
Ghampionnat féminin à Châtellerault

Une absence.,. et plus de suspense !
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De gauche à droite : Marie-France Bonnin et Brigitte Couvral, vice-championnes,

Patricia Maurnont et Danielle Gaultier, championnes de la vienne l9[14.

Dans ce championnat fémi-
nin, on attendait cette année la
revanche de 1983 entre Nathalie
Croisé - Daphné Nunes (Lou-
dun) et Patricia Maumont 

"Danielle Gaultier (Châteauneuf )

même si, évidemment, rien n'est
iamais joué. d'avance malgré la
supériorité reconnue de ces
deux équipes.

Malheureusement, Nathalie
Croisé a faussé involontairement
ce championnat puisque, rete-
nue par ses obligations profes-
sionnelles, elle n'a pu venir
défendre son titre Bien sûr,
son président Bernard Bonnet a
proposé ses services pour inter-
venir auprès de son employeur,

mais Nathalie a refusé, ce qui
est tout à son honneur.

Dès lors, et sauf accident, la
voie était libre pour les filles de
Châteauneuf qui ont bien sûr
décroché de nouveau ce titre
sans connaître de grandes
frayeurs. Pourtant, en demi-
finale, les filles de l'lsle Jourdain
se faisaient menacantes d'entrée
mais une mène serrée de 6 rui-
nait tous leurs espoirs en por-
tant le score à 10-3.

En finale, Brigitte Couvrat et
Marie-France Bonnin opposaient
une belle résistance mais,
gênées aussi par le trac, elles
devaient s'incliner sur le score
un peu sévère de 13-5.

Même si la pétanque jouée
par les féminines n'a pas encore
l'attrait du ieu masculin, on a pu
remarquer tout de même qu'une
galerie importante s'est intéres-
sée aux phases finales de ce
championnat, qqi prend petit à
petit une certâihe ampleur dans
le pays malgrré l'« hostililé » de
certains grands champions.

Avec une locomotive telle que
Sylvette lnnocenti, première
championne de France en 1977,
la pétanque au féminin n'a pas
fini de progresser en France. La
Vienne, en tout cas, est dans le
bon wagon.
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Ghampionnat en triplettes à Ghauvigny

Et un billet pour Bastia, un !

Christian Rusiewiez, Jean-Michel Pérochon'

droite), cn@ties.
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Eliminé prématurément du
championnat en tête à tête et
en doublettes, Christian Busie-
wiez s'est largement racheté en
remportant ce titre en triplettes
en compagnie de Stéphane
Hostain et de Jean-Michel Péro-
ihon. C'est d'ailleurs ce cham-
pionnat qu'il fallait gagner cette
année puisqu'il donnait droit à
un billet pour Bastia, où serent
disputés les championnats de
France les 23 et 24 juin.

Ainsi, après avoir été battus
une première fois en Poule lors
des élimiriatoires à Jaunay-Clan.
ils ne se sont qualifiés que Par
miracle devant Bernard lngrand.

Et le miracle s'est reProduit
dimanche à ChauvignY, en
demi-finale, face à Jean-Claude
Boutry-Armand Angibert- GuY

Delhomme.

Les gars de Chateauneuf ont
en effet mené 9-'1, Puis 10-2 et
ont eu la gagne à 'l 1 avec qua-

tre boules dans les mains, sans
oouvoir saisir cette chance qui
semblait décisive. Ensuite, la

remontée des sociétaires de
l'ASPTT fut irrésistible en ne

concédant plus le moindre Point
à leurs adversaires, n'en laissant
même que 6 aux finalistes Pierre
Bourgoin-Claude JanssaudJean-

Pierre Guilbaud (Montmidi),
auteurs d'une suPerbe Partie en

demi-finale pour se débarrasser
de Thierry Auriault - Michel Sei-
gne Francis Auriault (Les Hal-
les).

Pour l'anecdote, ayons une
pensée pour ce malheureux
Armand Angibert qui vient de
manquer Bastia d'aussi près
qu'il avait manqué Aiaccio voici
quelques années. La Corse ne
veut pas de lui !

Enfin, rappelons que l'ASPTT
a réussi le doublé en décrochant
le titre en iuniors avec Gilles
Chiron - Pascal Chailloux
Thierry Brousse.

Stéphane Hostain (de gauche à
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