
VILLE DE PO'T'ERS

fret - Jaen, tandis que Sarrailh
et Florestan sortaient Bartoli et
Le Mouellic.

La finale opposait donc logi-
quement les champions du
monde Daniel Voisin et Chris-
tian Fazzino, associés au jeuue
bombarbier Amblard, au cham-
pion du monde 1972 Robert
Lebeau, quintuple champion
de France, associé à Marcel
Tchillian et Pascal Laurot.

Malheureusement, comrne
I'an passé, la finale n'érait pa:

très disputée, Lebeau s'incli-
nant à 5. Il faut dire que c,esr
le plus gros score acquis con-
lre lazzino dans ce grand prix,
les champions du monde
s'imposant successivemenr
l3-4,13-3, l3-2, l3-0, l3-0, l3-0,
l3-3, l3-4 et enfin t3-5. Après
I'hécatombe de samedi, Faz-
zino a donc sauvé la réputation
de ce 17. grand prix de la ville
de Poitiers en y inscrivant une
fois de plus son nom au pal-
marès.

Les résultats
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GENERAL GRAIUD PRIX
Huitiàmes de finale:
Le Mouellic bat Loulon - Lescou-
zères - Kamaroni (Gironde).
Florestan bat Bernède - Nart -
Pagie {Gironde)
Hindré bat Plévent - Aubert -
Moreau (Vendée)
Stéphant bat Parthenay - praud -
Poizac (Deui-Sèvres)
Voisin bat Maurice - Delprat -
François (Chauvigny)
Lebeau bat Challe - Challe (Loire
Atlantique)
Bartoli bat Garcia - Perot - Blin
( Loire-Atlantique )

Sarrailh bat Gaudet - Vicente
Redon (Rhône)

ouartr de finate
Lebeau bat Stéphant - Auffret -
Jaen (Morbihan)
Voisin bat Hindré - Bernard - Mar_
tinez (Morbihan)
Sarrailh bat Bartoli - Ferret - Vidal
( Bouches-du-R hône)
Florestan bat Le Mouellic - Le
Ponlichet - Lesnevitch (Morbihan)

Drrini-finales:
Voisin bat Guy Sarrailh - Michel
Castagnets - Jean-Claude
Lacrampe (Maine-et-Loire)
Lebeau bat Jean-Marie Florestôn -

Michel Loy
(Parisl
Finale:

Olivier Dorigny

Daniel Voisin - Christian Fazzina-
Amblard {Allier) battent Roberr
Lebeau - Marcel Tchillian - Pascal
Laurot (Paris).

COilSOLAI{TE GRAND PRIX
Huitiàmes de finale :
Centini bat Pecastaings {Landes}
Dardenne bat Cazalets {Corrèze)
Barret bat Dufayet (Charente-
Maritime)
Mineau bat Perridi (lndre)
Fragnoud bat Olmos {Loire-
Atlantiquel
Choupay bar Fite (Atlier)
Gruget bat Rouly (Gironde)
Rousier bat Binel {Hérautt)
Ouarta d. finelâ :
Choupay bat Mineau (Vienne)
Rousier bat Barret {Haute-Vienne)
Dardenne bat Centini (Gironde)
Gruget bat Fragnoud (lsère)
Demi-finales:
Dadenne bat Gruget - Costesèque
- Costesèque (Gironde)
Rousier bat Choupay - Bideau -
Poiret (Seine-et-Marne)
Finale:
Rousier - Garnier - Gambero (Chô-
teauneuf - Laval) battent Dar-
denne - Godet - Masson (Loire-
Atlantique).;hampions du
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P..:li voir les vedettes dispu-
:3r ,eur chance dans ce l7ê
_::and prix de la ville de Poi-
:re:s. il ne fallait pas trop tar-
:er à se rendre aux Arènes ce
u eek-end. Samedi après-midi,
r" erair déjà quasiment trop

-{ l'appel des seizièmes de
::nale dans le carré d,honneur
::arant'he matin, seuls les
:tamprons du monde Fazzino -
\.oisin er leur associé Amblard
repondaient encore présents
parmi le brillant plateau pré-
senté la verlle.

Dire que Loulon, Hindré,
Lebeau, Bartoli, Florestan et
autres Gauder étaient arrivés à
ce stade par hasard serait une
prof onde injustice, mais quelle
surprise de ne pas y trouver
Quintais, Rocher, Capeau et
surtour Fo1ot.

L'équipe championne de
France avait pourtant fait rrès
grosse impression vendredi
nos meilleures chances, très
brillanres vendredi soir, elles
ne passaient même pas le pre-
mier tour, Ies Chauvinois de
LaurenI l\{orillon et les Châtel-
leraudais de Thierry Auriault
n'ayant peut-être pas eu le
ieI;lps, tout comme Foyot, de
:écupérer su f f isamment.

Heureusement, d'autres
equipes du département pre-
narenr le relais et effectuaient
un beau parcours. Quatre

encore en course
soir dans Ie général,

la « mi-temps » celles de
, Cognec, Chartier et

; Chauvinois Maurice
- François parve-

se qualifier pour le
matin. C'est là qu'ils
avec les honneurs

soir en remportant sans forcer
le tournoi- exhibition face au
vainqueur de l'édition 88
Auriault, mais Foyot - Lucchesi
- Lapiétra ne faisaient que pas-
ser samedi, Après une victoire
sur Ramos au premier tour,
puis sur Joël Géniteau - René
Lacourcelle - Guy Gabanou
(Vienne) au second, les cham-
pions de France tombaient dès
le troisième tour contre les
Rennais Coltais - Barraud
Conoii.

Quant aux deux équipes de
la Vienne qui représentaient

Alaln Rourier au point pendant
la finale.
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