
PILE ou FACE ?

La démobilisation générale
Malgré un temps particulière-

ment adapté, 42 triplettes seule-
ment, plus quelques ieunes et
féminines, ont disputé dimanche
à Beaulieu le concours organisé
traditionnellement en fin de sai-
son par le comité de la Vienne,
soit une participation dépassant
à peine les 3 % de licenciés de
ce même comité.

Les 97 ÿo de ioueurs absents
ne faisaient tout de même pas
tous l'ouverture de la chasse !

Heureusement, la doyenne
Ernestine Gardien montre tou-
jours l'exemple en participant au
concours féminin.

Les filles et les jeunes ont
marqué dimanche leurs derniers
points comptant pour le chal-
lenge « Centre-Presse » 89 et les
classements sont donc élablis
définitivement.

Par rapport au classement 88,
on remarquera surtout le chan-
gememt important survénu chez
les féminines, pas une seule des
lauréates de l'an passé n'ayant
réussi à se hisser à nouveau
dans les six premières places.

Les résultats
sEr{roRs

Pordanb en deml-finale :
André Guéret, Martino Da Silva,
Jean-Jacques Chaumet {Mont-
midi).
Eric Ballois.. Stéphane Hostain,
Frédéric Tochon ( Chauvigny).
Finale:
Pierre Raigné, Nordine Mouna-
varaly, Stéphane Lacombe
(Montmidi) battent Jean-Paul
Guillon, Fabrice Budan, René
Berger (Benassay).

FEMIIIIIt{ES
Perdantes en demi-finales :
Bernadette Vaucelle, Stéphanie
Delhomme, Ghislaine Poirier

Challenge « Centre'Presse ,, boncours du comité)

rée de ses portenoires Michèle Gordien et Stéphonie Morillon.

(Loudun)
Marielle Pineau, Françoise
Lapeyre, Fabienne David
(Usson)
Finale:
Sylvie Blanchet. Marcelle
Durand, Stella Guéret (Mont-
midil, battent Patricia Maumont,
Claudie Eprinchard, Anne-Marie
Joubert (Benassayl

CADETS
Perdants en demi-finales :
Damien Pascault, Miguel Aimé,
Cyril Savoye (Montmorillon)
Grégory Brunet, Samir Benkhal-
louk, Sébastien Sauvage (Mont-
midi)
Flnale:
Olivier Da Silva, Olivier Gervais,
Bruno Moreira (Montmidi), bat-
tent David Joyeux, Fabrice Par-
naudeau, Sébastien Parnaudeau
I Benassay).

MITIMES
1. Bruno Sauvage, Jérôme
Bceuf . Virginie Brunet (Mont-
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Charré, Mickaël
llanieo Chané (Mont-
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gogné so ploce sur le Podium en
féminin ovec Sylvie Blonchet a
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