CHALENGE FEMININ POINTS IMPOSES ST BREVIN 2016

Ce sont 14 féminines venant de 6 clubs différents sur les 16 inscrites qui se sont affrontées
ce samedi 5 mars 2016 .
Après l’accueil du club Brévinois , café croissants et pains au chocolat , la compétition
débutait avec les 6 premières figures imposées du programme , 3 essais pour réussir le
point et le rappel imposé ( 2 essais seulement pour les deux féminines 1) .
A l’issue de de ces points imposés, les Brévinoises dominaient les débats QUERU Katy 36
pts , COURTOIS Sylvianne 36 pts et BARREAU Aline 33 pts devançait la surprenante
Monique LEROY de MONTAIGU 32 PTS.
Après le déjeuner pris en commun au casino de st BREVIN , c’est vers 14 h que reprenait la
compétition avec au programme 2 figures en deux essais + série à suivre … Les favorites
étaient attendues , mais ces deux figures ne changeait que très peu le classement .

La troisième série comportait 4 figures , un seul essai et série à suivre . Dès la première
figure, Christine BAULOY de LA MONTAGNE , réussissait une belle série de 23 points et
prenait provisoirement la tête du classement avec 5 pts d’avance sur Sylviane COURTOIS de
ST BREVIN.
Des séries de 9 , 10 points préservaient le suspens jusqu’au bout .
A la dernière figure du programme , Caroline VOYAU de LA MONTAGNE égalisait la
meilleure série de son équipière avec 23 pts palpitants .
A l’ultime figure Sylviane COURTOIS réussissait 9 pts , mais la Montagnarde Christine
BAULOY en faisait de même et s’adjugeait la première place du podium avec 82 pts devant
la Brévinoise Sylviane COURTOIS 73 et l’autre Montagnarde Caroline VOYAU 73.
Le classement par équipe (sur les deux meilleures joueuses de chaque club , revenait à LA
MONTAGNE (BAULOY/VOYAU 155 pts ) devant ST BREVIN(COURTOIS/QUERU) 133 pts ,
MONTAIGU ( GUIBERT/LARITEAU) 104 pts et NANTES DON BOSCO (MARSOLIER/DURIEUX)
82 pts.
Les coupes , fleurs et cadeaux étaient remises par les personnalités présentent , avant de
clôturer le tournoi autour du verre de l’amitié .
Félicitation au membres du club de ST BREVIN pour l’accueil et la parfaite organisation du
Tournoi .
Rendez- vous au club de LAMONTAGNE pour l’édition 2017.

