
ler national de Poitiers avec CENTRE PRESSE

; L'accueil des ioueurs
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: re fonctionnera pas cette année, sa fiabilité ne
. - - i i tc,!rtr:,î lgs qaranties cie rapidité. Un nouveau système

t. ".!s pâraît très performant. a donc été mis en place.
'-; : ,:::ôt des trois licences, le responsable de la triplette se

- : :-'.."'e une enveloppe conlenant un carton qui indiquera quel
..: attribué, contre qui il ioue et sur quel terrain, ainsi qu'un

-. . ':-.cilant (vert le samedi, rouge le dimanche) sur lequel sera
1e lraits qu'il doit rendre de points.

'. ; : :)rj1 joueurn'étanlpasen mesuredeprésentersa licence
:,. r.ré ..omme un ioueur de première catégorie clevant

- 1 = . l r,nt Avis aux étourdis !

. - . :::! canr';eau permettra d'identifier la composition des équipes
-:- -,rant à chaque numéro.

Un plateau relevé
pour l'ouverture

1., :: soir, à partir de 19 h 30, les meilleurs vont se retrouvèr entre
. : : -' .rrl tournoi doté de 6000 F dont 2500 F aux vainqueurs. Voici
. : - :., j liôn des 16 triplettes en lice :I ::r. Orrintais - Didier Choupay - Daniel Voisin
.'.' i--iûrôs , Christian Olmos - Denis Olmos
-.:. -P erre WÀttiez - Claude Raluy - Patrick Labat
'.' :-ei Loy - Thierry L.esage - Christian Rocher
.':' Oddoux - Daniel Gaudet - Francois Redon
:.':: Autebon - Autetron - Barataud
' l"rt Moriliorr - FreCdy Tochon - SÎéphane Hastain

: . . ;oussier - Chrislophe Deshouliières - Joél Deblaise
-. t-:eoiget - Laurent Aladavid - Philippe Marlaud: :::- Maccarini - Léandre Dupuis - Brunin
, =:- \4rchel Bouillon - Olivier Dorigny - Franck Escat
- ' - lousier - Jean Garnbero - Patrick Garnier
:--"r Darodes - Alain Gers - André Desvaux
:: - i'\,es Loulon - Max Camps - Jean-Claude Labeau
.: -Luc Robert - Fric Bartoli - Laurent
.' -: Laville - Tournay - Marty.

Quelques cartes de visite
si on devait citer sôus ée titre tous les ioueurs présents à Poitiers qut

oni ü n".-u prlÀarès à afficher. la place nous manquerait assurément"'üJ"i À.ià'"iioini ôuârques-unes'des plus belles carres de visrre du

*."k;J-;; iemandaàt à ceux que nous oublierons de nous
pardonner :'*-ôi;; cHouPAY, champion du monde 85, 88 et 89; champion de

nrrni;lî itiàr"it". ab; tice'-champion de France en tête à tête 86 et

8?: vainoueur à Poiliers en 88.-'l ô""Èiÿôt§lN, champion du monde BB et 89; champion de France

"n 
triJitii"t g+et8g; champion de France en doublettes 84; vainqueur

à Poitiers 78, 85 et 89.- --ptriftoà ÔUtrufntS, numéro 1au classement de l'amicale des

nrtio"àulI reaàilt" d" bronze au championnat du monde 90; cham-

;i;;;î;r;; "n 
tct" à Iêîe BB; vainqueur d'une dizaine de nationaux

en 90.""-*irrr"nt MORILLOI'|, numéro 2 au classement de l'amicale Ces

nationau* icinq {ors champion de la Vienne et tlois fois vice-champion
;;'86 â-90 àunà 1"" trois tatégories; vainqueur rle huit nationaux en

90.--- 
Mi"h"l LOY et Thieny LESAGE, champions de France en doublet-

tes 90.'" 
- ïiàr" et Denis OLMOS, vice-champions de France en doublettes

gO et'tiiratiites du national de Nantes la semaine detrrière--"1;;;:aà;u-wÀrriez. chanrpion de France en rête à têTe 89
- -ni'ài 

cnrvtps, champion de France en doui:lettes 88'
- Âiàii' êÈns. champion de France corporatif 86 et 87'
- ô'nîütü, àôÔliri. ctrampion de France en coublettes 85'

iàâri-ôiàroà LABEAU, champion de Flance corporatif 89 
^,.- Jean-Luc ROBERT, vainqueur de nombreux natronaux de sele a

gr".i-"î oiii.nr-par Millau, a'disputé une bonne dizaine de f inales du

"hamoioànat 
de ia Drôme dont les 2/3 à l'issue vrctorreuse'"":'iË;;-ÿ;; r-r:ulot't, détenleur du record du ntonde de tir entre

87 et BB et vainqueur à Poitiers en 82'"' "J;;ivlËhi' eÔutrloN, champion d'lndre'et'Loire' a disputé

olusièurs phases finales du championnat-de France 
."':"'ü;; bôôoux, une douzaine de fois champion du Rhône et

derni-finaliste d'un championnat de France'""-'ô"iii ëÉôp'c1T, triplé champion de la vienne 90 junior denri-fina-
liste du chamPtonnat de France 90""- ÀËi^ nôU§trn. cr,a*pion de la Vienne de ieu orovença! 90 et

finaliste à Poitiers I'an Passé
"- nène FOUSSIER et Loet Of ALnlSE, champions de la Vienne en
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doublettes 90.'ïëÉ;i;tophe DESHOUILLERES, champion de la Vienne en tête à

tête 90.

Le nouveau bureau llnr"ord de tir
du P.-C, Montmidi lr,rr*,"ù,

Le nouveau bureau llnr"ord de t,)
du P::,9".= Montmidi ltr.qrr:"ù, 

:

- ace cette année I'organi- . 'r..§ , r,,.,^* . I Né officiellement en 1g87, Ir; prgr6isl national .de n.'. i§t j*:gi§\.i"*s*- I r" ià"oiâ à, mànae de tir sur I''=il"l:',:i,?';iï:ôi3 trWî ,, 1x*5:ilruk:n"*;l

t

.*''f:iïü'ffi 
li#üîff';,.':"ry1i:'"tl,:'

. ' , x Arène.q err BB, Hd §*,ffi I ;üiÀi;';;;:r,à-nc.Ti.ôi.ôi
-'- =3:::Ï-:ll]§ ;Hl,; - 

pi',,.Raisné I i;:fruÉ".:l"f3î'i,[J#f$' : .': e Cholel et à La Ro- I SS,++.

. arsre des déburs ra'd.i{s .Ni i ,,§ [ I ;;;i", l;-isiririài -rgaa.
rrn',pétltion. sa première §"Mn til. 

, * I i ôIii'rit" razzin'o putvérise ce

,, . 'riant seulement de '. ' .lffii§ | I ;;#ir;"";;;i";;.",ér;'i;;;i
b6O frappes en 54 45.'. :'lî:i:ffif!"'ill ru " ";rN §P'# i ;,yH:;il,:"1,UA"5,:1

'. -.?ront r:as Philippe Del- i !àiij.'li. J"irômmets qui tais-

',-.'rê1rsteàToursdans secréJairegénéral: | "-Là"performance 
n.,-.:rê1rsteàToursdans secréJairegénéral: | " Là performance n'effraie." -: ' ?0. Jean-pierre Rouchereau I pri-criri.ti.n Fazzino.. lr re-I DaS Unrlsllall fdLzttt9 tt tv-

--! :" qeant pour relever Liliale Eernard I i",l ,.-^.t"nl t, hârre nette-" --! :''geant pour relever Liliane Eernard I irü i"rontrnt la bane nette--: :si en L)asse de réussir Trésorier général: ,"nt au"c gg1 frappes sur
= = --È ?ru oe expérimentée Rémi Chasseport i 10ôOen 58,1g.:: ' ,:. : aouelle il tient à Trésorier adioint: , I 

-L, ..rg" d'erreur devenue: - .'i:? Christine-Luce Jousselin I ,ninie neîenute pas pour âu-. : , ,arr rie ie btr- f,,^sl-^^. I i;;îi";Membres,' I 1an1 le9 prétendants. Philippe
r^^- D^..^- r^^^ trr^-;^ o^^..r I Ouintais sera le prochain à

Règlement
Brièvement voici les Princi-

pales dispositions Pour l'ho-
mologation du record :

- Le tireur est Placé dans un
cercle d'un diamètre maxi-
mum d'un mètre matérialisé
oar un cerceau.' - Les cibles (huit boules)
sont Dlacées en arc de cercle à

huit àètres et esPacées d'1,50
m oosées sur une capsule ou
unè rondelle fixée au sol.

- Le tir est valable qunad la

boule fraPPe le sol à moins de
50 cm de la cible.

- La oerformance retenue
est le nohbre de boules fraP-
pées et non le temps.
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Jean Bauer, Jean-Marie BoeufJEdrr Dducl' JEotI-IYrdIrs uuturr retrousser les manches pour
Monique Bonnet, Edmond.Bris i"ii",iï" tji; mÈux te Siuin

à'"?r.\Î:'J'i",?"' f,lL13i'JliH Ïèr'Àire iùaine-àt t-oiie)

Lacombe, Christelle Mercier,
Maurice Savin et André Texier
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