
-

Les résultats
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Perdants en huitièmes :

ii: r Bousier - Jean Gambero - Patrick Garnier (mixte)
,ean Luc Robert - André Lozano ' Daniel Laurent (mixte)
\1ax Oddoux - Daniel Gaudet - Francois Redon (Rhône)
iacques Bardin - Renaud Nicolas - Alex Baron (mixte)
Jean-Michel Bouillon - Threrry Lesage - Franck Escat (lndre)
Jean-Pierre San-Roque - Robert Mignano - X (Charente-Maritime)
F iloux - Fernandez - Duruisseau (Charente)
Benoit - Feltain - X (Charente)
Perdants en quarts:
Pierre Joinnin - Jean-l\4ichel Joinnin - Jacky Trumeau (lndre)
Joêl Lescouzères - Bernard Trainaud - Jacques Vallejo (Gironde)
Patrick Vilfroy - Henri Grrllot - Jérôme Greffier (Maine-et-Loire)
Thierry Hindré - Jean-Pierre Bernard - Christian Guyot (Morbihan)
Perdants en demi-f inale :

Laurent Morillon - Stéphane Hostain - Freddy Tochon ( Montamisé)
James Darodes - Alain Gers - Alarn Desvaux (mixte)
Finale :

Patrick Doyer - Alain Banuls - Roger Jegouzo (Dordogne) battent
Phllippe Ouintais - Didier Choupay - Daniel Voisin (mixte).
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-O Le jeune Marseillais Eric
Bartoli, malade, a dû déclarer for-
fait. Son remplacant, André Lo-
zano, a prouvé sa très grande
valeur Iors de la f rnale du tournot
des exhibitions.

O Le premier geste de M. Jean
Charpentier après son élection à
la présidence de la ligue a été
d'user de son droit d'amnistie
pour effacer la suspension de
Thiôrry Auriault, Michel Seigne et
James Darodes pour les pro-
chains championnats.

O Un apéritif d'honneur a été
offert hier midi en présence de
MM. Jacques Santrot, député-
maire de Poitiers, AIain CIaeys,
représentant le conseil général,
Jean Charpentier, président de la
ligue Poiiou-Charentes, René
Morillon, président du comité de
la Vienne, et de nombreux repré-
sentants des partenaires de ce
nati ona l.

O Avant la finale,'une n'r,nLrtc
de silence a été observée à la
mémoire de Daniel StraeL:ier. qr-,i

était membre du bureau de Mont-
midi et du comité.

O Benaud Nicolas, très connu
des Poitevins qui passent leurs
vacances au Château d'Oléron,
était très heureux d'avoir réussi
une bonne performance à Poi,
tiers. ll n'a échoué qu'en hui-
tième.

O Après ses ennuis de santé.
Thierry Auriault a recommencé à
jouer. ll sera associé cette année à
James Darodes, qur a bien resi .

.gné aux Halles, et à Patrice Des-
gns.

O Le président Pierre Raigné
ne manque pas d'humour. Pour
lancer le bouchon de !a finale du
tournoi vendredi, il a demandé à
Lozano de choisir « pile ou face ».
Après le choix de ce dernier qui
avait pris « pile », il s'est tourné
vers Voisin qui, lui, a répondu
« face ». Etonnanl, non ?

O Le bouchon de la finale du
national a été lancé quant à lui
par le représentant de la Fédéra,
tion Jean Charpentier.

WW
Roger Jegouzo s'est terriblement appligué

frir un joli cadeau d'anniversaire.
pour s'of-

Le tournoi des exhibitions

Une finale royale
La fête commencait vendredi sorr avec le tournoi des

exhibrtions réunissant 16 des meilleures équipes qui avaient fait
le déplacement à Poitiers,

Le trio Ouintais-Choupay-Voisin a signé à cette occasion
une véritable démonstration en infligeant un crnglant 13-0 au
Libournais Jean-Yves Loulon puis aux champions de France
Michel Loy et Thierry Lesage. lmpressionnant !

Pourtant, le Châtelleraudais James Darodes, dès la deuxième
partie, avait failli créer la surprise contre ces trois phénomènes
nrais's'inclinait à 1 2.

Laurent Morillon, pour sa part, avait perdu dès le premier
tour.

La finale allait être somptueuse. Une des plus belles parties
s'étant déroulées à Poitiers de mémoire de fidèles des Arènes.

Ourntais-Choupay-Voisin et Robert-Lozano-Laurent ont fait
un véritable festival. Les premiers nommés en sortiront vain-
oueurs mâis on ne retiendra surtout que la dernère mène
nrarquée par six carreaux en place (deux de Choupay, deux oe
Robert et deux de Lozano). Les résultats:

Perdants en demi-finales :

,lean-Pierr-e Wattiez - Claude Raluy - Patrick l-abat

corpo 86 et 87" s'apprête à tirer)


