Compte-rendu
Réunion commission féminine
Samedi 14 mai 2016
Présents :
22 personnes, soit 14 clubs représentés (Azé, Bazouges, Bonchamp, Changé, Evron,
Laigné, St Jean/Mayenne, Coudray, Entrammes, Argentré, Villaines, Lassay, St Berthevin,
Meslay)
Excusés :
Saint Fort, Ernée, Javron, Laval Pétanque, Mayenne
Françoise Guérin, membre de la commission féminine
Anita Turmeau du club de Bonchamp
CDC féminin :
27 équipes engagées
Franck donne quelques précisions pour la division 1 ; mise en place du tir de précision.
A l’issue de ce championnat, 1 équipe montera en CRC en 2017.
Cette année, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique ont engagé 4 équipes en CRC.
Certaines féminines souhaiteraient que le tir de précision soit fait dans toutes les divisions...
Coupe féminine des clubs :
A eu lieu le 13 mars 2016 à Ernée
36 équipes engagées (+8 par rapport à 2015) – 18 clubs représentés
Les parties limitées en temps n’ont pas permis de terminer plus tôt. Les personnes
s’accordent à dire qu’il faut abandonner ce principe.
Une proposition a été faite de commencer la compétition à 10 h + parallèle seniors.
Cette année, des joueuses cadettes et juniors ont participé à la coupe féminine alors qu’il y
avait un CDC jeunes ; ce qui a posé problème. De ce fait, ne pas mettre un CDC jeunes en
face de la coupe féminine.
De préférence, organiser cette journée avant les championnats.
Au regard du manque de discipline au moment de la remise des récompenses, il serait
préférable d’annoncer tous les résultats.
La commission est en réflexion pour le mode d’organisation lors de la prise des résultats.
Organisation des concours féminins en 2017 :
Proposition :
Samedi : Concours par poules, puis A et B
Dimanche : Concours en 4 parties (récompenses : 4€ à la partie gagnée et les 25% remis
par le club, distribués aux équipes qui ont gagné 4 parties)
Questions diverses :
- Demander aux clubs d’organiser plus de concours féminins
- Souhait que les joueuses apprennent le règlement.
Pour conclure la réunion, Isabelle annonce son départ du comité à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale. Un appel aux candidates est lancée.
Fin de la réunion à 11 h.
I. Rezé

