
Ghampionnats de France à MontPellier :

nat de France en tête à tête,

c'est la bonne surPrise que nous

a rapporté le jeune Chauvinois
Eric Blanchard de son voYage a

Montpellier, où il a échoué en

ouarts de finale, sur l'EsPlanade
de la Comédie. face au Cirondin
Michel Chambres, lequel avait
sorti auparavant Ange Arcolao
(te céièbre «Bébert de
Casnes ") sur le score sans

apiel de 13 à 2. On voit donc

ou'Eric n'a Pas chute devant un

,, charlot » et qu'il a fort hono-
rablement rePrésenté notre
Comité.

Tout avait très bien com-

mencé Dour lui Puisque, dès la

oremièrè partie, il s'imPosait
t 3-5 face à Octave Ballester
(lndre) grâce à l2 fraPPes sur

12, dont 7 carreaux.
Des rumeurs flatteuses clrcu-

laient dès Iors à son sujet et il
allait confirmer ces bonnes dis-

oositions en triomPhant ensuite
it3-tol d. Daniel Martin (Oise)

èn sortie de Poule' de Lucien

Orchillers (Alpes de Haute-
Provence) en cadrage (ll-2), de

Pascal Jourdan (Calvados) en

huitièmes (13-7) avant de chuter
en quarts devant Michel Cham-
bres (Cironde) Par l3'9.

Sans aucurr doute, la Présence
des nombreux sPectateurs dans

les gradins lui a fait Perdre une

oartie de ses moyens et c'est
'bien 

regrettable car il ne iestait
plus (tout est relatif à ce.niveau)
de « gros morceau » e1 ll auralt
bien pu aller au bout avec un
peu plus d'exPérience.

Finalement, c'est Maurice
1si2g (Aisne) qui a décroché le

titre de chamPion de France en

battant par 13 à 12 le local

Christian Bassier (Hérault - A).

DOUBLÉ POUR FAZZIT{O

En doublette, nos rePrésen-

tants Cuy Cros et PhiliPPe Rau
(ASPTT| ont Perdu la Première
nartie à 8 contre PhiliPPe et

Àlbino Ouintais (Eure-et-Loire)

malgré là réussite de PhiliPPe
Rau au tir avec 16 fraPPes sur

20 dont 12 carreaux, Puis ont
sasné l3-10 en seconde Partie
ieiant Jean Moulai et Christian
Brunet (Hautes-PYrénes), ainsi

ou'en reDêchage en Prenant leur

rivanche sur les joueurs de

I'Eure-et-Loir (l 3-10).
Malheureusement, ils chu-

taient dès la sortie de Poule face

à Michel Malka et Joël Boss-

chaerts (Calvados), deux bons

ioueurs qui ne cèderont qu'en
àuarts de-finale devant Christian
Fazzino et Daniel Voisin
(Allier), les futurs. chamPions
oui réussissent alnsl un remar-
ouable doublé quinze jours

après avoir décroché le titre en

triplettes à Bastia.

DES ECHOS
. Marc Olmos, chamPion tête à

tête de Loirê-Atlantique, excédé

nar les tirs à la rafle de son

àduersaire, est allé chercher
deux longs morceaux de bois
qu'il a mis en travers du terrain
ivant de lancer Ie but, ce qui lui
a valu un « carton jaune ».

. C'est par le Calvados que

notre doublette a été éliminée

mais Eric Blanchard a lavé

l'affront en se qualifiant au

détriment de ce déPartement

o Le Parisien Claude BacuY a

été le plus exPéditif. remPortant
sa première partie en moins de

20 m in u t e s

. Eric Blanchard, hormis une
superbe médaille, a reçu en sou-
venir une... cafetière électrique
qui l'a beaucoup encombré.

. Une partie excePtionnelle en

25 mènes a été remarquée, une
équipe menant l2-0 en 12 mènes

avant de s'incliner 13-12 en 13

mènes
. Déclaration désabusée de

« Béber.t de Cagnes » aPrès son

élimination : «Avant, c'était
olus facile avec 150 bons
ioueuts dans le PaYs. Mainte-
n"nt il Y en a Plus de
50.fl10 ».

Eric Blanchard dans la cour des grands
Entrer dans le terrain d'hon-

neur parmi les huit meilleurs
joueurs français Pour disPuter
devant plus de 2000 Personnes
les phases finales du chamPion-

Èric Blanchard, ig-i sous la pluie apràs sa victoire au cham-
pionnat de la Uionno.

lr délôgaüon de la Vienne à Montpellier (de gluche à droitel
narniètraiseportldéléàué du Comité), et Philippe Rau.

: Guy Gros, Eric Blanchard,
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