
Eliminatoires du championnat en tête à tête

o Secteu r centre
206 ioueurs étaient inscrits

oü- bliprter dimanche à
-tuÀtreuil-Bonnin les élimina'
i;ir;;-d, chamPionnat de la

ù-lâÀne en tâte à tête de la

iàîâ'ô.nt,., sous le contrôle
de Bémi ChassêPott.--M;ihàurcuicment, 3o

iouôurs ne sa ænt Pas Présen'
iés le matin, P?ovoquant arnsr

la colère, à iuste titro, de ceux

oui s'étaieni levés tôt Pour ne

ài."ütàt ieur Première Partie
ou;à 11 h. ll laudra trouver
des solutions Pour que oes

faits inacceptables no se

,Ëoàauisent Plus à l'avenir' Le

tïmite-àvait envisagé, lors de

Iàn àssemutee générale' de

sanctionner les couPables en

i"î àiiÀin.nt d'office du cham-

oionnat 1985 et cette mesure

5àià' viaisemulablement aPPli-

ouée."-[à'tait marqusnt de ces éli-

*iiàtolres est la sortie Préma-

turée de nombreux « gros

Bl,i,'u,î; " 
1, §,3$'i,'i"ir,,' î,1

tenant du titre, battu en Partie
àe 

-.iotase 
Par le Ligugéen

Michel Barbault.' -Èàimi 
l€s autres éliminés

noiJiôi, ôitons Jean'Michel
Fàiàcton, René Berser, Phi'
iiooe- nàu, Gilbert Cannit
iÀ§Èrrt, Jean-Paul Gulllon,
ô"niel Gor.e, Francis Patte-
nàr. Claude Janssaud (Mont'

mid'i). Marc Lissilour (Benas-

savi.'Oenis tsriand (Ligugé), et

Fràncis H uguet (Neuville)'

Ouelques Parties ont retenu

t'atlàntiôn, eh Particulier celles

oDoosant des ioueurs qul se

cànnaissent bien. Citons Par

àiempte le duel Jean'Pierre
à-ouàter.uu - Jean'Paul Guil-

lon, QUi ont ioué .en toute

aléoitraction, celui -Plus
àànaine entre Georges Coval

ài'rvrarc Lissilour, et aussi le

match « au finish » €ntre
Lein-francois Rocher et Jean'
Miiiiel Péiochon, ces confron-
iâiiànl tournant chaque fois à
i'wànias. du Premier nommé'

Voici la liste des qualifiés'

Montmidi:
Jean-Pierre Guilbault, Jean'

Pierre Rouchereau, Jean-
hiàncois Rocher, Jean-Claude
b'iiaüti, Daniel Straeble.t, Ber'

;;;d 
-'DenamPs, 

christophe
ôupànt. soit 7 sur 46 inscrits
(6 absentsl.

ASPTT:- - -Gitles Rolland, StéPhane

E:;a:il'."1{''T',li"l' 
oT5

absents).
St Julien'l'Arc:--P-ierre Sertore, Michel Klein'

Henri Cousin, Didier Pilot, soir

4 sur 10.
BônastaY:

Patrice Beau et
Coval, soit 2 sur
absents).
VoulllÔ : ..- 

Alài" Bourreau et Yvon Cot'
tencin, soit 2 sur 5.
Llgusé :--irtiënet Barbault, soit l sur

25.

Georges
23 12

. Secteur nord
Pas de problème pour Jean fut celle . trè.s serrée entre Loudun :

charpentier .r". t'o,g.nojtTl'i ï-;f"lt-,*U'ri'"àt"' 
pi"ili 

,,,â'lJi.': 
Nunés et Michel Les'

i [ii3'"]]$;lIi::ii§i.-," ii,i;;,,i4ry.l,. lli3iiJ]' I

I inscrits étaient le no,oiË-iàâul châteauneull"'-'' 3ginîi66ques Petit' !

I ;;ilii.Ëüià, àonn,,iil.iü ';uài". t.u.,üj;ï,j:,3L',;; DriI'aTir.*i.,. 
l

I IiËiiriet''...t le moindre Dominique
I iadrase. A 12 h 15, tlilî'Ïîin ô;üi;'-Ètt'i'à-ôàü'is'-Êni- Avalller:

I terminé. ouerques o"iJ'eîliîil iip-iJ"ü"tinieî' 
-ù'"'lIi pôi- 

..t3ii:i13"'T"

I m**+il§{.t#':iï i:i,r:n':rai,,-andier, Eric,.lrlM!sr1l,ï,udabo-,
I i[i;;;y -Âuiia-urt. ïi;;; aaihàrie,, Eq:,à,ifl;ifli;i ***,ffii:, B,]...$èL.;..',:T#
I À;ià;;;it liàiiiàri..i.tt' Auriault' .Il'iilv Eonnrn' nruolurErE'

I ^ii";;;i';"i. 'pilï'à''il'q'et Dominique vachon' nav'

| . Secteur sud '
| ,^^- t'rle-Jourdaln:

I ,"Jo3,,lii"ii::J."!Ti:' :;lJ M::J''fi;üi,|n?,*0'â|:;;i';:; "iF#ii:*ll " 
pi"" 'r"'

I sud dirisèes pa, arratîo îîul ïàîi o tuiæ''' met' soit 2 sur 4'

I rioux. à Rouill6. rî""t'-"i, iîàJ"J"î'châteaur: Stltiartin l'Arr

I *::du'1.fl llu'sl.-,r;r:i'T[J::yï;ri',',i,itï"ïll, ;üîi,1 î:,1, î1], î ];I lL""a'- "".piàt. 
uitian oous- soit 4 sul T'

I àon, Dominique 
"'ciJiJt êîàno-ereuit - vivonne :

I (chauvisnv), Marc îà;l;;i -'üàitâr e.o'Jtet' Gérard.che' Marcel Geai' soit 1 sur 5'

I (civray), Delavault pe,IîiîiË "iilî' 
-c1iliü" Èpiinôna'o' -'-1i"" 

des clubs quiont parti-

I {Grand'Breuil), rvr-iôtt"i ourt' iàiï+iü'àa' 9l'q'é sans qualif ier de

I ryl:,xiidl;ïï:'"0.,,, :i"lldü*ï*,, ll;*', frî',t'ffi:kll'iifi{li
I Bernard Perrotteau, Andre sur /.

-.-.-I


