
Eliminatoires du championnat de la Vienne en doublettes

Zone centre : RUSlEWl1zest éliminé
107 doublette§ rêPrésentant

14 sociétés §o Eont disPutées
les 20 places donnant droit au

billet pour la Phase finale du

13 mai à Châteauneut.
Voici la liste des doubletto§

qualifiées, seul le nom. du Pre'
mier ioueur étant mentionné :

Montmldl
Francis Pattener, Jean'Paul
Guillon, André Guéret, GuY

Métois, Christian Lacourcelle,
Daniel Gorme, Daniel Strae'
Uter, Gaston Boucq, soit I
équipes sur 22 Présentées.
Lisusé
Gh-risiian Lequilleux, Michel
Barbault, Alain Tranchant, soit
3 sur 15.
ASPTT
JacoueE Chailloux, PhiliPPe
niul nene Bergor, soit 3 8ur

14
Bcnarraÿ
Jean Grouscet et Joan-Michel
Guigné, soit 2 sur 9.
Saint-Martln
Jean'Claude Thiaudiàre et
Christian Brunet, soit 2 sur 6'
cieoé'Gérard surault, soit 1

sur 3,
Vouil!é
Yvon Cottencin, soit 1 sur 7'

Voici maintenant la liste dee

clubs qui n'ont Pas Pu quali-
f ier d'équipes : Smarves (9

doublettes présentéesl, Pétan-
que Poitevine (6), St Julien
l'Ars {6), Neuville (3}, Banque
de Franco .(3), JaunaY-Clan {2)

et Vouneuil sous Biard (2)

Parmi les éliminés, citons
Christian Rusiewiez et Michel
H ays (PTT ), P-hiliPPa Del-

homme et Pierre Bourgoin
(Montmidi).

La grosse surPrise de ces
éliminatoires dans le grouPe

centre est bien évidemment la

sortie de Christian Eusiewioz,
Jean-Michel Pérochon, le

tirage au sort f ut Véritable-
ment dramatique Pour
l'ASPTT puisque deux de ses

meilleures équiPes devaient
s'aflronter en Partie aPrès les

ooules et que donc, fatale-
ment, une de ces lormations
serait él iminée alors quê tou-
tes deux Pouvaient Pr6tendre
en toute' légitimité 8u titre
st,Drême. En eflet, les deux
doublottes en quostion étaiont
comoosées de StéPhane Hos'
tain, Jacques Chailloux d'une
oart, et do Christian Rusie-
wiez, Jean-Michel P6rochon
d'autre parl.

Ce iirage au sort était
d'autant Plus sévère que, on
le sait, Rusiewiez et Hostain
sont d'ordinaire associés.
Cette fois, il seraient adversai-
res. et, se connaigsant Partai-
tement, le choc n'en serait
que plus Passionnant.

Rusiewiez, imP6rial comme
la veille à Ligugé, semblait ne
devoir faire qu'une bouchée
de son compàre Hostain en

menant rapidement 11 à 5. A
cet instant, Rusi eut une boule
de gagne. ll lui suf tisait
d'aiouter un point {80 cm de
marge) ou de tirer à deux' ll
choisit de rester fidcèle à son
image de marquo et ce fut le

trou.

Dès lors, ce fut la rencontre
speçtaculaire de Hostain-
Chailloux devant un Péroehon
à court de compétition et saisi
semble-t-il de la « peur de
gagner » et un Husiewiez
accrocheur à l'image de la

dernière mène où son superbe
croiaé se révélera malgré tout
insuflisant pour éviter la

d éf a ite.

Décidément, le chamPion
de la Vienne en tête à tête est
maudit dans ce championnat
de doublettes Puisque, comme
l'an dernier, il ne sort Pas des

oualifications mais, cette fois,
ii pourrait bien avoir été éli-
miné par les luturs cham-
oions. Gageons qu'il n'en sera
que plus motivé Pour défendre
son titre individuel.

Dcux roclétalrcr du Pétenquc Club §aint'Martin : René
Bonnot (à gauchel, rt Meuricr Gillor deur foir flnalide du
charnplonnat dc la Virnne ct unc folr champion on t?iplot'
ter, de retour on comp6tition aprèr rix années d'intcrrup'
tion.

Zone Nord :

105 doublettes repréaentànt 18
clubs ont disputé les éliminatoireg
du championnat de la Vienne en
doublettes dans la zone nord à
Dissay. Voici les qualifi6s pour la
phase finalo :

Chatrauncut:
Boutry - Angibert ; Boi8gard -

Leday ; Lefort - Brémaud ;

Mâumont-Maumont ; Desgris -

Eberswoiler ; Richou - Descombres
; Véron - Brisset,

Lollallr:
Plau - Plau ; Levieux. - Bonin ;

RING out
Auriault - Auriaull ; Guéry - Plau,
Chartier - Andrault.
Loudun:
Lostrugoon - Penault ; Bruneaq -
Giroire; Pelletier - Nunes.
Fltrnquc Ghôtcllenudalrc :
Delabonne - Bardin ; Demarcon-
nay - Rapilli
Dlruy
Véger - Ruffy ; Verrier - Véger
trlntrÔ:
Petit - Clerté
Trrgé:
Ducluzeau - Foucault
fJG lonrrdllro:
Hernandez - Zouggar

Zone sud : DUOUERROUX
et DOUSSON sortis
Nous n"avong reçu aucun des résultats des éliminatoires de la zone sud à

Montmorilion pas plus que ceux du concours de l'après-midi. Et l'on va

encore nous reprocher le manque d'intérêt pour catte région du départemont

C'est vraiment dommage car avec Civray, le Grand-Breuil, Chauvigny, Lus-

ru", î"à.âv, dià, it a ao-"e passer des choses intéressantes' ll parait même

ii,Ë ôri-ôiqrettoux et Liliân Dousson, sont éliminés On n'ose v croire'

ÊâppàrÀi s qulilÀ sont rèspectivement finaliste ot vainqueur du championnat
de ligue triplettes 83.

RUSIEWIEZ. PEROCHON

SAMEDI A LIGUGE
Belle affluence samedi au

terrain des Maisonnettes à

Ligugé puisque 84 doublettes
étaient inscrites, mais tout ce

monde a quelque Peu compli'
oué la tâche des organisateurs
qui ont parfois été déPassés
oar les événements.' 

Christian'Rusiewiez et Jean'
Michel Pérochon (ASPTT) se

sont retrouvés face à Gérard
Duoont et Michel Sauvage
(Màntmidi), Pour une finale
ou'ils n'ont Pas iouée. APrès
là partage des gains Rusi

offrait sportiv6ment la couPe

sans la tirer au sort à ses

adversairos, lesquels, non
moins sportivomont, laissaient
la victore sur le Papier à

R usiewiez-Pérochon.

COTCOURS GEIUERAL
Ou.rt. de fanrls :
Hostain bat Berquin
Duponl bat Grou
Poupard bat David
Rusiewiez bal Lacourcolle
Drml-flnalcr:
Oupont bat PouPard
Rueiewiez bat Hostain
Flnrh:
Rusiewiêz bat Duoont

CONSOLAIUTE
Demi-finals l
Boucq bat Ardon
Straebler bat Stéphane
Finalo:
Boucq bat Straebler

COMPTEMEITITAIRE
Finale:
Bruno bat Boulet
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