
Ghampionnat en triplettes à Loudun

Au ria u lt- Seig ne-Au ria u lt
ont confirmé leur titre de ligue
Pas de surprise cette année

encore pour le championnat en
triplettes qui se déroulait diman-
che à Loudun puisque ce sont
nos champions de ligue 1984
Thierry Auriault - Michel Seigne
- Francis Auriault qui ont décro-
ché le titre départemental 1985.

L'an passé, ils avaient echoué
dans cette même compétition en
demifinale face à Pierre Bour-
goin - Claude Janssaud - Jean-
Pierre Guilbault. Cette fois, ils
ont Éussi non sans frayeur puis-
que leurs adversaires, Daniel
Straebler - René Berger - Claude
Janssaud, ont mené 8-0 en
finaleavant de craquer.

Pour Claude Janssaud, c'est
la deuxième finale perdue en

deux ans. Dur, dur... Deception
aussi pour Daniel Straebler, qui
vient de perdre son titre en
corpo, mais il lui reste encore le
titre en doublettes à conquérir
dimanche à Beaulieu. Equipé
avec Jean-François Rocher, ce
sera l'équipe à battre.

Notre .triplette championne de
la Vienne 1984, Christian Rusie-
wiez - Stéphane Hostain - Jean-
Michel Perochon, a donc perdu
son titre, battue largement à 4
demi-finale par ceux qui devien-
dront leur successeurs.

Pour parvenir en finale,
Straebler avait dû battre Gaston
Marais - Miche! Barbault - Joa-
chim Soares (Smarves) en quarts
puis Eric Bachelier - Jacques

Bardin - Claude Andrault (Les
Halles) er demi-finale, *andis
que Auriault écartait ,.'.lean-
Claude Planchet - Dominique
Moreau - José Penault (Châ-
teauneuf) en quarts et les
tenants en demi finale.

Quatre belles équipes donc
dans le dernier carré qui avaient
leur Ç'lace au championnat de
France mais c'est « papy >> qui
sera les 29 et 30 juin au Bourget
pour y défendre les couleurs de
notre comité. On peut raisonna-
blement espérer une perfor-
mance de tout premier plan car
cette équipe des Halles a I'expé-
rience des grandes confronta-
tions de niveau national.

Le tirage du championnat en doublettes

Ouelques belles empoignades en vue !

Voici le tirage au sort du cham-
pionnat de la Vienne en doublet-
tes @'t" se déroulera dimanche à
Beaulieu à partir de8 h 30

Poule'l
Coval-Pérochon (Benassay) con-
tre Cadioux-Brunet (Morthemer)
Clair-Leday (Chateauneuf) con-
tre Mineau-Eprinchard (Grand
Breuill'

Poule2
Noel-Vignaud (Charroux) contre
Boisgard-Croisé ( Chateauneuf )
Berger-Guillon (Montmidi) con-
tre Guéry-Flau (Les Hallesl

Poule3
Sausseau-David (Civray) rontre
Oble-garnaud (Grand Breuil)
Daüd-Deverge (Usson) contre
Mora-Etienne (Les Halles)

Poula4
Viollet-Chevalier (Grand Breuil)
contre Pasquet-Chartier (Lina-
zayl ^.
Leüeux-Rivière (Les Halles) con-
tre Verrier-Véger ( Dissay)

Poul,ô5
Jeannot-Bruneau (Civray) conlre
Hommeau-Rogeon (Montmidi).
Babou-Martinière ( Chateauneuf l
contié Jean Plau-Francis
Auriault (Les Halles)

'Poule6
Boutry-Poirier (Chateauneul)
contre- Paul Bardin-Jean Caba-

nou (Pétanque Chatellerau-
daise).
Berthommier-Desnoel (Linazay)
contre Bourgoin-Sauvage
(Montmidi)

Püdo7
Jean-Luc Delhomme-Nunes
(Loudun) contre Guigné-Beau
(Benassayl
Challot-Roly (Chauvigny) contre
Sanchez-Mailre ( Bonnes)

Poriloo
Guilbault-Métois (Montmid!)
contre Talon-Péroteau ( Lussac I
Desgris-Moreau (Chateauneuf)
contre Rau-Gros (ASPTTI

Poule 9
Ring-Brémaud (Chateauneufl
contre Thierry Auriault-Seigne
(Les Hallesl
Lacourcelle-Andrault (Montmidi)
contre Préau-Champeau {Lus-
sacl

Poule 10
Brossier-Reigner (Beaumontl
contre Duquerroux-Blanchard
{Chauvignyl
Jacques Bardin-Bachelier (Les
Halles) contre Rouchereau-
Denamps (Montmidil

Poulell
Rousseau- Deverrières ( St Martin
l'Arsl contre Chartier-Claude
Andrault (Les Hallesl
Delavault-Delavault (Grand

Breuil) contre Berland-Gaillard
(Civray)

. Poulo 12
Tabuteau-David (Montmorillon)
contre Lequilleux-Penot ( Ligugé)
Straebler-Rocher (Montmidi)
contre Mautré-Deshoulières
(Lussac)

.' Poule 13
Cazoria-Vincelot (Civray) contre
Taillandier-Taillandier (Les Hal-
les)
Mignot-Guéry (Availles) contre
Yvon Cottencin-Bourreau
(Vouillé)

Poule 14
Maillet-Apricot (Lussac) contre
Buzet-Geay (Vivonne)
Plourde-Brunet (Morthemer)
contre Motheau-Guilloton
(Vouillé)

Poule t5
Arnaud-Laurent Cottencin
(Vouillé) contre Pierrisnard-
Duquerroux (Chauvigny)
Pussault-Cannit (Smarves) con-
tre Pelletier-Vaucelle ( Loudun)

Pcrlo tG
Tochon-Blanchet (Chauvigny)
contre Lestrugeon-Perrault (Lou-
dun)
Rus iwiez-Hostain (Qenassay)
contre Boutet-Pierre Poupard
{Grand Breuil)


