Comité Bouliste Départemental de la Charente
SECTION FEMININE
OMNIUM à PORTETS DIMANCHE 04 OCTOBRE :
CBD Charente : J.GIGNAT – J.DELLE CASE – A.BESSON – J.GENDRON – V.PAPONNET –
J.LICHTLIN – J.RAYNAUD – R.MERLE – M.JOHNSON – J.PLINET
Rendez-vous 7 heures au parking du centre routier de Barbezieux – 3 voitures
Arrivée à PORTEST 9 heures 20
Très bon accueil, présentation des équipes :
CBD16 : manager Josette DELLE CASE
CBD 17 manager Maïté PERAULT
CBD86 manager Nathalie CHARNONNIER
CBD33 manager Maryse CHARRIERE
Suite au tirage la Charente rencontre la Vienne – la Gironde la Charente Maritime
En commun accord avec nos féminines Josette DELLE CASE a formé les équipes pour les doubles et le
triple.
10 heures début des jeux
Au 1er tour les 2 doubles charentaises J.JOHNSON/J.GIGNAT – J.GENDRON/J.LICHTLIN gagnent la
triplette J.RAYNAUD/V.PAPONNET/A.BESSON perd au temps : Charente 8 Vienne 6
2ème tour la Charente bénéficie de 2 épreuves de point faute de tir mais malheureusement les résultats
s’avèrent négatifs
3ème tour les charentaises n’ont pas relevé la barre une seule doublette gagne ce n’est pas assez pour
rattraper le retard
VIENNE 24 – CHARENTE 16
GIRONDE 22 – CHARENTE MARITIME 18
A l’issu du premier tour, nous avons fait la pose déjeuner où nous avons toutes apprécié le repas
concocté par les messieurs. Josette PLINET CBD16, représentant le CBRPOITOU a tenu à remercier
les dirigeants de PORTETS et de la GIRONDE pour l’accueil et la bonne coopération dans cette
compétition et bien sur toutes les féminines présentes
Le match retour prévu le 22 novembre 2015 à Cognac est reporté au 13 février 2016
SYNTHESE ;
Très bonne journée très enrichissante dans un esprit très convivial et une ambiance amicale générale.
Le ressenti des charentaises le manque d’entraînement pour les épreuves de point et tir, à revoir
C’est une manifestation que nous devons développer et éventuellement élargir avec d’autre CBD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPEL : les vendredis soir à partir de 17 heures entrainement boulodrome couvert de COGNAC
Ouvert à toutes suivant les disponibilités de chacune.
Nous étudions pour fixer des dates en après-midi le week-end

