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Plus de 5,00 ioueurs risquent fort de ne pas être auto-
risés à disputer les clrampionnats 1990 qui débutent le
'18 mars. Sans doute seront-ils les premiers surpris en se
reconnaissant dans la liste suivante. ll s'agit de tous les
ticenciés des clubs de la Pétanque poitevine, Montreuil-
Bonnin, Cissé, Béruges, Antran, Vendeuvre, Archigny,
Saint-Genest, Lencloitre, Mirebeau, Availles-en-
Châtellerault, Naintré, Charroux, Pressac, St-Martin-
l'Ars, Nalliers, Gouex, Voulême, Brigueit{e-Chantre, et
Mauprévoir.

Les joueurs de ces 20 clubs ont encore un petit sursis
mais ils doivent très vite rappeler à leur président de
faire parvenir l'état de ses licenciés immédiatement au
'!résorier Armand Laurioux.

Dis, présideht, t'es en règle ?
Passé ce délai de (uelques jours, leur inscription aux

championnats sera inévitablement repoussée tant que la
situation de leur société ne sera pas régularisée.

Les championnats en question, ils débutent le diman-
che 18 mars avec la première phase des éliminatoires en
triplettes à Saint-Savin.

Pour y participer, il faut s'inscrire dans son club avant
le 15 mars, les feuilles d'engagement devant parvenir au
secrétaire du comité Jean Charpentier pour le samedi
17 mars dernier délai.

Aucune inscription ne sera prise sur le terrain.
Souhaitons que chaque président se montre mainte-

nant à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée et que
tout rentre dans l'ordre avant la fin de la semaine pro-
chaine.

-Echos de la FFPJP-=
. Les prochains concours nâtionaux: Cannes (17 mars), Diion (7 avril),

Sainl-Nazaire (13 avril), Grasse (21 avril), Montauban (21 avril), et Mably
oârs la Loire (28 avril).

. Pour préparer le championnat des jeunes en 91, les comités départe-
-entaux sont chargés de signaler leurs meilleurs éléments nés en 74 et
a!.es

. Un festival de pétanque se déroulera du 12 au 19 mai en Grèce, à Pré-
.;ze !'ille de 56 0OO habitants, près de Corfou. Prix pour la semaine tout
:c-orrs, 3 200 F. Renseignements auprès du comité ou de la FFPJP,

. Les épreuves de sélection pour le championnat du monde féminin
:L':nt lieu à Diion le I avril et à Firminy le 17 iuin.

Somedi I0 mors :
- Le Carroy, doublettes, 40olo.

Engagement zl0 F.
- ASPïT, triplettes, zlo7o. Enga-

gement 6O F.
Dimonche ll mors:
- Cernay, triplettes, 4oolo. Engage-

ment 60 F.
- Lussac, triplettes, zl07o. Engage-

ment 60 F.

31 triplettes
Finole:

Alain Rousier, Francis Hernan-
dez, Christian Breton (Le Carroy,
Montmidi) battent Jean-Luc Del-
homme. Albino Nunès, Patrice
Drouard (Loudun).

o Fontaine-le-Comte
Y triplettes

Perdcnls en demi-linoles :
Jean-Michel Guigné, Patrick

Bonnifait, Jean-Paul Guillon (Benas-
say).

Freddy Blanchet, Pascal Chail-
loux, Jean-Jacques Chaumet
{Chauvigny - Benassay).

Finole:
Patrick Morisset, Jean-Marie

Ledoux, Christophe Saenz (Mont-
midi - Chauvigny) battent Rémi
Chasseport, Joël Mercier, Christian
Penot (Montmidi).

Las mutations
Nous avons puUtiè ia tiste dei

mutations pour la saison 9O dans
notre édition du vendredi 16 février.
ll convient d'y aiouter Mickaël
Dubois (de Lencloître à Cernay),
Armand Angibert (de Châteauneuf à
Loudun), Francis Stadelrian (du
Grand Breuil à Vivonne). Henri
Boucq (d'Avanton à Neuville), Louis
Mauzon (de Carmaux à la Pétanque
.Lussacoise), et Eric Guéry {les Hal-
les, en instance).

Les prochains


