécialité et la

iroisième consécutive. Vainqueur en 75, 78, 82 et
90, il avait échoué en 76 devant Giniers, en 89 de-
vant Wattiez et cette fois devant Le Dantec, qui lui
avait échoué rappelons-le dans la finale du cham-
pionnat de Francê en doubleftes 89 (avec.Baradat)
àlors qu'il n'était encore que junior et donc sur-
classé,

L'éoreuve de Reims a donc révélé les talents d'une
ieuneLse oétillante curieusement oubliée dans la

êélection pour le championnat du monde, l'expé-
rience de Christian Fazzino - Daniel Voisin - Didier
Choupay et de Michel Schatz - Georges Simoes -

Philippe Ouintais pesant plus lourd dans la balance
des sélectionneurs.

DOUBLETTES
Ouarts de finale:
Chaussepied bat Bartoli - Garagnon (Bouches-

du-Rhônes)
Enock bat Olmos - Olmos (Loire-Atlantique)
Corselis bat Rocchi - Rocchi (Corse)
Fossey bat Choupay - Bideau (Seine-et-Marne)
Demi-finales:
Enock bat Fossey - Roule (Eure)
Chaussepied bat Corcelis - Di Marco (Loire-et-

Cher)
Finale :

Chaussepied - Robion (Loire-Atlanique) battent
Enock - Lacoste (Lot).

TETE A TETE
Ouarts de finale :

Le Dantec bat Rullière (Haute-Loire)
Garcia bat Mariani (Vosges)
Humbert bat Denis Olmos (Loire-Atlantique)
Fazzino bat Schatz (Gard)
Demi-finales :

Fazzino bat Garcia (Vaucluse)
Le Dantec bat Humbert (Doubs)
Finale :

David Le Dantec (Côte d'Armor) bat Chrisitan
Fazzino (Allier) 1 3-1 0.

500 ieunes venus de 17 déPar'
tements des ligues d'Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes
ont disputê à Angoulême le 21 e

championnat interligues cadets et
le 9'championnat inlerligues mi-
nimes. Voicr le bilan des équiPes
représentant le comité de la
Vienne.

Cadets :

- Mickaël MaYaud - Damien
Clrané - Yohan Taconnet (Mont-
morillon) : pas sortis des Poules

- Bruno Sauvage - Damien Dé-
risson - Olivier Lebeau (Mont-
midi) : pas sortis des Poules

- Frédéric Allard - Sébastien
Berthaud - Ludovic Dubois (An-
oliers) : oerdent 13-2 en huitième" - ôrlàndo Pradeau - Kévin
Mercier - ChristoPhe Clisson
(Drssav) : oerdent 13-3 en linale
àontre'Ôaririen Hureau - JohnnY
Vitour - Hervé Bouvet (Maine et
Loire) aorès avoir baltu le'Lot et
Garonnd (13-8), la Sarthe (13-4)
et la Charente-Maritime (13-6)

Minimes:
- Guillaume Chevalier - Loic

Chevalier - Christian Jérôme
(Chauvigny) : pas sorlis des Pou-
les

- Romain Babin - Benoit Serraz
- Christian Derouet (JaunaY-
Clan) : pas sortis des Poules

- Jennifer Vaucelle - Florence
Allard - Xavier Nizou (Loudun) :

oerdenl 13-2 en huitième' - Jérome Boeuf - Xavier Dema-
zeau - Rémi Huck (Montmidi) :

oerdent 13-6 en f inale contre Ad-
ber ldnasser - Jérome Milheres -

Emmanuel Gimenez (Landes)
aorès avoir battu la Charente
(i3-5), l'Aquitaine (13-10) et la
Ôharente Maritime (13 5).

.Xavier Nizou et les championnes de la Vienne minines Florence Allard et Jennifer'---- vi"ceit, pe lauche à droite) ont bien défendu nos couleuts.


