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COMPTE RENDU TOURNOI FEMININ DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 

A SUCY EN BRIE 

 

Pour la troisième année consécutive le club de Sucy en Brie a accueilli le Tournoi Féminin 

Régional. 

Comme à chaque fois  Odile Duriez et toute son équipe de bénévoles se plient en quatre pour 

que cette journée se déroule au mieux. 

Petit bémol sur la température de la grande salle, en effet un grand nombre de participantes 

se sont plaintes de la froideur. 

Cette année il y avait 217 féminines présentes (11 absences le jour J), hausse de 11 

participantes représentant 71 clubs. 

Très nette progression des clubs participants 71 contre 54 la saison 2017/2018. 

 Département du 75 :  7  clubs   avec 21 filles   

 Département du 77 :  4 clubs   avec 6 filles 

 Département du 78 :  13 clubs   avec 43 filles 

 Département du 91 :  10 clubs   avec 19 filles 

 Département du 92 :  12 clubs   avec 29 filles 

 Département du 93 :  3 clubs   avec 8 filles 

 Département du 94 :  13 clubs   avec 80 filles 

 Département du 95 :  9 clubs   avec 11 filles    

 Malgré le fait qu’il n’y ait pas eu le samedi une journée de championnat par équipe de 

niveau national, fort de constater que les Numérotées du Tableau A n’ont pas répondu 

présente avec seulement 7 participantes. Hélas comme l’indique le règlement le montant 

initial du Bon d’achat a dû être diminué de moitié. Dommage pour les numérotées qui étaient 

présentes.  



2 
 

 

Bonne  participation pour les autres tableaux. 

 Tableau B   500 à 1525 points :              23 présentes 

 Tableau C   500 à 1099 points :              29 présentes 

 Tableau D   500 à 799 points   :              53 présentes 

 Tableau E    500  points            :               46 présentes 

 Tableau F    Minimes                :               22 présentes 

 Tableau G   Poussines à Benjamines :   37 présentes 

Nous avons pu organiser le : 

 Tableau H   Consolante du G :                13 participantes 

Satisfaction tous les tableaux ont démarré à l’heure. 

Cette année contrairement à l’année dernière le nombre d’arbitres était suffisant, 36 

arbitres et 6 JA à la table. 

Cela a permis une fluidité des matchs pas de temps mort, toutes les tables ont été occupées 

sans interruption tout au long de la journée. 

 André CRETOT a été nommé comme superviseur, 15 arbitres ont été vus. 

Son rôle sur le Tournoi Féminin était de faire en sorte que le niveau général de l’arbitrage 

soit dans son ensemble du meilleur niveau possible. 

BEAUSSART Véronique a examiné 2 arbitres dans l’optique d’une présentation au grade de 

AN.  

Cette année deux incidents heureusement sans trop de gravité. 

Une joueuse BELLANGER Aurélie en prenant appui sur le pied d’une séparation s’est faite 

une entorse de la cheville. La mort dans l’âme elle a dû abandonner. 

Un éducateur sportif DEVESSE Jessy a eu un malaise suite à des douleurs très violentes. Les 

pompiers n’ayant pas voulu se déplacer le club de Sartrouville a pris la décision de 

l’emmener aux urgences près de son domicile. Verdict une crise de Coliques néphrétiques. 

Bon rétablissement à eux deux. 

Grâce au sérieux et aux compétences de chacun, JA  Formateur Christophe HEYMAN, JA 

Adjoint en formation Fabien KANDIN, SPIDEURS Arnaud PIRIOU et Daniel ALLOUL, 
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Responsable Arbitrage Robert MEBARKI  le déroulement du Tournoi s’est fait dans une 

ambiance conviviale avec une demi-heure d’avance sur l’horaire prévue pour les podiums. 

Merci également à Martine BESSON TALBOT qui m’a assistée à toutes les remises de 

récompenses. 

 La présence de Patrick BEAUSSART, Président de la Ligue d’Ile de  France a souligné la 

considération que porte celle-ci pour les Féminines. 

 

J’ai l’impression de radoter car tous les ans je vous dis la même chose, nous ne désespérons 

pas de trouver une salle suffisamment grande pour que les féminines puissent s’inscrire 

dans deux tableaux. 

Comme tout le monde le sait les subventions baissent d’années en années, de ce fait nous 

nous verrons dans l’obligation de mettre en place une participation lors de la prochaine 

édition.  

Je compte sur vous  pour venir encore plus nombreuses la saison prochaine. 

 

Catherine KANDIN 

Responsable du Développement Féminin de la Ligue 

 

 

 

 

 

 


