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Championnat de France DOUBLETTES FEMININ
GRUISSAN (CD11)
Les 7 et 8 juin 2014
Rapport de délégation
Délégué :

Michel ROUARD

Equipe : Championne de LIGUE
Caroline BAUDUIN
Emilie TAISNE

Club:

WALINCOURT

District :

CAMBRESIS

1ère partie de poule contre CD 79 DEUX SEVRES : BOULINEAU Christelle – BOULINEAU
Julie
Début : 8h00
, Fin : 9h30
Score : 13/10
Terrains sable et cailloux pour l’ensemble des terrains hormis le carré d’honneur.
Début de partie catastrophique aussi bien au point qu’au tir contre une équipe qui joue le
bouchon entre 6 et 8 mètres. L’allongement du jeu à partir de la 5ème mène permet à notre
équipe de s’imposer.
Evolution du score : 0/1 ; 0/4 ; 0/8 ; 0/9 ; 2/9 ; 3/9 ; 5/9 ; 7/9 ; 7/10 ; 10/10 ; 12/10 ; 13/10.
2ème partie de poule contre CD 30 GARD : SCUDERI Murielle – CHAPUS Fabienne
Début : 9h45
, Fin : 10h55
Score : 13/7
Enfin nos filles déroulent leur jeu basé sur l’attaque face à une équipe également très
dangereuse au tir. (17 frappes dont 3 carreaux pour nos 2 joueuses). Emilie concentrée et
performante à l’appoint permet à notre équipe de passer les poules sans embuche.
Evolution du score : 2/0 ; 5/0 ; 5/3 ; 6/3 ; 6/5 ; 6/6 ; 9/6 ; 10/6 ; 10/7 ; 11/7 ; 13/7.
32ème de finale: Contre CD 66 LES HAUTES PYRENEES : COLLADO Sandra – VAZE
Mélanie.
Début : 16h00
, Fin : 17h00
Score : 6/13
Partie à sens unique ; Une équipe complètement démobilisée après 5h00 d’attente.
Face à une équipe à notre portée, nous n’avons pas su rééditer notre jeu du matin.
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Evolution du score : 0/3 ; 3/3 ; 3/5 ; 4/5 ; 4/7 ; 4/10 ; 5/10 ; 5/11 ; 6/11 ; 6/13.
Sont Championnes de France : Valérie LABROUSSE - Rosine BAGILET (AQUITAINE)

Réflexion personnelle : Il est dommage de devoir attendre 5h00 pour disputer un premier tour
dans ce type de compétition.
Sachant que toutes les têtes de séries ou grosses pointures aussi bien pour les féminines
que les masculins (appelez-les comme bon vous semble) ont été couvertes dans le ¼ d’heure
voire la1/2 heure au grand maximum.
On ne me fera pas croire que le seul responsable est l’ordinateur.
Il y a certainement quelques petits clics qui arrangent bien les choses ainsi que les fichiers
protections.
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