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Poule 18 : Nord – Ardèche – Yonne – Ligue Languedoc / Roussillon (Dép. Hérault)
1ère partie de poule contre le Comité de l’Ardèche
Les parties de poules se font sur 2 endroits différents. Après un petit briefing et
surtout en précisant aux filles de ne pas prendre une grosse d’entrée. Nous gagnons la
‘’pièce’’ et d’entrée nous prenons 4 points, à cause d’un mauvais pointage. 0 la 5è mène
après avoir été mené 0 à 7, les filles font une belle mène et marquent 5 points, et nous
prenons la tête sur le score de 8 à 7. A la mène suivant les adversaires égalisent 8 à 8.
Dixième mène, la mène semble bien engager pour les nordistes, mais nos adversaires
ont un énorme coup de chance et marquent 2 points supplémentaires, score 8 à 10. La
11è mène nous sera fatale, après un mauvaise mène au point et une erreur de jeu,
l’Ardèche marque les 3 derniers points.
Evolution du score : 0/4 – 0/5 – 0/6 – 0/7 – 5/7 – 7/7 – 8/7 – 8/8 – 8/10 -8/13
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2ème partie de poule contre la Ligue Languedoc – Roussillon (Hérault)
La chaleur est de plus en plus forte. Nos filles déçues de la première, ne sont plus dans
le coup au point comme au tir et nous sommes menés 0 à 8 en 4 mènes. Nous marquons
3 points à la mène suivante, les seuls de la partie.
Evolution du score : 0/2 – 0/6 – 0/7 – 0/8 – 3/8 – 3/12 – 3/13

Conclusion : Belle poule d’après un coach de DTN des équipes filles. Que dire à part
d’être déçu de la façon d’avoir joué, les filles n’ont pas su reproduire la qualité de jeu
du championnat du Nord à l’ABGS

Championnes de France: SCUDERI Muriel, ESCODA Léa, CHAPUS Fabienne (GARD)

Le Délégué
Jean-Christian EVRARD
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