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Les vainqueurs
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de Poitiers 92. De

Les résultats
Vendredi:
Choupay - Ouintais - Voisin

battent Watiez - Ralluy - Labat
13à 6

NATIONAL
Ouarts de finale :

Mascaret bat Jean-Jacques
Chaumet - Christophe Dupont.-
Didier Lebeau

Choupay bat Denis Olmos -
Marc Olrnos - Jean-François Ol-
mos

Faugère bat Fernandez - Roy -
Merceron

Lescouzères bat Houdet - l-lu-
reau - Livoreil

Demi-finales :

Lescouzères bat Mascaret -
Coiffard - Jaunas

Choupay bat Faugère - Coste-
sèque - Munozt Finale:

Choupay - Ouintâis - Voi-
sin battont Loscouzàres - La-
beau - Napoléon 13à 10

Goncours B:
Roullé - Rocher - Thibault bat-

tent Smialy - Collet - Malraux

Ecltos... échos
O Après ceux de Pau et Nan-

tes, les nationàux de Chemillé et
de Moulins ont été annulés. La
liste n'est sans doute pas close,
tant il est devenu difficile d'orga-
niser ces épreuves.

O A l'occasion de ce national,
Montmidi fêtait ses 25 ans d'exis-
tence. Le .blub ost .né officielle-
mênt le 21 janvier 1967, grâce à
G6rard Baudet, qui a reçu des
mains de M. Santrot le blason de
la ville de Poitiers.

O Eric,Blanchard, le champion
chauvinois, avait pronostigué la
victoire de Choupay par 13 à 7. ll
croyait avoir bien vu jusqu'à la
119 mène, mais Oulntais ratail la
gagne à sa dernière boule.

O Jegoüzo - Boyer - Banuls,
les vainqueurs de l'6dition 91, ont
manqu6 leur prestation 92. lls ont
perdu au premier tour de l'exhibi-
tion êt ont disparu très tôt dans le
national.

O L'équipe de Montmidi Mo-
rillon - Robert - Loulon a égale-
ment manqué sa prgmière sortie
officielle. Encore à court de com-
pétition, ils ont promis de faire
mieux la prochaine fois. Hier, ça
allait déjà mieux puisqu'ils élaient

en demi-finale du grand prix dont
nous publierons les résultats dans
notre prochâine édition.' O Le but de la finale a été
lancé par M. Michel Amand, ad-
ioint du maire de Poitiers, chargé
âes Sports.

O «Ces garc, c'est une classa
au-dessus de nous». Les gar's en
question, c'étaient les futurs vain-
queurs et la déclaration 6st signée
Didier Chaussepied, un,.. cham-
pion de France en titre.

O Les pin's ont connu un suc-
cès certain pendant les trois jours.
Ceux de la fédêretion (deux mo-
dèles à 20 F piè-c-e), sont {isponi-
bles auprès de M. Jean Charpen-
tiêr.

O L'équipe de Buxerollèslor-
mée de Jean-Jacques Chaumêt,
Didier Lebeau et Christoph€ Du-
pont. était la seule de la Vienne
encorê en course dimanche ma-
tin. Avec cstte participation aux
quarts de finale, ils ont donc la
garde du challenge Gérard-Bau-
det pour un an.

O Dans nos chiffies de ven-
dredi, il fallait lire bien str
9 600 m2, en ce qui concerne la
surface des Arènes. reçu le blason de la yille de PoÎtlers. 21oi..ts..

Le londateur du club de lüontmidi. Gérard Eaudet, a
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Daniel Voisin. Didicr
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