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BIAS, le 13 février 2015

DUCOURNAU Patricia
6b, Lotissement gaston
40170 BIAS
Tél : 06.88.09.63.89

Compte-rendu de la Journée Féminine Départementale
du Dimanche 08 Février 2015 à ESCOURCE

Nous avons été très bien accueillis par le Club d’ESCOURCE, avec café, chocolat et le
quatre quart.
La Commission les remercie chaleureusement.
Pour cette journée, il nous a fallu la présence de 10 éducateurs. Le nombre n’étant pas
atteint nous avons fait appel à des initiateurs et 5 bénévoles (de très bons joueurs), pour nous aider. Nous les
remercions, pour les ateliers qu’ils nous ont confectionnés et leurs prestations.
Au programme les éducateurs ont répondu à nos attentes 15 ateliers, certains spécifiques aux
débutantes, et d’autres aux confirmées (pour le point et tir) ainsi que pour le tir du CDCF. (norme de 2014 de la
Fédé).
La journée démarrait avec la présence de 83 filles présentes sur 97 inscrites au départ, 13
absentes pour raisons de grippe. Nous avons observé une minute de silence pour tous les défunts. .

Les filles ayant donné leurs positions de jeu, les équipes et le tirage du concours de l après
midi, en trois parties, a pu être réalisé, pendant les ateliers, par Mme DEFICIS Chantal, Responsable de la
Commission, et moi-même, déléguée de cette journée.
A midi, un apéritif, offert par le CD 40, était pris au Club. Un repas confectionné et servi par
le Restaurateur du village, a été ensuite servi dans la salle des fêtes.

Pour le concours de l’après-midi le tirage a été effectué à la mêlée.
Il y avait 28 Triplettes, 84 féminines, représentant les 4 Districts.
District de DAX : 2 clubs sur 25 et 04 filles
District de Mont de Marsan : 3 Clubs sur 17 et 08 filles
District Chalosse : 4 Clubs sur 20 et 12 filles
District Haute – Lande : 14 Clubs sur 23 et 60 filles

Le résultat nous a tenus en haleine, jusqu’à la fin de la dernière partie pour la deuxième
place.
Les Vice-championnes :
GARCIA Sandrine (Le Muret), BOURLON Monique (Sort en Chalosse), LALANNE Yvette (B.A.S. Mimizan).
Les Championnes :
GROS Gloria (St Maurice), SCORDIA – St MARTIN Françoise (U.B.Mimizan), CLAVE Hélène (Ychoux).
Le CD 40, a offert une coupe à chacune des championnes et vice-championnes.
Le Club d’Escource a offert





un bouquet à la plus jeune LALANNE Laurie d Escource,
un bouquet à la plus âgée, ROBIN Yvonne de Mézos,
un bouquet aux gagnantes,
un bouquet aux finalistes.

Le président du Club, n’a pas pensé que cela serait en doublette ou triplette. Ceci n est
pas grave, c est le geste que nous avons apprécié et largement, tout comme les joueuses qui se sont partagé
le bouquet.
Tout le monde était satisfait de la journée et les féminines ont émis le souhait d une
reconduction pour l année 2015.
En annexe, pièce jointe, les résultats et classements et liste des inscrites.
Fin de la journée vers 18 h 30.

Me Chantal DEFICIS
Responsable de la Commission
Me Patricia DUCOURNAU
Déléguée et Membre de la Commission.

