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Ghampionnat de France féminin

A l'année Prochaine !

Deux équipes représentaient notre comité

te 
- wiit-ena' aernier au championnat. de

frun.i ferinin en doublettes qui se dispu-

iaiT---i Àutilac : les championnes de la

Vienne Danièle Caultier - Patricia Maumont
ei- lis finalktes du championnat d9 tisge
ü"fe.it .t Lydia Baillargeau, dont c'était la

oremiére Darticipation à ce niveau '--i;;;; i'"t.i.ia et Danièle, I'affaire a é-té

vite réglée puisque d'entrée elles ont perdu

leurs àeux premières parties et ne sont

donc pas sorties des Poules.
Pai contre' Lydia et Valérie commen-

."i.;i ,i.u*' .t réussissaient à sortir d9t

louili. net"r, en 32', le président de la
iicue René N'iorillon effectuait un tirage au

t8ii .üiit"pt ique qui faisait s'opposer les

à;;; 
-6;Éd â. Pbitou-charentes, c'est-à-

dil t;; nouvelle édition de la finale du

championnat de ligue à Poitiers.
Et une fois encorc les Charentaises Béa-

trice Mention - LYdia Ferchaud
imposées, Valérie connaissant de
problèmes de concentration face
jorreuses amics qui partageaient sa vie
depuis plus de Z heures.

Les Charentaises échoueront pour leur
part en huitième de finale.

Malgré cet échec, les filles de Montmidi
ne sont pas déçu loin de là. Ravies de cette
première expérience, on peut d'ores et déjà
prévoir qu'èlles feront le maximüm pour la
renouveler I'an prochain.
o Cc weekænd, ce sera le tour du cham-
pionnat de France corporatif qui se dispu'
icra à Angoulême, où nos rcpréscntants
seront accompagnés par Daniel Straebler'
membre du comité dc la Vienne'

«

se sont
sérieux
à ces

des joueurs,
revienûent

tradition-
trois con-
, Les con-

organisés
dernier

St-G illes-Groix-de-Vie

Bientôt le 12" interrégional
Saint-Gilles-Croix'de-Vie (té1.

Le samedi ll juillet' à Partir
de 16 h sur le terrain de la
Félicité à St-Gilles-Croix-de-
Vie, se déroulera le lzc
interréBional en doublettes
(panachage autorisé) doté
de t9.000 F d'indemnités'
dont 2.000 F aux vainqueurs.

La présetnation des licences

sera obligatoire et Ia Partici-
pation est de 50 F Par équiPe.

Les engagements sont
recus jusqu'au ll iuillet à

12h au café Riviera, 2, quai

Rivière 85800 Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (té1.
51.55.42.il1 ou chez M. Ber-
nard Maisonneuve, 5, avenue
de la Cour Saint'Laud 85800

51.55.81.21).
A la demande

les organisateurs
cettc année à la
nelle formule à

cours, A, B et C.
coursDetEseront
sur le terrain au
moment.

Fins prêts Pour LYon

ffiÆ

rc
Pour ta ttoisième fois en quatre ans, féqui9e-

des Halles formée de Thierry Auriault, Michel

SeÎgne et Francis Auriault représentera notre

iààitg au championnat de France en triplettes
oui se disDutera les 27 et 28 iuin à Lyon'- 

Notre formation championne de la Vienne ten'
bra'àe faire au moins aussi bien, sinon qtigux'-

;;;r;1gæ r, Boüryet lorsqu'etle n'avait échoué
qu'en 1& de frnale.

Ce qui est sûr c'est que nos amis châtellerau-

daîs ne vont pas à Lyon pour prendreyne veste
puisqu'its sont déià entiérement vêtus pour

îO"àr,ion par la maison Patrtck, 7 rue Saint'
Jean à Châtellenuh.

Sur notre photo, entourés de teurs sponsors.'

on- roàiÀài Michel Seigne, Thierry et Francis

Aurtauft Me gauche à droite)'
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