
La saison t8. s'est achcvée plus tôt quc DcmarconnayGérard(Chatclleraudaise)......11
prévu puisque le dernier concours, que DuquerrouxAlain(Montmorillon).........,.11
devait organiser samcdi la MJC des Renar- JolyJacky(Chatelleraudaise). .......11
dièrcs de Châtcllerault, a été annulé. Blanchard Christian (vouillé) . . . . . . . 10

Les amatcurs n'ont pas rangé lc matéricl DenampsBernard(Chateauncuf).'.'........10
pour autant, lcs clubs profitant dc la bellc GuillonJean'Paul(Benassay) .,.....10
àrrièrc-saison pour organiscr dcs concours MorillonAlain(Chauvigny). ,.......10
amicaux. Ce sera par excrnple le cas dcmain ViaudJean-Marie(Benassay)' .......10
à Targé à partir de 14 h 30 avec un concours BardinJacques(Halles). ...........'9
endoublettcs(+ 3070). BcgaHcnri(Chauvigny) ............ '9

Le classcmcnt dcs ioueurs a donc pu être ChaillouxPascal(Vouillé) ...........9
établi. Sclon lcs normcs de la Fédération, ChcvalierGérard(Montmidi). ........9
390 dcs 2,621 liccnciés scniors du départc' DcmarconnayPhilippe(Caroy)..............9
mcnt doivcnt montcr en premiére catégorie, FoussierRené(Isle'Jourdain). ........9
soit 78 joucurs. GrainMichel(Chauvigny) ...........9

Il iy cn aura néanmoins quc 70 (ccux GrosGuy(A§PTT)'.'. ....."......9
ayânt ôbtenu au moins huit points), puis- LcstrugconMichcl(Loudun).....,. ........9
quiil y a 17 joucurs à scpt point§ et il n'cst MauriccAndré(ChauviSny). ....'....9
pas possible dc lcs départagcr. MichclctJacky(Civray). ............9

Cipcndant, lcs points récolté§ dans lcs PailleClaude(Chauvigny) ... .. . . . .. .9
autres départcmcnts nc sont pa§ cncore VincclotRégis(Civray). ...'.........9
comptabilisls et quctqucs joucurs pcuvent GcorgetJean'Marie(Montmorillon)..,..'.....t
cncore entrcr dans cctteprcmière catégo- RcnaultJo§é(Carroy).. ...'.'..'.'..t
nc. RdgnePicrrc(Chateauneuf) ....,..'.E

Voici ccttc listc des catégorics, en rappc' Sauvagc Michcl(MontmidD.............'..'E
lant quc lcs joucùrs qui totaliscnt 99 points VachonDominiquc(Loudun) ........E
sont ceux qui montcnt autom8tiqucmcnt
aprit "rôi' 

rimporté un championnai dc la illafitrc-iOgegf à lUl9ntmidi...
Viennc,

+ ..i:"n'lloqi' #l'i'i,l:.i 'iJ,":àï::ï!ôi
piigriJi"trii,.tCtratàuncufl ....:..........99 nade dcs Cours. Une cinquantaine dc licen-
poqi.iio*fiàe.ic(Chauvigny)............9ÿ ciés étaient préscnts et c'cst Pierre Bour-
ilô;il*Ntcôias tèfiau"ig-ntt. . . .. . . ... . .99 goin _ 

qui s'cst imposé devant Jean-Piêrre

l.ini.t-Écrr.iilic-jôur-aiiitl . .......99 Chcz lcs féminincs, cn I'abscnce des favo'
tt;;ilüiil;tiètrauvignl». .......99 ri!é qry.sont lcs filles Baillargeaux, c'cst

Aiitôi""uj.ù-sàard(iuiéac) ............99 Mme Guéret qui coiffc la couronnc devant

fiüf,jiiÀ:f.*cois (Vouillé) . . . . . .ry Pas de surprise chcz lcs cadets où on

Èi.iùnrrO Sruoo (UoritmiaD. . . . . . . .47 rctrouve Olivicr Da Silva, vainqueur de

StracblcrDaniil(Vouillé). ...,.,,..,31 Bnfin, tout le club se rctrouvait en soiréc

iôf,àn freOericichauvigny) . . , . . . .29 pour clore cettc iournée au Relais dc Poi'
RousicrAlain(Chateauniuf) ..,'....26 ticrs'

I Rouchercau Jean-Picrrc (Montmidi). . , , , ' , , . ,tl ...9t à Châteauneuf
Châteauncuf fcra disputer son titrc dc

maltrc-joueur lc samcdi 5 novcmbrc à

Antran,à partir de 14 h. Pour le rcpas scrvi à
I'isguc de la compétition, s'inscrire avant cc
dimanchc auprès du présidcnt Jcan Char'
pcnticr.

Les prochains rendez-vous
r L'asscmbléc généralc du comité de la
Vicnnc sc ticndra le samedi 12 novcmbre à
partir dê 14 h au Relais dc Poiticrs. Au
cours dc cette réunion, 18 candidats sc pré-
scntcront pour prcndre les 16 places du
nouvcau comité..,Lcs lauréats du Challenge << Centrc-
Pressc »r scront récompensés dans lc hall dc
notre journal à Poiticrs,. lc samedi 19
novcmbreàlth30.
. Lc 17. grand prix de la villc de Poiticrs,
organisé au Parc dcs cxpositions par Mont'
midi, se disputcra les 20, 21 et 22 janvier t9,
avcc la mêmc formulc quc cettc annéc,
§oit 512 triplettes le samedi, ct 350 lc
dimanche. Nous en repailcrons régulière'
mcrrt.

Vendredl 2E oct. l9EE

PILE ovFlACC,?

Les derniers échos de 88

CognecChristian(Halles). .....'....21
Hoitain Stéphane(Chauvigny) . ... .... ......21
BlanchardEric(Bcnassay) . '.... ' '. ' 19

Dcbtaisc Joël (ChruviSny) . . . . . . . . . . IE
Deshoulières Christophc (Lussac PCC) . . . . . .' lt
BprinchardGérard(Bcnassay)' .... j.l!
BachelierEric(Hallcs)... ...........17
BonninThicrry(Halles) ..'.........17
BudanFabricc(Bcnassay). .....,.... l7
GurryLaurcnt(Carroy) "....'.....17
RichouJcan-Michcl(Carroy)' ....... 16

Cottencin Laurent (Vouillé)' . . . . . . . . . . ., . . . . 15

Hommeau Didicr (Hallcs)"..... .... 15

MincauPascal(Benassay). ........'.t5
Ribardière Laurcnt (Chatcllcraudaisc) . . ' . . . . . 15

AuriaultThierry(Halles) ........ '. ' 14

BcrgerRcné(Hallc$.. . '. '.14
ClairPierrc(Chatclleraudaise).'. ..14
BalloisEric(Chauvigny). ........... 13

Guigne Jcan-Michel (Bcnassay) . .,' . .' . . . . . . . 13

CottencinDominiquc(Vouillé) .,....12
DarodcsJamcs(Hallcs). .........'..12
DupontGérard(Msntmidi) ...',....12
Duqucrrour Guy (Chauvigny) . , . . . , . 12

HaysMichcl(ASPTT).. ............12
ViolletRémy(Montmidi) .... ".....12


