
Les nouvelles du Comité Poitou-Charentes en mars

Royan     :
Toujours autant de succès pour le TH2 de Royan qui avait lien cette année le 13 mars.

Fidèle de ce tournoi, Franck Berry domine la situation devant une joueuse de son club de
Hiersac :  Denise Joubert (vermeille de série 3) ; le podium étant complété par une troisième
charentaise : Marie-Claude Jezouin (série 4). Bravo à la Charente qui, je le rappelle organise
le prochain championnat régional début avril.La diamant Christiane Kleinholtz prend la 4°
place. Enfin les séries 5, 6 et 7 sont dominées par Liliane Guillorit, Chantal Deseille et Rémi
Bodit. Encore bravo au club de Royan pour cette affluence qui traduit l'attractivité de ce TH2
au travers de son accueil. 

Bravo  également  aux  joueurs  suivants  qui  terminent  au-delà  de  leurs  séries
respectives : Michelle Cassart, Louisette Vadée, Chantal Guicheteau, Josette Grillot, Annick
Corti,  Maurice  Poinsteau,  Bernadette  pradier,  Catherine  Gouin,  Marie-Lise  Bourgalet,
Marie-Claire Campisi,  Claudine Claudet,  Dolores  Veyssiere,  Guillaume Renetaud,  Eliane
Biret, Suzy Fitzpatrick, Françoise Autin, Liliane Dupuy et Charky Brient.

Intrclubs     :
Cette année,  il  n'y avait  pas les trois  centres habituels  mais bien  un seul centre à

Chatelaillon.35 équipes, soit  211 joueurs, ont participé à l'épreuve.Quatre divisions étaient
représentées qui ont été respectivement dominées par Angoulême( div 3), Saint Jean d'Angély
( div 4 et 6 ),  et Fouras ( div 5) . Bravo à Saint Jean d'Angély qui  se révèle être le club le plus
performant  dans deux catégories. Jacques Fournier, meilleur compétiteur de la journée, gagne
les deux première parties, le podium étant  complété par Bernard Proux et Franck Berry ( qui
domine la dernière manche). Jean-Luc le Toquin et Gilberte Lassale sont les meilleurs vermeil
et  diamant.  Enfin les autres séries sont gagnées localement  par Mireille  Le Guedart(  S3),
Serge Boinot(S4), Bernadette pradier (S5), Yvette Jary(S6) et Guillaume Renetaud( S7).Merci
au club de Chatelaillon pour son accueil, au comité pour son implication et à tous les arbitres
et ramasseurs qui ont permis que la journée se déroule bien. Il semblerait par contre qu'aucune
de nos équipes ne soit en position de se qualifier pour la finale cette année.  

Championnat de France classique     à Pougue les Eaux:
Votre  chroniqueur,  seul  représentant  du  Poitou-Charentes,  malgré  des  débuts

difficiles( avant-dernier au bout de 5 parties avec 4 de perdues), va persister et finira 19° sur
93 joueurs en ne perdant plus qu'une autre partie sur les 9 restantes. 

Autres tournois     :
Jacques Fournier, seul poitevin présent,  finit 2° au TH2 de La Riche le 8 mars.
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