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COMPTE RENDU TOURNOI FEMININ DIMANCHE 03 DECEMBRE 2017 

A SUCY EN BRIE 

 

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

Régional. 

Nous remercions Madame  Odile Duriez et toute son équipe de bénévoles qui ont mis tout en 

œuvre pour que cette journée soit un beau rassemblement. 

Cette année il y avait 206 féminines présentes (10 absences), hausse de 11%, représentant 56 

clubs. 

 Département du 75 : 5 clubs   avec  22 féminines 

 Département du 77 : 6 clubs   avec    8 féminines 

 Département du 78 : 8 clubs   avec  30 féminines 

 Département du 91 : 8 clubs   avec  16 féminines 

 Département du 92 : 6 clubs   avec  15 féminines 

 Département du 93 : 5 clubs   avec  35 féminines 

 Département du 94 : 9 clubs   avec  62 féminines 

 Département du 95 : 9 clubs   avec  18 féminines    

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

 

Bonne  participation pour les autres tableaux. 

 Tableau B   500 à 1530 points :              18 présentes 

 Tableau C   500 à 1099 points :              31 présentes 
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 Tableau D   500 à 799 points   :              61 présentes 

 Tableau E    500  points            :               35 présentes 

 Tableau F    Minimes                :               22 présentes 

 Tableau G   Poussines à Benjamines :   32 présentes 

 

Nous avons pu organiser le : 

 Tableau H   Consolante du G :                12 participantes 

 

Satisfaction tous les tableaux ont démarré à l’heure. 

Cette année les joueuses ont été réquisitionnées pour arbitrer car pas assez de AR 18 

seulement. Plusieurs départements avaient organisé leur Championnat Départemental 

Vétérans ce même dimanche, ceci explique peut-être  cela. Heureusement Messieurs André 

CRETOT et Arnaud PIRIOU supervisaient 9 passages de grade pratique AR ce qui a permis de 

gonfler l’effectif AR mais toujours pas assez pour les 28 tables. 

Nouveauté : Podium avec remise des récompenses après la finale de chaque tableau. 

Toutes les féminines ont apprécié cette initiative car moins d’attente pour rien dans la salle. 

Grâce au sérieux et aux compétences de chacun, JA Jean Luc LACHAUMETTE, JA Adjoint 

Formateur Christophe HEYMAN, JA Adjoint en formation Gérald GALAND, SPIDEUR Yannick 

VARENGOT, Responsable Arbitrage Philippe VERVOITTE, Responsable Organisation Robert 

MEBARKI le déroulement du Tournoi s’est fait dans une ambiance conviviale en respectant 

les horaires. 

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

récompenses. 

Petit couac pour cette édition « Le Challenge Sportif » celui-ci n’a pas été calculé tout au 

long de la journée, de ce fait nous n’avons pas pu remettre les récompenses aux clubs 

concernés. 

Le JA Jean Luc LACHAUMETTE a établi  « Le Challenge Sportif » la semaine suivante et les 

clubs concernés par une récompense ont été avertis personnellement par mail.   

En 6 années de délégation c’est la première fois que cela arrive. 
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Bien vérifier la saison prochaine la nomination d’une personne pour le comptage des points 

du « Challenge Sportif ». 

Pour la prochaine édition nous ne désespérons pas de trouver une salle suffisamment 

grande pour que les féminines puissent s’inscrire dans deux tableaux. 

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

 

Catherine KANDIN 

Responsable du Développement Féminin de la Ligue 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


