
Les nouvelles du Comité Poitou-Charentes en avril

Interclubs     :   
Quelques rectificatifs : C'est le club de Niort Souché au lieu Saint Jean d'Angély
qui a dominé en division 4 sur le comité. Par ailleurs, le club d'Angoulême avec 
Robert Blanchon, Arlette Ballanger, Josiane Blache, Raymonde Berthaud, 
Christine Cohades, Marie-Claude Hurtebis, Gilberte Lassale et Claude-Annie 
Marchand représentera notre région en finale en division 3. Enfin le podium 
régional interclubs est constitué de Poitiers,  La Rochelle et Angoulême. Avec 
mes excuses pour les quelques omissions lors du précédent hexagonal.

Championnat régional à la Rochefoucaud     :
Cette année , la Charente nous accueillait début avril. Le samedi était consacré à
la réunion des présidents de comité et au championnat en paires dominé pour la
4° année consécutive par Jacques Fournier et Jacki Parpillon. Le lendemain nous
étions 124 au championnat individuel qui a vu pour la première fois la victoire
de jean Dol.  décidément en grande forme. Derrière ce fut très serré puisque
Jacques  Fournier  et  Jacki  Parpillon  complètent  le  podium avec  seulement  6
points  d'écart.  Jean-Luc  Le  Toquin  et  Robert  Blanchon  confirment  leur
suprématie  en  vermeil  et  diamant.  Enfin  les  autres  séries  sont  dominées  par
Bruno Fouet (S2), Arlette Ballanger (S3), Claude_Annie Marchand ( S4), Arlette
Chauveau ( S5), Chantal Deseille (S6) et Guillaume Renetaud (S7).  Bravo à
tous ces joueurs et merci au club d'Angoulême. 
A noter que lors de ce championnat , les joueurs suivants ont également  sur
performé :  Raymonde  Tard,  Christiane  Durandet,  Noëlle  Firmin,  Lily
Chaboisson, Louisette Vadée, Annick Vettier, Claudie Fauger, Catherine Gouin,
Josiane Blache, Chantal Manuel et Michèle Audebert.

Par ailleurs les titres régionaux  par série en paires ont été attribués à Bruno
Fouet-Raymonde  Tard  (S2),  Christiane  Durandet-Wilfrid  Gauthier  (S3),
Patricia  Renaud-Claude  Annie  Marchand  (S4)  et  Annie  Bernard-Josette
Hernandez  (S5),  alors  que  Annick  Vettier  et  Arlette  Ballanger  dominent  en
vermeilles et Jean et Geneviève Hillairet en diamant.

TH2 Angoulême-Hiersac:
La Charente était encore sur la brèche en fin de mois avec ce tournoi désormais
incontournable. Encore une belle e participation ( 88 joueurs) et un Jean Dol en
super forme qui gagne devant Claudine Berry (S2) et Gilberte Lassale (S3 et D).
Denise Joubert ( vermeille) prenant la 4° place. Les autres séries sont dominées
par  France  Bonaventure  Van  Hecke  (S4),  Liliane  Guillorit  (  S5),  Michèle
Boucher-Girardeau (S6) et Guillamune Renetaud (S7). 



A noter que les picto-charentais suivants ont également terminé au-delà de leurs
séries  respectives :  Marie-Odile  Panau,  Raymonde  Tard,  Chantal  Manuel,
Pierrette  Billy,  Marie-lise  Bourgalet,  Christiane Jourdain,  Michèle  Audebert,
Michelle Lienard et Pauline Rey.

TH2 en parties originales Tours-Carnoules     :
Le 26 avril, ils étaient 20 picto-charentais à Tours pendant que se déroulait le
TH2 d' Angoulême-Hiersac. Jean-luc Le Toquin sera le premier vermeil ( dans
les séries 1). Liliane Monteau finira 2° en série 4 et Simone Sansiquet 3° en
série 5. Et le poitevin Jean Bremaud gagnera les séries 5C-5D. 

Triplex Carnoules-Saint Seurin-Tours     :
75 picto-charentais ont fait le déplacement et Franck Berry est notre meilleur
représentant à la place 9( la plus mauvais pour lui car il y avait 8 séries 1), à
noter  que  Franck  domine  également  le  grand  prix  à  Saint  Seurin.  Gilberte
Lassale confirme quant à elle sa bonne saison en prenant la 13° place et  en
dominant la série 3 et les diamants sur l'ensemble des trois sites. 

Mais ont  également fait  un bon tournoi :  Marie-Claude Hurtebis,  Raymonde
Tard, Aline Dubuisson, Annick Vettier, Louisette Vadée, Catherine Gouin, Josette
Grillot,  Bernadette  pradier,  Simone  Sansiquet,  Chantal  Manuel  et  Nicole
Claude Lafont.

Divers     :
France  Bonaventure  Van  Hecke  prend  une  excellente  4°  place  au  tounoi
d'Eymoutiers  le 12 avril. 

Bravo  à  nos  joueurs  et  plus  particulièrement  à  Jean  Dol  qui  confirme  son
excellente saison en dominant pour la première fois le championnat régional
picto-charentais. 

Jacki PARPILLON


