
Championnat corporatif Challenge du Crédit Mutuel
Le coup du parapluie Le nouveau classement

.Sous des cieux à peine plus
clêments que l'année passée,'Ci_
vray accueillait vendredi le cham_
pionnat de la Vienne corporatif
disputé par 84 triplettes.

- Les tenants du titre (Michel
Seigne - Nicolas Duquerroux _

René Foussier), ont conservé leur
couronne mais après bien des
péripéties, plus folkloriques que
graves sans doute, mais qui ont
fait grand bruit. Explications.

. 
Les^champions 91 sont oppo_

sés à.Dominique Challot _ Éégis
Vincelot. - Bernard Chasseport
lorsque.la panie est logiquement
arrêtée à midi pile pour le déjeu_
ner. Reprise prévue à 13 h 3d.

A l'heure dite, tout le monde
est là_sauf Michel Seigne, qui
arnve 5U mtnutes plus tard. Sans
s excuser précisent les adversai_
res, qui ne portent pourtant au_
cune réclamation puisque l'on est
entre amis.

. Pourtant, un peu plus tard, Ml_
chel. Seigne demande à l,arbitr'e,
M. Henri Brachet, de venir sur-
veiller la partie. Et la sanction
tombe : l'équipe Challot est dis_
qualifiée. Voici les deux versions
des faits :

Dominique Challot:
<<Alors que le score était de l2 àl'l face_ aux fututs vaingueurs.

mon équipe a été disqualifiée
SANS .PREAV\S, parce 'que j,ai
mesute un point avec mon para_
pluie. ll pleu-vait et je n'avais pas
dg. f19tre. Oue faire devapt'des
dectstons complètement aibitrai_
r9g d'un arbitre de ligue ? Merci
M. Brachet».

O Targé
65 doublettes ont.disputé le concours
du samedi 11 avril à Taroé.

GÉNÉRAI
Perdants en demi-finales :
Gilles Bouillaulr - Dominique lUoulin
(Tarsé)
Patrice Desgris (Les Halles) - Christo-
phe Perales (Beauregard) '

Frnalo :

Jean-Michel Richou - Alain Descom-
bres (Le Canoy) batrent Tony Charrier
- Thieny Auriauh (Les Hailei)

CONSOTANTE
Finale :

Rémy Ju.bert - Philippe Pichon (Châ-
teauneuf) battent Florent Saivaus -
Laurent GuÉry (Pétanque Châtellerau-
daise)

n'empêche pas le doublé
Henri Brachet:

. !4près un avertissement verbal
à l'équipe Challot pour une boule
1ouée .après la minute réglemen_
tairc. j'ai voulu annuler uàe boute
qui n'était pas encore iouée apièi2'r0..nl. Bernard Chasseport a
refusé de me la donner. M.'Domi
nique Challot a alors prétexté la
mesuîe du point, ce qu.il fit avec
un parapluie d'une manière ironi-
que, ce qui a justifié ma décision
de disqualification.

^-Chacun jugera, avec humour
SVP.

. ly"ql. rapport officiel n,ayant
été établi et les décisions de i,àr_
Dttre étant sans appel. l,affaire
n aura pas de suite et en ce qui
nous concerne Ia polémique èst
close.

Quoi qu'il en soit, le coup du
parapluie n'aura pas empêché les
tenants du titre de conserver leur
bien.

Huitièmes de finale :

^ Deshoullières bat Duquerroux,
Clair bat Morisser, Nivàult bat
Berthelot, Gros bat Rau, Auriauli
bat Loumeau, Néhémie bat Gre_
nét, Morillon bat Deblaise, Sei-
gne bat Penot.

Ouarts de finale :

Seigne bat Thieny Auriault
Gros bat Alain Môrillon
Deshoullières bat Néhémie
Nivault bat Clair
Demi-finales :

Nivault bat Gros - Hays _ Ri_
chet (PTT) 13-1

Seigne bat Deshoullières -

iâ:â: 
Montjaldn (asriculture)

Finale :

Seigne - Foussier - Duquer-
roux (métallurgie) battent Nivault
- Jiptière - Bonnin (VRp) 13-2.

a "*r.*32 tri'plettes ont disputé le concours en
formule 3 du sa4edi 18 avril à pressac.

GÉNÉRAL
Finale:
Bernard Rousseau - piene Escribe -
Robert Candusso (St Martin l,Ars _

Usson) battent Frdnçois Berneron _

9_enis Brunet - Enimanuel Brünet
(Bonnes)
Finale consolante:
Victoire de Fibrice Reix - pierre Ziegler
- Bertrand Tisseuil (Confolens)
Finale complémentaire ;
Victoire de_ Rfuis Miguet - Thierry
Porteioie - Rémi Huck (Montmidi)

Vous trouverez ci-après le nou-
veau classement des féminines et
des jeunes au challenge du Crédii, Mutuel effectué à l.issuè des cham_
pionnats joués à Lusignan.
. Le prochain classement mensuel(qui tiendra compte des résultats
obtenus à. Benassay, Chauvigny et
Les Hales), paraîtra dans notre édi_
tron du vendredi 29 mai.

FÉMININES
Branger Antoinette ( Lavausseau) 2O
Eprinchard Claudie (Lavausseau) 20
tsonner Monique (Montmidi) ......20
Houchereau Monique (Montmidi) ...20
Prneau Marielle (Usson) ..... .........1b
Lapeyre Francoise (Usson)...........1 5
tsaitlargeau l_ydja ( Buxeroltes).....1 S
tsaillargeau,Valérie (Buxerolles)...,l b
Prneau_Corinne (Buxerolles)........1 b
Gardil Sonia (Buxerolles) .............1 5
Jouberr Anne-Marie (Chauvigny),...1 5
Maunce Josette (Chauvigny; ......1 5
Vaucelle Bernadette 1t_ouaüÉ1.....t O
uethomme Sréphanie (Louduh) ..l O

îf,a"t a-orillon
60 triplettes ont disputé le concours du
lundi de Pâqueq à Montmorillon.

GÉNÉRAt
Perdants en demi-finales :
Roge-r Soreau - Didier Caillaud _ Da_
niel Sapin (Chasseneuil)
Patrick Remondière - Léo Godard _

Christophe Bemondière (Brigueil_le_
Chantre)
Finale :'
Je_an-Marc Masson - Christian Laurer
- Patrick Lefebvre (Chauvigny) battenr
xenê Foussier - Joël Deblaise _ Alain
Rousier (Chauvigny)

CONSOLANTE
Finale :

Franck Berthelot - Jean-Jacques
th.9umel.- Gasron Boucq (Buxeroites)
battent Pierre Fiot - Jean-Louis JubeÉ- Daniel Fior (Chauvigny)

O Angliers
51 doublettes ont disputé le concours
du lundi de Pâqueq à Angliers.

GENERAT
Perdants en demi,finates :
Alain Vié (Châteauneuf) Michel
rrroux (Les Halles)
Guy Delhomme (îargé) - Jean Savi-
gny (Châreauneuf)
Finale :

Gérard Demarconnay (pétanque Châ_
telleraudaise) - Philippe Demàrconnay
(Le Canoy) batrenr Michel Berton _

Patrice Drouard (Loudun)
COttJSOtANTE

Finale:
J_acques Ruesch - André Delorme
luagneux) battent Franck Demestre -
Alain Delérang (Bagneux) 

1

Babin Romain toi.iàvl ......-... zO
tmeryt Grégory ( Dissay)...............20
Huck Rémy (Monrmidi)..............,,20
Ziegler Jimmy (Civray) ............. ...15
Clisson Cyril (Civray) .............,,. ... 1 b
I urpault Emmanuel (Civray) .........1 b

Vendredi 8 mai :

- Dernier éliminatoire en doublettes à
l-oudun. Concours parallèle en dou-
blettes, 50%. Engagemenr 40 F.- STqrygr. triptêftes. 40%. Engage_
ment 60 F.
- Bérugæ, triplettes, 50%. Engagement
60F
- Bonnes, têre à têre, + 1 000 F.
tngagement 20 F.
- Le V^ige_ant. triplettes, 40%. Engage-
ment 60 F
Dimanche 10 mai :
-. Ch-ampionnat en doublettes â partir
de 8h30à Chauvigny. Concours
f'après-midi en doublettes, 40%. Enga_
gement 50 F.

Gardien Jeanine (Bonnes) .............s
Laramtgeas Sandrine ( Bonnes) .....5
Seigne Muriel (Les Halles) ..,..........s
Fleury Maria (Les Halles)...,.........,,.S
Delavault Valérie (Grand' Breuil) ....5
Delavaulr_Lucerre (Grand Breuii) ...S
Malnout Doris (Lusignan) ..............5
Malnour Eliane (Lusignan),,..,.....,,.b
guquerroux Viviane (Chauvigny) ..5
Bigeu Madeleine 

1 Lavaussea"u; ...... 5
Bigeu Michèle (Lavausseau)..........5

9.uignard Chantal (Avanton)..........S
Château Nathalie (Avanton)'...........S

CADETS
Mercier Kevin (Dissay)..............,...35
Pradeau Orlando (Dissay) ............35
lquvage Bruno (Montmidi) .........20
Dérisson Damien (Montmiâi) ......20
Clisson Christophe (Dissav)....,,...20
Monet Mathieu lBenassaÿi..,.......1 5
Guigné Mickaèl lBenassavi ..,,.....t S
Joyeux Mickaël (Benassayi .........1 S

MINIMES
Boeuf Jérôme (Montmidi) 35 I

L,esmazeau Xavier (Montmidr) ....35

O Availles
30 triplettes ont disputé le concours du
samedi 25 avril à Availles.

GÉNÉRAt
Finale:
Samu.el Penault - Atila Jourdain _

David.Babou (Châreauneuf _ pétan_
que Châle.lle.raudaise) battent Marilyn
t-unet - .Philippe Demarconnay - Mi-
guel Richou (Le Carrov).

CONSOTANTE
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Les prochains


