
L'équipe-choc de Montmidi
Laurent Morillon est depuis

quelques années la locomo_
tive du comité de la Vienne. Etde Montmidi en particulier.
uepuis 87, il décroche cha_
que saison un titre déoarte_
mental qui le conduii aux
championnats de France. Où
rl. ne. réussit que de modestes
resultats, avec des partenaires
peut-être moins expérimentés
et moins motivés.

Alors, cette année, pour ho-
norer sa place toute fraîche de
leader au classement indivi-
duel de l'ANPF, il veut allerplus loin,. sans doute pour
reconquêrtr une sélection au
championnat du monde. son
objectif majeur, pour cela. il a
monté une triplette de choc
qur Jouera sous les couleurs
de Montmidi cette saison.

Le Drômois Jean-Luc Ro_
bert, déjâ sélectionné une fois
en équipe de France, et le
Libournais Jean-yves Loulon,
ancien détenteur du record du
monde de tir. vont tenter de
faire oublier des poitevins qui
n'avaient pas démérité. En at-
tergnant par exemple les
demi-finales du nariônal de
Poitiers l'an passé.

ll faudra donc faire mieux.
Sacré challenge I Jean-Yves Loulon

Ouelques chiffres
_ Citons en vrac quelques chif_
lres qui situent I'importance de
cette manifestation et de l,inten_
dance qui doit suivre : plus de
2000joueurs à la conqüête de
123220 F qui s'affronienr sur
960 m2 recouverts de 1 50 tonnes
de sable^et 20tonnes de gravil_
ions, 800 m de planches tenues
par 600 kilos de ferraille. 250 m
de barrières, 100m de guirlande
êlectrique. un bar de 30 m de
long-qui va débiter 1200 baguet_
tes. 300 kilos de frires. S0 kilôs dejanrbpn. Le soir, 40O chambres
seront réquisitionnées avant que
ies .joueurs ne se retrouvent le
matin devant les 20 m de ta-
bleaux de marque. Et il faudra
ranger tout cela après...

EN BREF
O Dimanche, à 11 h 30, les

personnalités et partenaires de ce
national seront reçus par les or_
ganrsateurs au bar du parc des
expostttons pour un apéritif
d'hon neur.

.O L'anêt des jeux sera obliga-
toire de 12h à 13 h 30 et -de
19hà 20hsamedi et de 12hà
13 h 30 dimanche.

O Présentation obligatoire destrots Iicences à la table de
contrôle. Un joueur sans licence
92 devra rendre un ooint.

O Le challenge G'érard Baudet
récompensera l'équipe de la
Vrenne ayant obtenu le meiller.jr
résultat dans le national (quarts
de finale minimum).

O Un pin's marquant l'événe-
ment sera vendu sur place au prix
de 25 F.

O Le national s'arrêtera samedi
soir après les huitièmes ,loués.
Ouarts de finale dimanche a t O n,
demi-finales à 14 h 30 et finale d
1 6 h 30. Les concours B et C se
termineront samedi.

O Le début des jeux pour sa-
medi et dimanche est f ixé à
8h30. Pénalitésà8h45.

a FR3 Poitou - Charentes
consacreia un reportage ce week_
end à Laurent Morillon, un poite_
vin qui est no 1 francais.

O Samedi midi et dimanche
midi, des menus seront servis sur
place pour 60 F. Samedi soir, res-
tauration rapide à la carte.

O 
-Le 

président d9 la ligue poi_
tou-Çharentes, M. Jean Char-
pent]er, sera le délégué offlciel de
la FFPJP.

O Les arbitres seront MM. De-
!is (national). Defossé (tigue) er
Iartarin (comité).

Laurent Petit
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