
Ler champlonr do la Vienno, Fr6d6ric Duquerrcui - StÔphane Hostain - Laurent Morillon {de gau-

che à droltel étaiont oncore en Goutto hier soir, --.iJOi"" la consolante du dimancha reule-

En brgf.., En bref... En bfef ... En bref... En bref"'
r Dans l'équipe victorieuse de la
consolante, tout le monde a

reconnu le joueur de Châteauneuf
Alain Rousier. Ils se sont imPosés
t3-2 en finale contre Dardenne
après avoir sorti auParavant les
vainqueurs du grand Prix 88
Choupay - Bideau - Poiret. Jolie
performance.
o De rares équipes font I'effort
d'unifier leur tenue pour faciliter
lâ compréhension des Parties.
Parmi celles-ci, les chamPions de
France qui ont préféré une tenue
publicitaire aux maillots tricolo-
res, mais aussi les champions de la
Vienne Laurent Morillon - Frédé-
ric Duquerroux - Stéphane Hos-
tain, habillés de pied en cap Par la
maison Habiland, de Poitiers.

. Les champions du monde 86,

des Tunisiens travaillant en
France, ont débarqué samedi
matin sans prévenir. Les organisa-
teurs ont cependant pu leur trou-
ver une place dans le concours.
. L'arbitre national, M. Denis,
s'étant décommandé, M. Meunier
l'a remplacé et a fait son travail
jusqu'au bout, demandant même
les licences aux champions du
monde après leur victoire. Régle-
ment, réglement...
o Jean-François Olmos a tenté de
battre le record du monde de tir
l'autre week-end à Nantes, mais il
a' échoué à 939. Le détenteur
Christian Fazzino, avec 960, Pré-
pâre une nouvelle tentative frour
améliorer ce score.
r La catégorisation a causé Pas

mal de problèmes, les joueurs
classés en << Honneur » supportant
mal (pas tous) de rendre des
points. Il faudra pourtant s'y
faire.
. Les finalistes du grand prix se

sont partagés la dotation (8500 F

+ 5000 F : 6) mais les vann-
queurs, en plus, ont reçu chacun
un télé-réveil.
. Nous publierons dans notre
prochaine édition les résultats du
tournoi-exhibition et du concours
de dimanche.
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Ghdrtlan Fazzino applaudit Jean-François Olmos pour sa tonta-
üve, manqu6s do pou, contt le rocord du monde de tir'
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