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bien comportée en plaçanr
trois équipes en demi-finales,
les Chauvinois Morillon
Duquerroux - Hostain s'impo-
sant finalement tard dans la
soirée.

Organisation perf ectible

L'organisation de ce 17c
grand prix a été parfaite toute
la journée de samedi. Mis à
part les problèmes d'attente
pour manque de terrains, un
handicap bien accepté cette
année, l'ensemble a bien fonc-
tionné et les préposés à la
table de marque et à I'informa-
tique n'ont pas enregistré la
moindre plainte sérieuse au
cours de cette première jour-
née.

Par contre, le lendemain,
lorsque le nouveau concours
de 320 équipes est venu se
greffer sur le grand prix, qui
occupait encore seize terrains,
sans parler des complémentai-
res de I'après-midi, de gros
problèmes d'attribution de ter-
rains se sont posés,

II ne s'agit pas là d'un man-
que de compétence des orga-
nisateurs, mais la charge reste
trop lourde à gérer dans si peu
d'espace. Si la formule des 512
engagés ne semble pas remise
en cause le samedi, il se pour-
rait que la participation du
dimanche soit allégée.

Les joueurs disponibles pour-
raient alors suivre les phases
finales du grand prix, ce qui ne
serait pas forcément plus dom-
mageable pour eux.

TOURTUOI-EXHIBITION
Huitiàmer de finale :
Foyct bat Hindré
Fazzino bat Gaudet
Auriault bat Floch
Fragnoud bat Capeau
Lêbeau bat Loulon
Lagarde bat Costâ
Gruget bat Quintais
Morillon bat Rocher
Ouartr de finale :
Fragnoud bat Lagarde
Morillon bat Gruget
Auriault bat Lebeau
Foyot bat Fazzino
Demi-finales:
Auriault bat Morillon
Foyot bat Fragnoud
Finale:
Foyot - Lucchesi - Lapiétra bat-
tent Auriault - Darodes - Seigne

GEt{ERAL DIMANCHE
Pordanb en quartr:
Charpin (lndre), Lagarde (Tarn-et-
Garonne), Cardouat (Gironde) et
Colomar (Seine-St-Denis)
Perdantr en demi-finales :
Ouintais (Eure-et-Loir) et Auriault
(Châtellerault)
Finale:
Thierry Rocher Bruno Rocher -

Gilles Da Silva {Sarthe) battent
Bernard Beyer - Jean-Jacques
Cursach - Marc Tuaz (Essonne)

CONSOLANTE DIMAI{CHE
Perdants en demi-finales :
Grain - Sarrazin - Pageneau
iChauvigny) et Berger - Dmear-
connay Desgris ( Châtellerault)
Finale:
Laurent Morillon - Frédéric
Duquerroux - Stéphane Hostain
(Ciauvigny) battent Boutin
(Charente-Maritime)
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Jean-Luc Amblard

Après Ie 77e Grand prix
tsüccès lould àt gêrer

A la lecture des résultats de
ce 17' Grand prix de la Ville de
Poitiers organisé par le
Pétanque- Club de Montmidi,
on peut constater que cette
épreuve consacre toujours cer-
taines valeurs même quand
beaucoup de vedettes chutent
prématurément.

Les champions de France
Foyot - Lucchesi - Lapiétra ont
enlevé le tournoi-exhibition
vendredi, les champions du
monde Fazzino - Voisin ont
inscrit une nouvelle fois leur
nom au palmarès du Grand
Prix, le champion de France
Bruno Rocher s'est imposé
dans ie concours de dimanche
tandis que' les champions de la
Vienne Duquerroux - Morillon
en remportait ia consolante.

Comme en prime c'est le
Châtelleraudais Rousier qui a
gagné la consolante du grand
prix et qu'un autre Châtellerau-
dais, Auriault, a atteint la
finale de l'exhibition, tout !e
monde peut être conient.

Voilà en tout cas un palma-
rès qui ne ternira pas la réputa-
tion de cette belle épreuve des
Arènes.

Revoyons plus en ciétail les
moments forts <ie ce week-end
riche en émotions.

Une bolle finale

En ['absence de Marco
Foyot, la finale de dimanche
aprés-midi était bien sûr un
peu moins alléchante mais le
Parisien Robert Lebeau, cham-
pion du monde 72 et quintuple
champion de France, est bien
mieux qu'un faire-valoir.

Pourtant, il n'a jamais pu
entretenir le moindre suspense
dans cette finale jouée sans
grande passion, mais d'un bon
niveau malgré la domination
des Montluçonnais.

Dans le concours qui avait
débuté dimanche matin, on
retrouvait aussi du beau
rnonde en demi-finales avec le
champion de France tête à tête
Philippe Quintais, Ie champion
de France corpo Bruno Rocher
et les Châtelleraudais Thierry
Auriault et Michel Seigne asso-
ciés a l'Angevin Crocci.

C'est Rocher qui I'emportait
devant les Parisiens de Beyer.

Dans la consolante de ce
même concours, où on suivait
la progression du Bordelais
Guy Regouffre, qui est tombé
en quarts, la Vienne s'est fort

Pascal Laurot, l'excoltent tireur de l'érluipe parisienne finaliste du grand prix. (photo Miche! Gata!.

{Photo M. GATA}
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