Compte rendu de la réunion Féminine
du samedi 23 Septembre 2017
Présents : Evron, Laigné, Villaines la Juhel, Saint Berthevin, Fromentières, Azé, Entrammes,
Ernée, Saint Fort, Lassay les châteaux, Coudray, Saint Jean sur Mayenne, Argentré, Laval
Pétanque, Meslay du Maine et Bazouges.
Excusés : Changé, Renazé, Pré en Pail, Bonchamp et Javron

1. Coupe des clubs de la Mayenne
En 2017 : 44 équipes avec 22 clubs représentés. Les vainqueurs sont Meslay, en second
Evron 1 et en troisième Ernée 1.
Question posée : pourquoi ne pas refaire 1 licenciée – 1 non licenciée. Pas évident et
préférence pour garder la même disposition. Donc pour l’année 2018, la coupe des clubs de
la Mayenne aura lieu le 10 juin. Commencer à 10h00 pour faire 2 parties le matin, arrêt des
jeux à 12h30 et reprise à 14h00. Le club de saint Fort se propose pour l’organiser avec un
parallèle senior.

2. CDC Féminin
À partir de 2018, les rencontres se dérouleront le même jour que le CDC seniors.
Les dates pour 2018 sont les 23 et 30 Septembre et les 14 et 28 Octobre.
Le règlement sera remis à jour et mis sur le site du comité. Il faudra 3 licences obligatoires,
sinon c’est forfait. L’équipe qui déclare forfait doit prévenir l’équipe qu’elle rencontre et
l’organisateur. Toutefois, elle paiera l’amende de 30€ quel que soit la date à laquelle elle
aura prévenu. L’équipe forfait ne marque aucun point au classement et 0-13 au score.
(Ce qui fait 3 points pour les adversaires avec un goal average de +13).
Les 2 équipes peuvent faire match nul au tir de précision (2-2). Il n’y a plus de boules pour
départager.
L’organisateur doit procéder au tirage au sort des terrains, en évitant de faire jouer une
équipe 2 fois sur les mêmes terrains.
Toutes les catégories de joueuses sont autorisées à jouer (pour les benjamines, minimes et
cadettes, un coach est obligatoire au tête-à-tête).
Question posée : combien d’équipes montent et combien descendent ?
réponse de Franck : on le saura après le CRC qui débute le 24 Septembre.
3. Organisations des concours féminins
En 2017, 3 concours se sont déroulés en 4 parties : 10 équipes à Bonchamp, 11 équipes à
Bonchamp et 11 équipes à Ernée.

Les concours par poule : avec des participations de 23 – 19 – 27 équipes avant les
championnats et après on redescend à une dizaine d’équipes, voir moins, dont un concours
à 5 équipes qui a fini en seniors.

4. Effectifs de l’année 2017
397 seniors

+7

Juniors

16

-4

Cadettes

16

-5

Minimes

18

+3

Benjamines

10

-5

Total

457

-4

Ce qui fait 21,3% des effectifs totaux.
5. Questions diverses
Pas d’autres questions

Fin de la réunion à 11h00

Françoise Guérin
Pour la commission Féminine

