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\Hrador amuse, voisin gagne !
Réussite sur toute la ligne !

René MonorY et Jean-Claude
Poudret affichaient des mines

radieuses hier soir à l'issue de ce

oremier troPhée du Futuroscope'
L" ternp" avait été exceptionnelle-
ment iavorable, le Public avait

réoondu en masse et les Partici-
pants avaient bien ioué leur rôle'

Deux regrets cependant : que

ce trophét ne se soit Pas ioué
plus piès de Poitiers Pour attirer
olus de monde encore et le nom-
tr" o"rt être troP élevé des Parti-
cioants. le Public ayant du mal à

triut" i". parties éparpillées dans

càt agréaole Parc des CapuÔins

de Loudun. Mais ceux qui sont

venus ne regrettent rien. Les per-

sonnalités ont été enchantées Par

l'accueil notamment au Futuros'
cooe samedi et les sPectateurs
oni apprécié la qualité du ieu'

Bien sûr il n'Y en avait que

pour Henri Salvador. I\4ais quelle

surprise Pour ceux qui.ne le con-

naiàsent que Par ses grimaces à la
télé ! Le comique est imperturba-
ble sur un terrain de Pétanque' ll
reste très concentré et ne ioue
que Pour gagner. Résultat:
î4 frappe. sur 15 dès la Première
partie, dont 9 carreaux.' 

Comme son Pointeur MonorY

et son milieu Barberian ne se

débrouillaient Pas troP nral, le

chanteur se retrouvait en huitième
de finale l'aPrès-midi devant des

graQins bien garnis.

Hélas, malgré une bonne Pres-

tation {il n'a manqué que trois

boules dans cette Partie), Henri

Salvador et ses Partenaires
étaient éliminés Par l'excellente
équipe de Jean-Paul Guilior: il

était à peine Plus de 15 h et cette
sortie prématurée risquait de faire

ôapoter la fête.
René Mcnory montait alors une

oartie « Pour rire )) dans un coin
du parc avec Henri Salvador, sa

femme sabine et son Darlenâlre
habituel Claude Fernanciez' Rapi-

dement près de 300 spectateurs
se massaient autour du cadre
pour retrouver le vrai Henri Salva-

dor, celui qu'ils connaissent' lls

n'ont pas été déçus ei ont Pu rire
avec lui Pendant Près de deux
heures.

Avant de remonter dans la

ouissante Jaguar qui les ramenait
sur Paris, M. et Mme Salvador
ont remercié M. MonorY et les

organisateurs Pour ce week-end
dJ détente, et ont Promis de
revenir. Pendant ce temPs, le
champion du monde Daniei Voi'
sin poursuivait sa roule victo
rietrse. Avec pour partenaires son

protégé Laurent Morillon et le

vice-président du conseil général

Jean-Pierre Abelin il était le favori
logique de ce Premier troPhée du

FuturoscoPe. Avec un chamPion
du monde en Ptemière ligne du
palmarès, ce troPhée ne Peut
connaître qu'un brillant avénir'

Les résultats
CONCOURS GENERAL

DemÈfinalss:
Voisin bat Porcher-Perault-

Lorain
Bouillon bat Guillcn-Pelletier-

Drubrana
Finale :

Daniel Voisin-Laurent
Morillon-Jean-Pierre Abelin Lrat"

tent Jean-Michel Bouillcn-Jean
Orv-Maurice Savin, 

CONSOLANTE
Finala :

Juiio LoPèze-Fabrice Rcger-
Xavier Poudret battent Jean-

Marie Taillandier-Francois
Cordaz-Rémi Mazé

tÉchos
*Daniel Lauclair, iournaiise de

FR3 habitué de ces troPhées de
personnalités, ne s'est Pas rendu

à Loudun malgré la Promesse, la

veille encore, de sa participatioll.

'Charles Mudierediian, cham-
pion d'lle-de-France, a dû quitter
l'épreuve à midi Poun se rendre au

chevet de son éPouse, soufTrante'
*Après n'en avoir entendu que

des éloges, le chroniqueur hiPPi-
que André Théron a vivement
regretté de n'avoir Pu assister à la
visite du Futuroscope samedi.

*Sabine Salvador n'a Pas sou-

haité iouer dans une équiPe entiè-
rement féminine comme Prévu'
Elle ne voulait Pas rencontrer des

hommes qui se laissent battre Par
galanterie. Si, si, ii Y en a I

*A 72 ans, Henri Saivador a du

mal à se lever tôt le matin. li est

arrivé sur le terrain trois quarts

d'heure aPrès le lancement du

but. Mais tout le monde attendait
la vedette Pour commencer'

*Après le dîner de samedi soir

et une vlsile de caves Plus cu
moins bien remPlies, une dizaine

d'acharnés ont terminé la soirée

sous les Proiecteurs du terrain de
pétanque, boules en main

*Le stand du sPonsor « JB » a

connu une forte affluence Là

encore, Henri Salvador tenait ia

vedette Puisque ses boule§ gra-

vées en couleur à son norn
étaient les Plus admirées.

*Le chamPion du monde suisse

1973 Haraz n'est Pas venu. ll était
remplacé dans l'équiPe Par
Thierry Breton qui lui, finalement,
était là. Ses Partenaires Jean-
Claude Poudret et PhiliPPe Det-

homme ont cru déceler une
légère différence dans le ieu'
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Jean-Pierre Abelin, responsâ-
ble des sports au sein du
conseil général, est le Pre-
rnier élu au Palrrrarès du tro-
phée, (photo Michel Gatal
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