Comité Bouliste Départemental
De la Charente

COMPTE RENDU DE LA REUNION de la COMMISSION FEMININ 2015/2016
Gondeville, club house, samedi 26 septembre 2015
Présentes : J.GIGNAT - J.DELLE-CASE – J.CARNEIRO – J.RAYNAUD - M.JOHNSON –
R.MERLE – J.LICHTLIN – A.BESSON – J.RASTAU – J.GENDRON – V.PAPONNET – J. PLINET
Absentes excusées : V.GILLARDEAU - C.FAUCONNIER – Cl. PELLETIER
Avant de développer l’ordre du jour, Josette PLINET, présidente du CBD16 ouvre la
séance en remerciant les dirigeants de Gondeville pour l’accueil dans leur club house.
Elle précise que cette réunion a été quelque peu précipitée en raison de l’omnium
interrégion. Elle félicite celles qui ont fait de bons résultats la saison 2014/2015
2015/2016: 2 F3: Julia CARNEIRO -- Martine JOHNSON (Cognac)
ORDRE DU JOUR :
 OMNIUM INTERREGION
Cette compétition est fixée le dimanche 04 octobre 2015 à PORTETS CBD33 – elle
comprend 3 équipes du POITOU CBD 16 – 17- 86. Début des jeux 10 heures
Elle est basée sur le règlement des AS 3ème et 4ème division, avec
- 1er TOUR : 2 doubles – un triple
- 2ème TOUR : point et tir de précision et ciblé.
- 3ème TOUR : 2 doubles – un triple
Josette PLINET propose que Josette DELLE-CASE continue son rôle de manager .Tour de
table pour former l’équipe pour PORTETS sachant qu’il faut être un minimum de 7 .
Départ prévu à BARBEZIEUX parking du centre routier à 7 heures.
MATCH RETOUR fixé au 22 novembre à COGNAC : ébauche de préparation : accueil –
menu –
Il est préconisé de faire des entraînements basés sur les épreuves de point et
éventuellement de tir
Deux dates sont en option à certifier.
 LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAIX et REGIONAUX :
A compter de cette saison, changement dans le déroulement du simple féminin F3 et F4 du triple F3 / F4 qui se joueront directement au niveau régional.
- Régional simple Angoulême
- régional triple La Rochelle
- double F4 départemental Barbezieux – régional Largeasse CBD79
- double F3 régional Largeasse CBD 79
Les clubs recevront prochainement les calendriers avec les dates et lieux de chacun.
 STAGE DE DEVELOPPEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT FEMININ
Josette PLINET présente un stage féminin dirigé par Monsieur Michel TOURON CTZ de la
FFSB sous l’égide de Nathalie CHARBONNIER Il se déroulera à SAINT-SAVIN CBD86
Ce stage se compose de deux parties bien distinctes à savoir :
 samedi 31 octobre travail technique du point
 dimanche 1er novembre journée technique du tir

Josette PLINET demande un premier ressenti des féminines présentes, elle leur demande
réflexion jusqu’au 04 octobre 2015 à PORTEST .Elle souhaiterai et espère que la
Charente sera présente.
 QUESTIONS DIVERSES
Il a été demandé le suivi de la journée de la femme qui avait été projetée .Journée prévue
à Gondeville mais qui n’a pas pu se dérouler. Il pourrait être envisagé de concrétiser ce
projet pendant la période hivernale, un à Angoulême et un à Cognac celui de Gondeville
au printemps
Il est 16heures 30 fin de la réunion, Jacqueline GENDRON et Véronique PAPONNET offre
petit gâteaux et café Merci.
Josette PLINET

