
^ (

Ar
I

h:

« #

iwcur •m*j«i'"iX«EFsnBii ;

I  ' hr# Ji

Nadine DAVIAUD-Patricia GERMAIN Régis CANOR-Patrick BIROCHEAU

/es spécialistes du « double »
photos Yvon CARLËS



24-25 NOVEMBRE

LA «4 S » FÊTE SON QUART DE SIÈCLE

Concilier sport de compétition et
sport de loisir, c'est un peu l'am
bition de chaque ciub équilibré. Un
objectif auquel la section sporti
ve de Saint Saturnin s'est attachée
arec vitalité depuis 25 ans. Il est
vrai que l'amitié a présidé à la nais
sance des 4S et qu'elle en a cons
tamment marqué la vie. Le bulletin
du club en donne chaque trimestre

un sympathique écho, comme celui
de Juin dernier • L 'Assemblée gé
nérale... avait un aird'amitié. Indé
pendamment de ses sociétaires, ic
tennis de table tourangeau était
présent » et le Président Audin
remerciait les dirigeants des clubs
voisins et des milieux sportifs
présents, avant de rappeler les ré
sultats de la saison 78-79.
• Nous avons disputé 1428 matches.
sans aucun forfait... Est-ii nécessai
re d'ajouter d'autres commentaires
â ce bilan de masse .' ».
Le nombre de coupes remportées

en tournoi est significatif. A la S.S.
S.S., la discipline sportive, heureu
sement, est allégée par des mani
festations divertissantes. Pour ceux
qui étaient présents, brèves évoca
tions, que de bons souvenirs en
une saison... les 10 soirées du tour
noi handicap, l'innovation tarot,
le Panda, la longue journée cnso-
leiliée à l'Etang de l'au, ia pai'lla ni-
moise, la cave de youvray, T.C.
Beauregard, Miss S.S.S.5., la per-
Jîdc Albion, tout cela dominé par
l'ombre omniprésente de la raquet
te et de la petite batie.de cellu
loïd ». Ainsi la vie du ciub est-eile
largement émaillée de concours...
de belote, de voyages jusqu'en
Grande-Bretagne, et de sorties
détendues.

Sur le plan sportif, les activi
tés et les résultats des pongistes en
tenue noire sont plus qu'hono
rables. Quatorze équipes, des ca
dets aux seniors, dont trois fémi
nines. sont engagées dans le cham
pionnat. L'équipe fanion vient d'ac
céder en nationale lit et vise
directement h nationale II avec
de bonnes chances d'y parvenir,
puisqu'elle se classe en tête des
matches aller.
En individuels, sur 70 licenciés,

36 joueurs participent à des compé
titions dans les diverses divisions,
derrière les deux têtes de file du
club : Bernard Audin, champion
de ligue et international junior,
/plusieurs sélections en équipe de
France, engagé au championnat
d'Europe à Barcelone, classé ICI
doit être le I7àme joueur français ;
Patrick Ccrnot première série inter
national, champion de France cor
poratif et F-l-C-F. depuis S
ans numéro 7 français, vient de si
gner à Tourî. fn outre, l'ar
rivée d'un joueur de Levallois-
Perret, classé 15, Olivier ML,
consiilue un renfort de très haute
qualité.
Pour mettre tous les atouts de

.son côté, le club a créé en
1978 une école de tennis de table
qui regroupe, chaque mercredi
après-midi, une quarantaine de
jeunes sous ia houicrie des trois mo
niteurs bénévoles.
Lorsqu 'on sail>Jiuc deux joueu

ses ont accédé aux demi-finales des
championnats de Fronce, vétérans
l'an dernier, on voit que l'exem
ple vient encore des anciens. En
fin. honneur signant la qualité du
club, son deuxième Président,
Claude Massaioux, a été élu en
Juin Président de la ligue de Tou-
raine Orléanais alors qu 'il dirigeait
déjà l'Indre-et-Loire.

L'an dernier, qu challenge du
meilleur ciub de la ligue, la S.S.S.S.
se classait I2ème en nombre, avec
55 licenciés mais première en
valeur. En 1979, les 70 licenciés
sont déjà atteints, mois c'est très
largement la centaine de membres
qui se retrouvent dans la salle Ton-
nellé ou au gymnase Mermoz-
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LES JOUEURS
CLASSÉS
Le classemenl des joneors, qui

indique ieur niveau Individuel, se
calcule à punir de la base 55. Plus
le joueur progresse, plus le chif
fre se réduil, de 5 points enS points
Un pratiquant <• classé 55 » est i

l'échelon régional. Jusqu'à 35 : Il
passe à l'échelon Interrégional de
30 à 15 puis à l'échelon national
de 10 à première série, où II de
vient alors Inicmallonal.
Dans la ligue Touraine-Orléa-

nais, sur 226 associations, on dé
nombre trois joueurs classés 15,
un seul classé 10 et une première
série.

TENNIS DE TABLE

Ces locaux comptent d'ailleurs
parmi les petits et grands pro
blèmes de la vie du club.

• Voilà une dixaine d'années, nous
étions logés rue des Tanneurs,
i 'entraînement avoir lieu tous les
soirs. Nous en avons été expulsés
uvcc ia rénovation pour nous instal
ler à côté de l'église Si Saturnin
dons une salle avec une table. Pour
l'cnirainemcnt. nous cohabitons
avec deux autres associations dans
les lixaux de la salle Tonnelle
où nous pouvons utiliser nos ncuj
tables deux jours par semaine

/I uire difficulté, surmontée grâce
au concours financier des commer
çants, ic budget des dépiaccmenls.
20.000 F par an, loin d'être couvert
par les 150 F de cotisation indivi.
duelle. Mais la 4 S en a vu
d'autres, et s'est fixée des objectifs
ambitieux : - Continuer à dévelop
per russoct'uiion cl assurer par des
renions, ainsi que les réserves de
l'école, le maintien et le développe
ment des équipes premières • ;

Le Président Jean Audin prépare
l'avenir avec une confiance tran
quille..,

L'équipe fanion de la S.S.S.S.
comprend sis joueurs ; Jacky
Guiol 30 (capitaine), Christophe
KucBult 25. Olivier Chesnals
25, Chartes Feugercux 25, Bernard
Audin 10, Patrick Gemol 1ère
série.

SUPPORTER

Pour recevoir le bulletin et

être Invité à toutes les manifesta
tions sportives et amicales du
club : carte de supporter-adhé
rent, versement libre à adresser
à Mme Josiane Massaioux, 124
rue du Pas-Notre-Dame, 37100
Tours.

2 F le journal heb(domadaire (de Tours



De gauche à droite : Patrick Gernot, Guillemard, Pascale Demay et Nicole Pilière

TOURNOI D'ART ET SPORT NIORT

40 ou 45 tables au gymnase de la Ve
nise verte. Boulevard de l'Atlantique à
Niort. C est ici qu'Art et Sport organise
son traditionnel tournoi de Pâques les 6
et 7 avril 1980.

Tableaux Jeunes et Coupe Davis le di
manche. 5 tableaux le lundi. Tous les

. r. uc w—; Simples par poules de 4 joueurs.
<®SSS), 2-0 ; Clément (SSSS) bat Plus de 10 000 F de Prix,dre {Salbrish 2-0 Marrat USA) bat Gernot Feugereux (SSSS), 2-1 ; Leguillerm (Bois Col.)

Fontenay), 2-0 ; Denis (Salbrts) bat Guiot S. bat Fourmont (USA) 2-0 • Guillemard (Fonte- Tous renseignements et engage-
(ASPO) bat Bigot nay) bat Poidevin (USJ), 2-0 ; Huguet (seris) ments à M. Brin, 112, rue de Strasbourg

IctbO, 2-0. bat Mijno (Orléans), 2-1 ; Montanari (RSSC) Niort 79000. Tél. (49) 24.91.62

minuée en ce moment par un tendinite à
l'épaule.

Chez les messieurs, notons les perfor
mances de Clément, Millet et Montanari. Mais
personne ne put arrêter le première série Pa
trick Gernot, réellement au-dessus du lot. Le
problème était de savoir qui l'affronterait en
finale. Ce fut finalement Guillemard (Fonte-
nay-sous-Bois) qui s'était imposé en demi-

performance pour le Tourangeau).
Le challenge de l'Abbé Latapie était rem

porté par la S.S.S.S. Tours, qui sportivement
le laissait à son second (l'US Joué).

G. M.

DAMES TOUTES SERIES

bat Viémont (USJ), 2-1 ; Audin B (SSSS) bat
Tessier (RSSC), 2-0.

Quarts de finale : Gernot P. bat Clément
2-0 ; Gernot T. bat Leguillerm, 2-1 ; Guille-

_  ̂ u .. fi^ard bat Huguet, 2-0 ; Audin B. bat Montana-
Demi-finaies : Demay bat Marrat, 2-0 ; ri, 2-0.

Pillière bat Denis, 2-0.
Demi-finales : Gernot P. bat Gernot Th.,

2-0 ; Guillemard bat Audin B., 2-0.
Finale : P. Gernot bat Guillemard, 2-0.

N.D.LR.

Résultats des autres tableaux :
Jeunes gens : Tessier (RSSC) bat Huguet

(SERIS), 2-1 ; Jeunes filles : Gavazzi (RSSC)
bat Noué (USA), 2-1 ; Tournoi handicap : B

D, . ■ ■ , . • (SSSS) bat Guillemard (ASCF), 2-1 ■Plus de 90 participants, la coupe par équipé Double messieurs - B Audin - P Gernot
est remportée par la SSSS Tours. (SSSS) b. T. Gernot-Guillemard (Fontenay). 2-
Huitièmes de finale: Boespflug (Or- ■ Double dames: Demay-Marat (USA) b.

léans) bat Brée (RSSC), 2-0; Geczy (SSSS) Dehardan-Deparday (Orléans), 2-0; Dames
Hane lae ♦ hi (SSSS), 2-0,' Musson (Orléans) bat rion-classées et 8" série: Christèle André

nrnacac J.tr. pnnctpaux pas de Simon (SSSS), 2-1 ; Jousselin bat Trévisani (Salbrrs) bat Nathalie Deharday (Orléans),
Ha?t .,ni fini? rf i-, (USJ), 2-0 ; Simon (Salbris) bat Deplinval 2-0 : Messieurs non-classés : Leseur (Or-
Nti-oii nrit ci T (Orl.), 2-0; Larbanche (SERIS) bat Martin 'eans) bat Deplinval (Orléans). 2-0.Nicole ont sa revanchP «nr Pacnaia ,.n nn.. jSalbris), 2-1 ; N'Guyen (Orléans), bat Gavazy

(RSSC), 2-0 ; Guillon bat Joyau (SSSS), 2-0 ;
Balme (Bourges) bat Bernard (USA), 2-0.

Quarts de finale : Simon (Salbris) bat La-
branche (SERIS), 2-0 ; Geczy (SSSS) bat
Boespifug (Orléans), 2-0 ; Guillon bat
N'Guyen (Orléans), 2-0 ; Jousselin bat Mus-
son (Orléans), 2-1.

Demi-finales: Guillon bat Simon 2-0;
finale face à Bernard Audin (une petite contre Jousselin bat Geczy 2-0.

Finale : Guillon bat Jousselin, 2-0.

MESSIEURS

TOUTES SERIES

55 joueurs sélectionnés. La coupe revient
au club organisateur devant Fontenay.

PATRICK GERNOT ET NICOLE PILLIERE
LAUREATS DU TOURNOI REGIONAL
OU 25« ANNIVERSAIRE DE LA S.S.S.S. TOURS

Un coup d'essai, un coup de maître. Pour
son 25® anniversaire, la S.S.S.S. Tours organi
sait son premier grand tournoi régional. M.
Jean Audin, président, peut être satisfait, son
épreuve a réuni sur deux jours 450 engage-
ments : 28 associations de la ligue avaient 2-0.
répondu à son invitation. Sans compter quel
ques grands clubs comme Fontenay-sous- VETERANS MIXTE
Bois (le club de la famille Gernot) qui s'étaient r • -• - - — • -

2-0 ; Gernot B. bat Massaloux J., 2-0.

Finale : Rouget bat Genot.
Claude Errant, le juge-arbitre, qui est aussi se- MESSIEURS 4» SERIE
cretaire générai de la ligue.

Signalons le succès de Bernard Audin (fils
du président) dans le tournoi handicap du sa
medi ; une formule intéressante qui donne
leur chance à tous les participants.

associés à la fête.

Une belle fête et un tournoi rondement me
né. Un coup de chapeau au passage à M.

Demi-finales : Rouget (USJ) bat Audin J.,

LU POUR VOUS DANS LA NOUVELLE REPUBLIQUE



Puissance en moins, pour l'instant, C.
Martin dans la partie offensive de son
nouveau style de jeu répond assez bien
à ce profil. Ses rafales de coups aux
placements innatendus sèment souvent
la panique.

Il serait sans doute judicieux de systé
matiser davantage l'usage des contre-
pieds. Les services enchaînés immédia
tement par une balle violente me sem
blent également un des points forts pré
visibles. Il s'agit d'obtenir en deux balles
l'avantage qu'obtient le tennisman avec
sa balle de service qu'il peut frapper
violement, contrairement au pongiste.

Nous allons vers une conception plus
créative du jeu et c'est loin d'être im
possible techniquement. Il faut peut-
être oser sortir des sentiers battus mal
gré les risques que cela comporte.

Le jeu féminin européen a lui aussi in
térêt à sortir de sa routine, des place
ments de balles répétées en un même
point, en attente de la faute adverse ou
de la balle moins appuyée que l'on
pourra frapper.

Quelques très jeunes filles ont mon
tré l'exemple, à Rome, d'un jeu plus va
rié, plus élaboré tactiquement. Il faut
sortir de ces jeux saccadés qui font sou
vent ressembler les joueuses euro
péennes à des automates bien remon
tés. Elles ne dominent pas leur sujet et
c'est le plus souvent à cause d'une
émotivité plus forte que chez les gar
çons, qui les crispe et leur font perdre
une partie de leur valeur réelle.
Les qualités de combativité ne sont

pas en cause, loin de là, ni de courage.
C'est sans doute dans notre propre dé
marche pédagogique et psychologique
qu'il y a le plus à faire.

J. P. DEQUIREZ

Samedi 29 mars 1980

TOURS

JOURNEE
DE L'AMITIE PONGISTE

Centre Municipal des Sports
37000 TOURS

CRITERIUM NATIONAL
DES VETERANS

Dames : Coupe P.J. Bardin
Messieurs ; Coupe Jean Prulière
Qualifications et engagements

par les ligues

IX« GRAND PRIX
DES VINS DE TOURAINE

sur Invitation

SOUPER AUX CHANDELLES
dans une cave troglodyte

de MONTLOUIS

Organisation et renseignements :
C.I.L.T.T.

Centre Municipal des Sports
37000 TOURS

im\

CERTIFICATS MEDICAUX

La réglementation actuellement en vi
gueur est définie par le décrêt n® 77-554
du 27 mai 1977, en ces termes :
— la délivrance d'une licence ne doit

être faite que sur remise aux respon
sables des associations du certificat
médical d'aptitude à la pratique du Ten
nis de Table.

D'autre part, le comité directeur de la
Fédération française de Tennis de Table
a, lors de sa réunion du 23 janvier 1977,
entériné ce décret en précisant qu'il se
ra demandé aux responsables des as
sociations une déclaration sur l'hon
neur attestant que tous les joueurs li
cenciés de l'association possèdent
bien un certificat médical d'aptitude à
la pratique du Tennis de Table.

Cette formalité remplace la présenta
tion de certificats médicaux individuels,
sous entendu que des contrôles peu
vent être effectués au cours de cer
taines épreuves.

Validité du certificat médical. —
Arrêté du 11 juin 1979.

Il est apparu que l'arrêté du 11 juin
1979, et notamment les articles 2 et 3,
concernant la durée de validité des cer
tificats médicaux, était diversement in
terprété selon les fédérations.

Aussi, une mise au point s'avère né
cessaire,

1. « La durée de validité du l®'^ certifi
cat médical préalable à I compétition,
obligatoire en vue de l'obtention de la li
cence sportive, est de 120 jours, à
compter de la date de sa délivrance. »

Autrement dit, un sportif proteur d'un
certificat médical de non contre-indica
tion, dispose d'un délai de 120 jours
après la signature dudit certificat pour
se présenter à la fédération en vue de la
délivrance de sa licence, laquelle li
cence est valable 1.

En aucune façon, ceci ne peut signi
fier que l'examen médical doive être re
nouvelé tous les 120 jours.

2. « Le délai de validité du certificat
médical préalable à la compétition né
cessaire au renouvellement de la li
cence est de 180 jours, à compter de la
date de sa délivrance. »

De la même manière que précédem
ment, un sportif muni de ce certificat
dispose de É80 jours pour obtenir le re
nouvellement de sa licence, laquelle est
valable 1 an.

Ce n'est qu'en cas de non présenta
tion dans les délais, qu'un nouveau cer
tificat serait nécessaire.

Ainsi, un sportif examiné le 1®' sep
tembre, a jusqu'au 31 décembre pour
présenter son certificat médical en vue
de la délivrance de sa licence qui sera
valable jusqu'au 31 décembre de l'an
née suivante.

Pour le renouvellement de sa licence,
un certificat établi le 1®^ juillet sera vala
ble jusqu'au 31 décembre dans les
mêmes conditions (sauf fait nouveau).

Cela permet ainsi d'obtenir un meil
leur étalement pour les visites médi
cales, afin de ne pas grouper toute l'ac
tivité médico-sportive d'une année sur
quelques mois seulement.

BREVET
D'ADPTITUDE PHYSIQUE

A la suite des travaux de la Comission
du Sport de Haut Niveau, il a été décidé
de lancer une vaste opération d'évalua
tion de la capacité physique des jeunes
français de 8 à 13 ans.

L'objectif de cette action nouvelle est
de permettre une meilleure connais
sance des aptitudes physiques et spor
tives des jeunes en vue de détecter les
futurs athlètes et les orienter vers les
sports de leur choix.

Réalisée sous une forme attrayante, à
l'aide de tests simples, cette évaluation
sera sectionnée par la délivrance d'un
diplôme ; le Brevet d'aptitude physi
que. Les résultats transmis ensuite à
l'échelon départemental pour une
confrontation de tous les jeunes ayant
atteint un minimum déterminé, feront
l'objet de fêtes sportives de l'enfant.

Réussir une entreprise de cette enver
gure nécessite la compréhension de
tous ; c'est la raison pour laquelle nous
vous demandons de bien vouloir faire
savoir que toutes les indications concer
nant cette opération pourront être reti
rées auprès de chaque direction dépar
tementale de la Jeunesse et des Sports.

Club Provençal de Régionale 1
(9 équipes dont 4 «Régionales» —
90 adhérents), ayant projet développe
ment, recherche moniteurs-joueurs 2®
ou 3® séries libérés obligations mili
taires, 30 ans max.

Possibilités emplois (urgents) ;
— 1 Technicien automatismes (Niv.

BTS mini) ;
— 1 Technicien chimiste (BTS-DUT) ;
— 1 Régleur metteur au point (2® ou

3® cat.) ;
— 2 Electromécaniciens (CAP-BP).
Autres emplois à envisager.
Contacter; M. Béraud André, Quar

tier Barbette 13250 Saint-Chamas —
Tél. 16 (90) 58.22.95 (après 20 h).



LE DIRIGEANT DU MOIS

Max BOURGEOIS

une nouvelle rubrique
de Jack PROUST

Cet humaniste, affable, d'humeur
égale, à l'humour jamais caustique,
parie peu de lui-même. Sait-on qu'il di
rige la Mutualité Sociale Agricole de
son département, qu'il est une sommité
reconnue en matière de vins de Tou-
raine, dont il est membre de toutes les
confréries ?

Mais c'est aussi un ami charmant,
cultivé, musicien, un sage qui a choisi,
travaillant en ville, de vivre au calme de
la campagne tourangelle.

Déjà officier du Mérite Agricole, il
vient de recevoir la récompense su
prême du sportif ; la Médaille d'Or de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Des loisirs, justement, il en disposera
bientôt, car l'heure de la retraite va son
ner pour lui. Je souhaite, et je ne suis
pas le seul, que le tennis de table y
trouve toujours place, et conserve en lui
l'animateur de talent qui a su si souvent
nous charmer.

Si, dans les milieux du tennis de ta
ble, la Touraine jouit d'une réputation
de « bien recevoir », Max Bourgeois y
est pour une bonne part. Maître de cé
rémonies incomparables, c'est lui qui
prépare et qui, règle, avec quel talent,
les rencontres touristiques et gastrono
miques qui suivent et prolongent la
Journée de l'Amitié, les Championnats
de France du Cinquantenaire, d'autres
épreuves encore...

Mais il serait faux de croire que là se
sont bornées ses activités pongistes :
joueur de 28 série, champion du Centre-
Ouest à 18 ans, il l'était encore d'Indre-
et-Loire à 40. Entre temps, il avait fondé
et présidé le Comité Départemental 37,
occupé la vice-présidence de la ligue de
Touraine, été élu au comité directeur de
la F.F.T.T. où il présidait la commission
de Propagande. Plus récemment, pen
dant 10 ans, il fut un « Monsieur
Congrès » attentif, et je suis de ceux qui
ont apprécié ses conseils éclairés.

C'était l'ami et le disciple du regretté
P.J. Bardin.

Et puis, un jour, il décide, de propos
délibéré, de « prendre du champ » avec
le tennis de table : « Tu comprends, me
disait-il alors, je viens de m'apercevoir
que les années passent, et que le tennis
de table accapare tous mes loisirs. Je
veux avoir le temps de lire, d'aller au
théâtre, d'écouter de la musique. »

Qui l'en blâmerait ?

De nous tous, c'est sans doute lui le
sage.

n
l

m Â

iUi,.
1966 • Comité Départemental d'Indre-et-Loire

t ̂ -1
A la commission de Propagande au Congrès de Royan avec Paul J. BARDIN.



TOURNEE SAISON 1980
FRANCE - REPUBLIOUE DE CHINE

PARIS - JEUDI 22 MAI 1980
Stade Pierre de Coubertin - Porte de St Cloud Paris 16°

Ligue de l'Ile de France, 18 rue Tour des Dames 75009 PARIS - Tél. 874.83.26Organisateur

BEAUVAIS (Oise) - JEUDI 29 MAI
Salle des Sports - Place du Franc Marché

M. PAILLARD B.P. 328 - 60010 BEAUVAIS CEDEX • Tél. dom. 448.48.24 • tr. 448.48.24Organisateur

DUNKERQUE - VENDREDI 30 MAI

Salle Dewerdt, Stade Tribut - Avenue Rosendaël
M. DUCASSOU, 4 rue Jacques Bingen 59140 DUNKERQUE - Tél. dom. (20) 66.65.90Organisateur

Organisteur

ST DIE (Vosges) - LUNDI 2 JUIN
Salle Omnisports - Route d'Artillerie

M. PARIS, 7 imp. du Cimetière Militaire des Tiges 88100 ST DIE T. dom. (29) 56.11.94, tr. 56.11.46

Organisateur

BESANÇON - MERCREDI 4 JUIN
Palais des Sports - Route de Gray

M. CHOBY, 1 bis rue de Strasbourg 39330 MOUCHARD Tél. dom. (84) 73.83.72

Organisateur

ANNECY - VENDREDI 6 JUIN

Salle Chatenard - Boulevard du Fier
M. BERGERET, 24 ch. des Fins 74000 ANNECY - Tél. dom. (50) 57.21.74 • tr. 52.81.36 Pte 341

Organisateur

LA SEYNE SUR MER (Var) - DIMANCHE 8 JUIN
Gymnase Maurice Baquet - Rue Jules Guesde

M. MAUGUEN, Lt Lou Souleou d'Or, Quart. Pignet 83500 LA SEINE S/MER (94) 25.21.19, 41.00.90

MONTPELLIER - MARDI 10 JUIN

Palais des Sports - avenue Val de Montferrand
M. LECLER, 471 rue de la Ducque 34980 PRADES LE LEZ - Tél. dom. (67) 55.81.98Organisateur

TOULOUSE - MERCREDI 11 JUIN

Centre Sportif Léo Lagrange - Place Riquet
M. HERNANDEZ, 49 Cité Joliment 31500 TOULOUSE - Tél. dom. (61) 48.92.67Organisateur (61) 42.31.31

Organisateur

DEOLS (Indre) • VENDREDI 13 JUIN
Gymnase Municipal - Rue Paul Langevin

M. RINGUET, 56 rue Paul Verlaine 36000 CHATEAUROUX • Tél. dom. (54) 34.40.37, tr. 22.25.11

MOULINS (Allier) - SAMEDI 14 JUIN
Palais des Sports - Rue Félix Mathé

M. URBAN, 23 bd Ch. Louis-Philippe 03000 MOULINS - Tél. dom. (70) 44.38.65, tr. (70 44.34.84Organisateur

Organisateur

BORDEAUX - MARDI 17 JUIN

Palais des Sports - Place de la Ferme Richemond
M. COURTEAU, 32 les Datz 33530 BASSENS • Tél. dom. (56) 06.39.88

LA ROCHE SUR YON (Vendée) - MERCREDI 18 JUIN
Salle Omnisports - Boulevard Jean Yole

M. BOISSINOT, 12 rue André Gautier 49000 ANGERS - Tél. dom. (41) 66.74.10Organisateur

RENNES - VENDREDI 20 JUIN

Salle Omnisports • Place du Champs de Mars
Ligue de Bretagne, 28 rue St Louis 35000 RENNES - Tél. trav. (99) 30.92.80Organisateur

ST HILAIRE DE HARCOUET (Manche) • SAMEDI 21 JUIN
Salle Omnisports - Rue Lecroisey

M. LAMY, Ecole de Garçons de Parigny B.P. 10 50600 ST HILAIRE DE HARCOUET. (33) 49.24.19Organisateur

LE HAVRE - LUNDI 23 JUIN

Salle G. Beauville
Organisateur : M. R. MALLARD 64 rue Alexandre 76620 LE HAVRE - Tél. dom. (35) 48.51.25, tr. (35) 26.63.52
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