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Eliminatoîre en triplettes

Les tenants du titre Passent
Bien que jouant maintenant dans deux clubs diffé

rents, les tenants du titre æ, Laurent Morillon, Sté-
phane Hostain et Frédéric Duquerroux, se sont qualifiés
dès la première phase de ces éliminatoires du charnpion-
nat en lriplettes.
' Avec 138 équipes, la moyenne habituelle de participa-
tion a été respectée et les trois secteurs se sont parta
gés les qualifiés dans des proportions quasiment identi-
ques à celles de 89. soit 5 équipes pour le nord, 7 pour
le centre, et 4 pour le sud.

La deuxième phase se disputera le dimanche 1"'avril
à Neuville. Les engagements doivent paruenir avant le
samedi 31 mars, au responsable de secteur, Jean-Pierre
Rouchereau.

Voici la liste des premiers qualifiés ;

Montmidi :

Joël Mercier - Patrick Morisset - Christian Penot
Gaston Boucq - Bruno Pierrisnard - Bernard

Denamps
Laurent Morillon - Stéphane Hostain - Jean-Pierre

Rouchereau
Chouvigny :

Marcel Texier - Guy Duquerroux - Patrick Texier
Eric Ballois - Frédéric Duquerroux - Christophe Saens
André Caramijas - Claude Paillé - Alain Morillon
ASPTT :

René Berger - Guy Gros - Fabrice Budan
Christian Lacourcelle - Francois Lacourcelle - Chris-

tian Andrault
Les Holles :

Thierry Auriault - James Darodes - Michel Seigne
Tony Chartier - Jacques Bardin - Francis Auriault
Vouillé I
Laurent Cottencin - Dominique Cottencin ' Christo-

phe Dupont
Loudun :
Jean-Luc Delhomme - Albino Nunes - Pierre Fricault
Le Corroy :

Yves Ferchaud - Christian Rusiewiez - Alain Rousier
Lugsoc :

Daniel Rufin - Guy Lefort - Joseph Barbeau

Pétonque Chôlelleroudoise :
Bruno Ribardière - Laurent Ribardière Francois

Ribardière
Neuville:
Sébastien Thoreau ' Bruno Poupard - J. Tabuteau.

35 clubs étaient représentés, dont 29 du nord, 53 du
centre et 56 du sud.
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Toujours l'arbitrage !

Nous avons déjà souvent parlé des problèmes d'arbi-
trage rencontrés par le comité de la Vienne, problèmes
liés plus paniculièrement cette année à la quantité.

A ce propos, nous avons reçu ces quelques lignes
signées François Ribardière, membre de la commission
de discipline et de la commission des ieunes au sein du
comité :

« Respoctons les arbitros ! »
La saison 90 commence à perne que déià les arbitres

sont la cible de joueurs indisciplinés appartenant, de
plus, à des clubs ne possédant pas d'arbitres.

Depuis plusieurs années, les joueurs se plaignent que
les horaires ne sont pas respectés, Or, voilà que pour
une fois on respecte l'horaire. Des ioueurs arrivant à
15 h sont surpris de voir le concours déjà lancé et s'en
prennent à l'arbitre, le lraitant des plus beaux mots que
la langue française possède.

Devant de tels faits, certains arbitres parlent d'arrêter.
Le comité de la Vienne sera-t-il en 1991 un comité

sans arbitre ?

Pour mémoire il a enregistré 7 démissions en æ et ne
compte plus que 12 arbitres pour '!60 concours.

Le problème devient sérieux et des mesures sont à
prendre si nous voulons être à la hauteur de notre
sport.

En conclusion, messieurs les joueurs, si vous n'êtes
pas en mesure de prendre des responsabilités, respectez
au moins ceux qui ont le courage d'en prendre | »


