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gagnent samedi à Antran
Malgré la plgie et le froid, 47 tri-

plettes, dont beaucoup de.Chateau-
neuf et des Halles. étaient présents
samedi à Anran. C'est l'équipe qui
vient de remporter le troisième con-
cours du National de Tours (banue
au général par l'excellent parisièn
Laba) qui s'est de nouveau impo-
sée, une équipe composée de Jean-
Maris Lwieux, Tony de Carcassonne
et Edc Bachelier.

OOTIGOUiS GETERAT
Ourrtrdoftrrlc:
Ribardhre ba Lavergne (Antranl
Dægris bat Auriault (Les Hallesl
Pichon bat Angibert (Chateauneuf)
Leüeux bat Riva (PJC Renardières)
Dml-finrb:
Dosgrb bat Pichon (Cenonl
Levieux bat Ribardière (Pétanque
Chatelleraudaisel
Fldr:
Levieux, Chartier, Bachelier (Les Hal-
hs) battent Desgris, Croisé, Hyverr
(Chateauneufl

corSotAtfTE
Dtr!.frnrtlr:
Zouggar bat Guéry (Les Halles)
Seigne bat Mingot (Naintrél

Hndc:
Zouggar père a fils, Jamet (MJC
Renardiàres) battent Seigne,
Vachon, Samery (Les Hallesl

COMPTEMEI{lAIRE

Colombe) bat José (La

Laurent Mo
' A tout seigneur, tout honneur ! ll

était logique de reprendre cette série
de portraits de joueurs par celui qui a
rempofté la saison dernière le classe-
nent individuel du challenge
« Centre-Presse - Ricard - Chocolat
Poulain ». Cela ne veut pas dire pour
autant que Laurent Morillon est le
meilleur joueur du départenent puis-
qu'il a bénéficié, pour enlever ce
challenge, du règlement qui confond

.les ésultats iuniors et séniorc.
0r Laurent n'a que 16 ans et est

donc encore junior, marquant ainsi
de nombreux points dans cette caté-
gorie où il ne craint pas grand
nonde, mis à part Laurent Delavault.

Ainsi, il a remporté en 1983 le titre
de chanpion de la Vienne en tiplet
ies avec Claude Maçon et Jean-Yves
Righetti, tout comme en en l!fi| et
l!N2, années où il avait également
enlevé le ilffe en doublettes, mais
auæi celui de Ligue. Pas de bons
résultats pil contre en tête à tête cat
il n'aime pas cette spécialité et n'est
pæ très notivé oour s'y imposer,

. Mais ce litre de chanpion de la
Vienne « officieux » accordé au vain-
queur du challenge « Centre-Presse »

il ne l'a pouftant pas glané grâce
seulement à ses résultats en juniors.
C'est aussi parce qu'il s'est distingué
dans les concourc portant attribution
de points, terminant nême en
beauté en enlevant celui du 2 octo-
bre organisé par le conité dans les
Courc.

Colombe)

COIICOURS DETIR
l. Riva ; 2. Guéry ; 3. Ring.

Laurent Morillon est désormais un
des bons piliers de la Boule Chauvî
noise, où il Natique depuis quatre
ans avec son père et sa sæur Agnès,
après avoir débuté et joué pendant
trois ans à St Julien l'Ars, où il
Éside toujouts.

Cette saison, il a bien failli ne pas
reprendre h conpétition au bord de
la saturation. Son partenaire Domini-
que Challot a su le laire revenir sur
sa décision. ll est vrai que lorsque
l'on a 16 ans et que l'on plait aux fit-
les, il est permis de penser de temps
en temps à autre chose qu'à la
pétanque. Souhaitons qu'il puisse

r leps lès lundis, à partir du. 2
avril, sur la place d'Antran, con-
cours en doublettes organisés
par le Bon Accueil.

r Le concours international
« Ricard-La Marseillaisc » se
déroulera au ,parc '.Borély ,à Mar-
seille les 8, 9, l0 ct ll juillet pro-
chain, ceci pour que les intéres-
sés éventuels prennent leurs dis-
positions pour les congés.

concilier tout cela,.,
Enfin, pour répondre à ses détrac-

teurs qui lui reprochent parfois
d'avoir la « grcsse tête », disons que
Laurent est en réalité un gagon tès
sociable et plein d'humoun ll est
seulement un peu tendu dans læ
pafties inportantes, surtout qu'il ne
peut pas se décontracter comne il
voudrail en funant de lemps en
temps un cigarctle par exemple,
maman veillant de près sur sat santé,
cat avec le tabac, les filles, et les
petites cures de muscat à l'occasion,
ce sercit vite la débauche. Heurcuse-
nenl qu'il est bien entoué ce pelit !

8rmrdlSlrnm:
- Chrrroux, doublettæ, rl0 %

- Port.do-Pilü§, triplettes;30 %
- Montamisé, triplettes,30 %

Dlnmcho 1* rYrll:
- Civray, place du Petit Paradis, tri-
plettes, 50 %, 4 coupes, début des

ieux à l4 h 30 très précises.

- Les Halles Chatellerault, place de
l'Europe, triplettes, 50 %, (,l.200 F
aux vainqueurc sur le baæ de 64
équipæ1.

Des amis ont guitté le Grand-Breuil
._Vendredi soir, en présence de.nombreux licenciés et sympathisants, s,est

déroulée une réunion dont le but principal était de rendre'hommage à Mon-
sietr et Madame Sage, en instance de départ pour Angoulême.

Le æcrétaire, Armand Laurioux a ouvert la séance par un bref compte-rendu
de llassemblée générale. du comité de la Vienne. plusieurs points oni été pré-
cisés concernant prinbipalement des licences féminines et le problème des ins-
criptions préalables aux concouts.

. Ensuite, c'était au tour du Président Guy Eprinchard, d,évoquer l,organisa-
tion dæ concours dont le club aura la charge. En tant que club-phàre du
département, il est indispensable de respecterle jour des côncours, ies horai-
ræ prévus.

En ce qui concerne les éliminatohes, tête à tête du iS avril à Rouillé, le
mode dæ. inscriptions préalable sera effectivement appliqué. Aussi, pour
l'épreuve du 17 juin, le tirage au sort ôura lieu le samedi soir à Rouiflé à 1g
heuræ. En ggtre, lg traditionnel bal de la pétanque était à l,ordre du jour.
Cette année,il se déroulera les lr et 2 septembre. Les responsabilités séront
partagéês entre le club de pétanque et les sports puisque les « boulistes »
Euront la charge de la buveüe tandis gue les entrées échoueront aux sports.

L'idée d'un bal privé a été définitivement abandonnée, celui de l,an passé
n'ayant pas obtenu le succès escompté.

Dorénavant, les joueurs pourront se munir de maillots aux couleurs du club
ce qui constitue une innovation. Le tarif a été fixé à 100 F pour les juniors-
seniors et 80 F pour les minimes cadets.

Cependant, le point fort de la soirée concernail l'hommage rendu à Mdn-
sieur et Madame Sage, dont le départ pour Angoulême est imminent. Si le
club est rendu à ce niveau actuellement, les époux Sage n'y sont certainement
pas étrangers. lls se sont toujours dévoués pour le club même dans les
moments délicats. M. Eprinchard remettait, pour la circonstance un superbe
trophée à M. Marcellin Sage alors que son épouse recevait une gerbe de
fleurs.

Ïoutefois, les nombreux amis qu'ils comptent seront toujours accueillis avec
la même gentillesse si leur route passe par Angoulême.- La soirée s'achevait avec le pot de l'amitié dans la ioie et la gaiete en dépit
d'une certaine émotion.

N.B. : les concours d'entraînement reprendront tous les vcndredis a partir
du mois d'avril et sont ouverts à toutes les personnes intéressées. J.F-.i

Les concours
du week-end


