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Championnat de France « triplettes »»

M orillon- D uq uerroux- Hostain
dans la roue des plus grands !

Les n-ouveaux champions de France, photographiés ici avant leur finale du National de poi-
tiers 88. De gauche à droito : Marc Foyot, Serle Lapietra et René Lucchesi .

Le championnat de France
en triplettes, l'épreuve reine
de la saison qui sacre chaque
année des joueurs parmi lesplxs cotés de I'hexagone, se
déroulait le week-end dernier
à Tarbes.

Les représentants de notre
comité. les champions de la
Yi.r@_l§ _Duquerroux F.tqddy.-BlrÀfi1_ 

(ebaü.visqù*'y ont
reussl un parcours honora_
ble, échouant en 64" de
finale.

Mais leurs petits camara_
des de club, Laurent Morillon
Frédéric Duquerroux - Sté_phane Hostain, qualifiés eux
qour représenter la ligue
Poitou -Charentes grâce à
leur demi-f inale de pons, ont
réalisé un parcours éblouis_
sant en gagnant sept parties
pour n'échouer qu'en quart
de finale contre la célé-bris_sime tripletre gardoise
Capeau - Salvador - Schatz.

Voyons plus en détail lap,erformance de l.équipe
cnauvlnorse.

Pour s,échauffer dès la
pre.mière partie. I'opposition
e.talt de taille avec la rriplette
de Loire-Atlantique Olmos _

Lemétayer - Olmos. LesChauvinois, nullement
im p re s s io n n é s, f a is a ie n t
exploser les Nantais l3-1.
Pour bien situer la qualité du
Jeu de nos représentants,
retenez que l,équipe Olmos,
qualifiée en partie d,appui,
était encore en course dans
les huitièmes de finale.

Deuxième partie, même
sanction ou presque, les
Tarn-et-Garonnais Borgoletto
- André Lagarde - Michelorro
encaissant un net I3-2.

Même facilité en 64, de
finale, l'équipe du Val-d,Oise
Robert - Bernard - Manarina
totalisant péniblement quatre
polnts.

Très homogène et surtout
très efficace, les protégés du
président Guy Duquerroux
(sur place en tant que dété-
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avant, éliminant successive-
ment Hernoy - Lef èvre
Brosseau (Vendée) en 32e par
l3-10, Waldène - Fuentes -
Beytout (Essonne) en l6e par
l3-7 et les Frères Marc, Jean-
Claude et Christophe Hureau
(Maineet-Loire) en Bc par
l3-6.

A aucun moment, durant
ces sept parties où ils n,ont
concédé que trente points,
les Chauvinois n,ont été
menacés ou même inquiétés.

Malheureusement, arrivés
en quarts de finale en com-
pagnie des équipes Foyot,
Cazemajou, Fazzino, Capeau
et autres, la barre montait
d'un cran.

L'accès aux demi-finales
restait très possible à condi-
tion de tirer une « petite »
équipe. Hélas, le sort désigna
une des sept ou huit meilleu-
res équipes du Monde depuis
une dizaine d'années, celle
des Gardois Roger Capeau _

Denis Salvador - << passo »
Schatz.

Laurent Morillon, Stéphane
Hostain et Frédéric Duquer-
roux ont pourtant opposé
une vaillante résistance mais
ne. pouvaient faire que sept
polnts.

Avec ce résultat qui doit êtrele meilleur enregistré par lecomité de la Vienne, en
séniors, Ies Chauvinois ont
signé là un bel exploit qui ne
demande qu,à être conf irmédès ce week-end, Laurenl
Morillon er Frédéric Duquer_
roux disputant cette fois le
championnat de France en
doublettes â Brest.

Revenons à Tarbes pour les
demi-finales, qui réunissaient
!onc trois grosses « cylin-drées», Foyor, Fazzino,
Capeau, et une jeune équipe
bordelaise, celle de Cosrese-
que.

La triplette Foyot - Lucchesi -
Lapietra s'était fait une grosse
frayeur en huitième face aux
tenants du titre Gimelli - perez

Mais Foyot et son double
champion du monde Lucchesi
se sont mis à frapper très fortpour s'imposer finalement l3-9
avant de gagner l3-0 en quart,
soit 26 points d'affilee sans en
:endre un seirl

Dans la foulée, l,obstacle
Fazzino-Voisin - Amblard était
franchi allègremenr par l3-4 en
demi-finale.

On pensait que l,autre demi_
finale ne serait qu.une forma-
lité pour Capeau - Salvador -
Schatz. A rort puisquc ce sonr
les Girondins qui se sont impo-
sés.

Sans doute un nouveau blo_
cage, conscient ou non, dansla têre .de Roger Capeau qui
n'a touJours pas décroché un
titre national malgré un palma_
rès d'une rare richesse,

En finale, les jeunes Borde-
lais n'avaient pas le temps defaire illusion. Ils étaient
balayés l3-l par l,irrésistible
duo Marc Foyot - René Luc-
chesi, qui possèdent ,à 

euxdeux, ensemble ou séparé-
ment, une demi-douzaine de
titres -nationaux ou mondiaux,
une dizaine de victoires à la
Marseillaise et une multitude
de succès dans tous les con_
cours nationaux du pays. Leur
associé cette annêe, Serge
Lapietra. n'a pas encore lc,
mêmes références mais il doit
faire bien des envieux.

Les résgltots
Perdânts en guar'ts :
Constantini - Oppo
(Haute-Garonne)
Morillon - Duquerroux -
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Hostain.
(Vienne)
Cazemajou - Chapeland
Vicente (Bhône)
Fon - Daudin - Goustiaux (Yveli-
nes)
Perdants en demi-finales :
Roger Capeau - Denis Salvador
- Michel Schatz (Gard)
Christian Fazzino - Daniel Voisin
- Jean-Luc Amblard (Allier)
Fhale:
Marco Foyot - René Lucchesi -
Serge Lapietra (Vaucluse) bat-


