
Les nouvelles du Comité Poitou-Charentes en août

Championnats du monde à Aix les bains     :

Une dizaine de joueurs du comité ont participé aux différentes épreuves.
Nos 5 qualifiés à l'élite étaient bien présents et alors que Jacques Fournier( 49°),
Jean-Luc le Toquin (142°) et Chrstiane Kleinholtz ( 193°) assurent, Jacqueline
Le Courtois ( 197°) et Robert Blanchon ( 199°) sont un peu en retrait. Bruno
Coudour réalise un bon blitz à la porte des S1 alors que Martine Raphel est notre
meilleure joueuse aux TH2 et TH3 , elle termine d'ailleurs  première vermeille à
ce dernier tournoi où une autre joueuse du comité Monique leroy le Goff gagne
en série 3. 

Les autres joueurs du comité présents étaient : Aline Dubuisson ( elle finit
dans les séries 3 au deuxième TH2) , Anncik Vettier ( 41° au deuxième TH2 et
meilleure du comité au TH5), Arlette Ballanger ( dans les S2 au TH3), Marie-
Lise  Bourgalet  (  dans  sa  série  au  blitz),  Annick  Corti  (  idem  au  TH5)  et
Christian Le Rouge qui a difficilement terminé une fois dans sa série. 

Tournoi de Saint-Hilaire de Riez     :

En tant que voisins, nous étions 20 à représenter le Poitou-Charentes avec
un  certain  pourcentage  de  réussite.  Jacki  Parpillon  prend  une  honorable
deuxième place. Martine Raphel termine 5° et gagne en série 2 et en vermeil
alors que  Robert Blanchon réalise un bon tournoi à la 6° place et gagne en
diamant. Martine Soulard gagne également en série 5.

A noter que Chantal Guicheteau termine dans les séries 4, série qu'elle va
atteindre cette année grâce à une bonne saison. 

Nouvelles séries     :

A l'heure  où j'écris  ces  lignes  les  classements  2014_2015 ne  sont  pas
encore  sortis.  Toutefois,  sans  trop  m'avancer,  je  pense  que  nous  aurons  un
première série en moins( 4 au lieu de 5, exit  Michel Doret) .  Concernant les
séries  2,  exit  les  charentais  Claudine  Berry  et  Robert  Blanchon  alors  que
Jacqueline le Courtois est sur le fil pour descendre et Christiane Kleinholtz sur
le fil pour y accéder, le nombre ne devrait donc pas beaucoup changer( 9 ou 10).
Nous devrions rester avec une vingtaine de séries 3, les hausses( Claude-Annie
Marchand,  Danielle  Jean  et  Jean-Guy  Simonnet)  et  les  baisses(  Thierry
Baudouin,  Françoise  Dousset  et  Alex Aubrière)  se  compensant.  Les  séries  4
devraient  être  à  peu  près  93  avec  9  nouveaux  venus :  Chantal  Guicheteau,
Simonne Sansiquet, Catherine Gouin, Claudine Rhie, Josiane Blache, Bernadette
Pradier, Chantal Manuel, Chantal Bertin et Annie Alabrune. Enfin, les deux plus



grosses progressions concernent deux nouveaux joueurs qui passent directement
en série 5 : Guillaume Renetaud qui fait une excellente saison  mais également
Pauline Rey.

Bravo à tous ces joueurs, bon courage aux autres et surtout bonne saison
2014-2015.

Jacki PARPILLON


