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PILE ovFACE?
7", trophée du Futuroscope dimanche

Henri Salvador et Daniel Voisin
portent un plateau très relevé

La bonne ville de Loudun
va vivre intênsément tout ce
week-end à l'heure de la
pétanque avec l,organisation
du premier trophée du Futu-
roscope, une épreuve très ori-
ginale que nous avons présen-
té6 dans notre édition du
samedi 7 octobr6.

Rappelons que le équipes
seront formées d'un joueur de
niveau national, d'une person-

M. Jean Ory représentera M.
Henri Bernard, président de
la FFPJP, actuellement en
Hongrie.

nalilé 6t d'un joueur local ou
régional (voir la liste complète
des 96 participants).

Le tirage au sort se dérou-
lera samodi mais il sera plus
ou moins dirigé pour équilibrer
les formations ou favoriser
certaines alliances souhaatées.
Ainsi on constate que chaque
groupe compte une seule
femme, d'où l'espoir de voir
évoluer une équipe entière-
ment féminine qui auraient
fière allure avec Sabine Salva-
dor, Claudine Soutif et
Danièle Gaultier, trois loueu-
ses très expérimentées. On
constate aussi qu,Henri Salva-
dor est dans le group des
vedettes de la pétanque. Ce
n'est pas un hasard puisque le
chanteur et un fin spécjaliste
du leu provençal ila
« longue »rl une. discipline
beaucoup plus complexe à
maîtriser que la pétanque.

Pourtant, cet alerte septua_
génaire disputait le champion-
nat de France de la spécialité
en 86 apràs avoir décroché le
titre de ligue en lle-de-France.
Ce qui prouve bien que ce
« comique n ne joue pas que
pour amuser la galerie.

Dommage que les autres
vedettes du sport et du spec_
tacle se soient décommandées
car le plateau des champions

Daniel Voisin, champion du
monde 88 et 89

de pétanque est très relevé,
ce qui laisse augurer des
débats de grande qualité dans
une atmosphère néanmoins
très détendue.

Tout ost prôt désormais au
parc des Capucins de Loudun
pour que cette manifestation
soit une totale réussite. Le
public y est attendu en nom-
bre, d'autant plus que l,6ntréo
est totalement gratuite.


