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Le titre départemental à Langon
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Soixante-cinq équipes vétérans ont participé aux
championnat départemental doublettes sur le terrain
des Grands-Prés à Vendôme.
Après les éliminations des formations de Guy Pierre James Dupuy de La Chaussée et de Michel Guillaume Patrick Guillemyn de Selles en demi-finales, on allait
assister à la même finale qu'en individuel la semaine
précédente entre Langon et Villebarou.
Mais de nouveau, la pluie a empêché la finale de se
dérouler, et au sort, c'est Jean-François Cateau,
malheureux le vendredi précédent, et Didier Anton qui
ont obtenu la victoire face à Villebarou de Yannick Ballet
et Franck Cuisinier.

Les résultats
Quarts de finale : J.-F. Cateau (Langon) b at J.-C. Heryet
M. Pinon (Naveil) ; Y. Ballet (Villeb arou) b at T. Massias
et A. Guyot (Vendôme) ; M. Guillaume (Selles) b at

Les finalistes doublettes vétérans. - (Photo comité)

P. Detienne et J.-P. Frattini (Mer) ; G. Pierre (La
Chaussée) b at M. Brice et P. Datin (Montrichard). Demifinales : J.-F. Cateau (Langon) b at G. Pierre et J. Dupuy (La Chaussée) ; Y. Ballet (Villeb arou) b at M. Guillaume et P. Guillemyn (Selles). Finale : J.-F. Cateau et D. Anton
(Langon) b attent Y. Ballet et F. Cuisinier (Villeb arou).
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