
ter I'honneur de l'affronter au bout ii talogique est respectée. Tet est te pro*-
gramme du premier national de paitiers
g.ui va se,disputer ce week_end au làarides expositions de poitiers et aàit
naus .d.étaillons le programme completpar ailleurs.

^ ü_ne équipà ,u-ààsru, du tot et
383..autres triptettes qui vont se diipi-

ne sarrJflf pas là Betur {aire de la figura
tio n

- {)n citera hien si}r les charnpi,nns drF_rlnce,Micttet {..oy et Thiirrti L;;;;;ensemble dans les exhibitions niaitrlans deux bctnnes équipe iirrrriiîî,pout' le natronal. puis te ilro,",tis.i elii-.Ltic fiohert aSSDcié àu !eunÊ Marseil-
la.is Erig Barttsli, te t"yannais M;;-O';daut, le Libour nai.ç ,iean- Vræ i'ouTi .le Breton Tlrterry H.:ndré. l" B;;rî;ir;;;uuy Hegoultre. le parisiert Rogtrct Mac-
car ini et des tTuantites rt,autà's(:ôté lacal, niis à par I Laurent Morit-lan dant nays parlons par ailleurs, oncatnpte sur les équipes de Didier Hom_meau. René Berger. Chr istian Rus;ie_wtez, frédéric üuquerroux. MichelLestrugeon etc...

,_Hier.soi1. 19 président pierre Raigné,
te secrétaire,J ean _ pierre R ouchereiu e'tle lrésorier rtemi Chasseport, porte-pa-
role de taut le contité ,l,o,g'uniiÀtio-n.
étaient catégoriques ; tout ert *, pÀ"à
p.our que.ce prentier natiqtylz! de poi-
uers sott un succès place auy
f oue urs...

Le trio au-dessus du tot, c,est celui
emmené par Didier Choupay, tripte
champion du monde, assadié â Ouiiit
Vaisin, double champion au *riir, itF^lilippe Auintais, champion d" F;;;;;
8.8 et s.urtout vainqueur d,une dizaine
o.e nattonaux en 90,d,oit sa réputation
d.'.ogre qui dépasse targement'tri iioi-
t.ières de sa cité (Epernon en Eure_et_
Lok).

Sur le papier, difficite de monter u*e
qaltie plus solide. Ce serait tui faire
inj ure .de ne pas la mettre au premier
rang des favoris.

Derrière, tout le monde voudra ga_
gner. La tâche ne sera pas aisée p"our
les équipes de notre comité car de
sacrées formations venues de partout

Laurent Morillon: un dauphin
prêt à prendre le pouvoir

ll a gravi les échelons de la notoriété un à nn. La
dernière marche, celle qui le placerait aa sctîlrnet de la
hiérarchie, ne sera pas la plus facile à négoeier, mais le
bonhomme est motivé.

Après avoir pratiquement
tout gagné chez les jeunes
sous les couleurs de Chauvi-
gny, Laurent Morillon vise
toujours plus haut, sans hy-
pocrisie ni fausse modestie,
Désormais licencié à Mont-
midi, il pratiqpe au plus haut
niveau mais pas béatement.

La passion est à fleur de
peau, ses jugements sans am-
biguité, pas forcément néga-
tifs sur l'environnement de sa
discipline.

Sa préoccupaton immé-
diate, c'est la qualité de ses
résultats au cours de la saison
qui vient. ll a terminé 'l 990 à
la seconde place du classe-
ment des nationaux et vou-
drait logiquement faire mieux
la prochaine fois. Fas besoin
de compler sur ses doigts
pour savoir où il veut en ve-
n tr...

ll lui faudra avant tout réus-
sir dans son comité et. là en-
core, il ne cache pas ses am-
bitions. ll veut lout, mêrne s'il
ne le dit pas de façon aussi\--

péreniptoire, I ot'jectif restarrt
de ne pas se faire oublier des
sélectionneurs au momenl du
choix pour le ch6rnpi66a31 6u
monde.

l-aurent a visiblement mal
vécu sa non-sélection la sai-son dernière, alors qu'il
n'avait pas décu, loin de là, un
an plus tôt en Espagne. Le
desir de revanche nrl seta pas
la m6;n{1ç des rneitrvations.

Ët prris, comme ie phéno-
rnêrie esl rnsatrable, vor!à
mâintenant qu'ii caresse un
rêvç ir11 p6.1, foil s'atrarluer au
r?r_or"j J,J rrronde de tir ntars
se'"tls;n9ç1 après une période
uie préparaliorr lrès sérieuse et
donc pas à court terme.

Avant cela, il aimerait en
Premir;t !ier: ê1re prcplète en
5(}n pAys Ft t trl]OOSer LjanS ce
national cle Fortiers avec Sté_
phane Hoslain et Freddv To-
chcn o,,. à défauf, dans cetur
de llrrrrt ensuite avec Daniel
Voisin et Brrinr-,' Focher.

A chaqLre jorrr suffit ca
It9 i!_1e..
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