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Championnat de France
Doublettes Féminin
A TROYES (CD 10)
Les 11 & 12 JUILLET 2015
Rapport de délégation
Délégué :

Réjean LEFEBURE

Joueuses :

Alexandra TEITEN
Sabrina MAILLOT

Club:

S.M.P.S.D

District:

Maritime

Terrains sont sur une place dont l’organisateur à ajouté des petits gravillons, terrains pas
trop difficile mais il y a quand même des surprises.
La température extérieur avoisine les 30°C, donc difficile pour nous.
1ère partie de poule contre Manon DEBARD & Brigitte DUPEYRE (Ligue PACA)
Début : 8h05

, Fin : 9h00

Nous débutons mal la partie puisque nous sommes mené 0/3 à la deuxième mènes.
Nous, nous reprenons pour conclure cette 1ère partie en 7 mènes.

Evolution du score :
0/2 – 0/3 – 3/3 – 6/3 – 8/3 – 9/3 – 13/3.
Pourcentage des Joueuses :
Sabrina : 85% au point et 1 carreau/1 au tir
Alexandra : 59% au tir et 33% au point

2ème partie de poule contre Ghilaine MEGE & Magali GINHAC (CD43)
Début : 09h55

, Fin : 11h10

Nous jouons moins bien qu’à la première partie. Heureusement que la tireuse c’est
bloquée le dos dans la nuit. Nous gagnons facilement en 9 mènes.
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Evolution du score :
0/2 – 2/2 – 4/2 –7/2 – 8/2 – 9/2 – 11/2 – 12/2 – 13/2.
Pourcentage des Joueuses :
Sabrina : 64% au point et 0/3 au tir
Alexandra : 56% au tir et 73% au point

32ème de finale contre Angélique PAPON & Audrey BANDIERA (Ligue Auvergne)
Début : 16h10

, Fin : 17h40

Après une attente interminable, nous tombons contre la plus forte équipe de ce
Championnat de France (Finissent Championnes). Nous ne sommes pas découragés
puisque le score à la 6ème mènes est de 3 à 3. Malheureusement nous ne pouvons
rivaliser contre Angélique qui fait gros jeux puisque à partir de la 6ème mènes elles ont
tournées. Nous, nous inclinons en 12 mènes.

Evolution du score :
0/0 – 2/0 – 2/2 – 2/3 – 2/3 – 3/3 – 3/5 – 3/8 – 4/8 – 6/8 – 6/11 – 6/13.
Pourcentage des Joueuses :
Sabrina : 85% au point et 2/2 au tir
Alexandra : 42% au tir et 44% au point

Conclusion : Il est dommage d’avoir prie cette équipe en 32ème, je pense que l’on aurait
pu faire au minimum un tour en plus est voir pourquoi pas jouer le dimanche matin.
Surtout que Sabrina n’a rien lâchée de toute la partie, malheureusement Alex s’est
réveillé un peu tard. Je suis très ravi quand même car nous n’avons pas démérité.
Ce fût une très bonne délégation, joueuses très correctes.
Encore félicitations aux joueuses.

Championnes de France : Angélique PAPON & Audrey BANDIERA
Ligue : AUVERGNE
Le Délégué
Réjean LEFEBURE.

2

