
Les nouvelles du Comité Poitou-Charentes en juin_juillet

Finale interclubs     : 
Bravo au club d'Angoulême qui, qualifié à la 8° place pour la finale interclubs en division 3 
monte au final sur la 3° marche du podium.

Festival de Mussidan     ( jumelé avec Cosne et Cours sur Loire)     :
Pas moins de 50 picto-charentais avaient fait le déplacement pour ce festival où le favori  
Franck Berry domine à Mussidan  le tournoi et le grand prix. Arlette Ballanger (en série 3) et 
Martine Raphel (en vermeil) vont également dominé à Mussidan. La veille, Nicole Lemaître 
avait pris  une superbe 4° place aux originales.
A noter que Alex Aubrière, Marie-Claire Campisi, Josette Grillot, Bernadette Thomas et 
Marie-Christine Aubrière ont également profité du WE pour jouer dans las série supérieure.

Festival de  Dolus d'Oléron     :
Les 5 et 6 juillet, le club de Dolus organisait son premier festival avec un TH2 en parties 
originales le samedi et un TH3 le dimanche. Franck Berry fait une belle fin  de saison car c'est
encore lui qui domine les originales le samedi devant Jean-Luc Le Toquin ( meilleur S2 et 
vermeil) et Claudine Berry. Louisette Vadée termine 4° et domine en série 4 et en diamant . 
Elle est suivie par la S3 Janick Hamel. Les autres séries sont dominées par Christine Rocher, 
Louisette Guillemont et Ghislaine Groizard.
Le lendemain, c'est Jean Dol qui domine devant Jean-Luc Le Toquin( toujours meilleur S2 et 
vermeil) et Monique Leroy Le Goff ( première S3). Geneviève Bertrand sera la première 
diamant. Les autres séries seront dominées par le local Patrice Caffin (série 4) et les extérieurs
Sylvie Forssant, Colette Le Boucher et Heinz Rothlisberger dans les séries 5, 6 et 7. A noter 
que Jean-Luc va gagner le grand prix. 
Lors de ce WE, se sont également bien comportés : Danielle Vallet, Geneviève Gauthier, 
Josette grillot, Roger Guerut, Chantal Guicheteau, Madeleine Guintini, Annick Corti, 
Chantal Deseille, Pauline Rey et Nicole Claude Lafont.

TH3 d'Olonne sur Mer     :
Nous étions quatre représentants chez nos voisins où votre chroniqueur va remporter sa 
première victoire de l'année ainsi que son premier grand prix. Il sera agréablement 
accompagné  par Catherine Gouin en série 5 et Jacqueline Le Courtois en diamant.
A noter également le bon résultat de Jostte Grillot qui finit une nouvelle fois dans la série 
supérieure.

Festivals d'été     :
Nos joueuses se sont également déplacées cet été avec plus ou moins de succès : Claudie 
Chabouty à Pougues les Eaux et Monique Leroy_ Le Goff à Vaujany se sont plutôt bien 
comportées en terminant dans la série supérieure. Pas de sur-performance par contre pour 
Yolande Vaulet à Pougues et Françoise Dousset à Ouistreham qui se contentent de finir dans 
leurs séries . La meilleure est ans conteste Christiane Kleinholtz à La Bresse qui, sur quatre 
compétitions,  gagne trois fois en diamant et termine deux fois dans la série 2.

Merci aux organisateurs, bravo aux joueurs , en particulier à Christiane Kleinholtz et bonne 
saison 2014-2015 à tous.

Jacki PARPILLON


