Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU NORD
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Championnat de France x2 féminin
A TROYES (CD10)
Les 11 ET 12 JUILLET 2015
Rapport de délégation
Délégué :

Laurent BOURLET

Equipe:

Nathalie VEREZ et Peggy
LIBIER

Club:

Pétanque Club de Boussois

District :

Sambre

1ère partie de poule contre STEVANT et ALISSE (Sarthe CD72)
Début : 8h00

, Fin : 9h20

Les parties de poule vont se dérouler sur un terrain qui s’avérera sélectif (sol dur avec petits cailloux et sable) et
où le tir sera très important. Le temps est chaud et très ensoleillé.
Nous commençons notre championnat contre la formation de la Sarthe. Le début de partie est à notre avantage
mais nous ne profitons pas des mènes où nous pouvions creuser l’écart et finalement la partie va s’équilibrer (34 après 5 mènes). Malheureusement, le manque de tir va nous être préjudiciable et nous faire cruellement
défaut et nous nous inclinerons en 13 mènes sur le score de 6-13.
Evolution du score : 1-0 1-1 3-1 3-2 3-4 3-6 3-6 3-8 3-10 5-10 6-10 6-11 6-13

2ème partie de poule contre
L’équipe PERLE – SCHOPP (Lot) a déclaré forfait pour raison médicale. Nous sommes directement en barrage
de poule.

3ème partie de poule (barrage) contre STEVANT et ALISSE (Sarthe CD72)
Début : 11h20

, Fin : 11h50

Nous retrouvons l’équipe de la Sarthe qui s’est inclinée 12-13 à la deuxième partie contre l’équipe SIMON –
PRESSON (Haute Marne). Nous ne rentrerons pas dans la partie et nous nous inclinerons en 7 mènes sur le
score sans appel de 0-13.
Evolution du score : 2-0 0-4 0-5 0-6 0-7 0-10 0-13

Conclusion : Nous ne sortons pas d’une poule à notre portée, surtout après le forfait de l’équipe SCHOPP,
multiple championne nationale et internationale. Malgré un bon niveau au point, le manque de tir et le manque
d’expérience à ce niveau nous auront fait défaut. Félicitations aux filles pour leur comportement exemplaire.

Champion de France : BANDIERA et PAPON.
Département : Ligue Auvergne.
Le Délégué, Laurent BOURLET.
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