
  Les nouvelles du Comité Poitou-Charentes en février 

 

 

Biarritz  
 Toujours autant de migrants, environ 70, chez nos voisins pour ce  festival atlantique. 

Nos meilleurs représentants sont  essentiellement des femmes avec Yvonne Allemandou  à la 

coupe des Basques (23°) et à la coupe Harroka (en paires où, associée à Sylvie Desmouliers 

elle finit  5° ); Mireille Le Guedart à la coupe Ondartza (50°), Monique leroy-Le Goff à la 

coupe Itsasoa (61°), et Hélène Gourdeau et Martine Raphel qui finissent ex aequo à la place 

63 à la coupe de Biarritz . 

Certaines picto-charentaises ont  aussi accédé aux   podiums biarrots :  

 En particulier à la coupe des Basques où Christiane Kleinholtz termine  3° en série 3 et 

2° en diamant ; Claude Annie Marchand, Christine Cohades et Annie Berthoux  2°, 4° 

et 5 ° en 4A, 4B ;  Marie Marguerite Bernier   2° en 4C,4D  et Catherine Gouin 3° en 

5A, 5B . 

 mais aussi en paires où Irène Cailleau-Lucienne Niogret sont les meilleures en 

diamant alors que Yvonne Allemandou- Sylvie Desmouliers  finissent 5°en S2.  

 Egalement à la coupe Ondartza où  on retrouve Lucienne Niogret (3° S5) et Gilberte 

Lassale (4° diamant). 

 Mais aussi à la coupe Itsasoa où Mauricette Joubert finit 5° en diamant. 

 Et enfin à la coupe de Biarritz où on retrouve Gilberte Lassale (2° diamant) et Noëlle 

Firmin (4° série 4). 

Et d'autres picto-charentais ont également sur performé en finissant au-delà de leur série au 

moins une fois dans la semaine : Marie-Claude Jezouin, Danielle Jean, Chantal Guicheteau, 

Bernadette Pradier, François Suteau et  Marie-Claire Campisi. 

Bravo à la gente féminine qui a encore bien représenté notre comité à Biarritz 

 

Cannes : 

 Une quinzaine de joueurs du comité J ont fait le déplacement. Jean Dol fait carton 

plein en finissant deux fois  dans les séries 1 :18° aux originales et  38° à la coupe de Cannes. 

Et il n'est pas en reste au tournoi classique où il prend une excellente deuxième place,ce qui le 

place en tête des séries A et le propulse en série joker.  

 Jean-Luc Le Toquin finit 48° à la coupe de la Méditerranée et 46 ° à la coupe de 

Cannes( à une place des séries 1) et Annick Vettier 74° à la coupe de la Fédé. 

Et Robert Blanchon, toujours bien présent,  fait un beau finish en montant sur la 3° marche du 

podium diamant de la coupe de Cannes grâce à une dernière partie magistrale. 

 

Trois  autres  picto-charentais ont par ailleurs terminé au-delà de leur série au moins une fois 

lors de ce festival : Arlette Ballanger, Patricia Renaud et François Aubin. 

 

Autres tournois : 
 Jean Dol termine 4° au tournoi d'Angers où nous avions 9 représentants. 

 

Encore bravo à tous et plus particulièrement à Jean Dol qui aura marqué le mis de février par 

ses bons résultats aussi bien en duplicate qu'en classique, mais aussi à Robert Blanchon 

toujours présent lors des grandes occasions, et à bientôt pour les actualités de mars. 

  

 

 

      Jacki PARPILLON 


