n° 7 mai-juin 2017

LES ABC du YAUSMALO
ANNONCES, BLOC-NOTES et CHRONIQUES DU COMITE YONNE-AUBE-SEINE ET MARNE-LOIRET

Nos joueurs ont eu la pêche à la ligue
Le printemps est le grand moment des finales de ligue.
Nous avions déjà pu saluer la victoire de l’équipe Bergeret en Excellence par 4 ; nous pouvons féliciter l’équipe de Gérard CHATRIOT de
MELUN qui a emporté haut la main l’épreuve du senior mixte Honneur
par 4 en restant en tête à partir du 4° tour. (Mmes SAUTRAU, THIERRY,
M. GAUTIER). BRAVO!!!
LE COMITE DEVIENT LE ROI DE L’INTERCLUBS AVEC 2 VICTOIRES ET 2 PODIUMS
EN D1A : COULOMMIERS, grâce à l’équipe d’Alain PETIT remporte la victoire après avoir
gagné tous ses matchs (Mr et Mme DUGUET, Mme BELLO, Mr COUDERT, et Mr SYNAEVE)
EN D1B l’équipe de Louis PANETTA du TREFLE BLEU a dominé la compétition de la tête et
des épaules (Mrs GUYOTOT, GONDOIN, LORENZI, DUMAS) (notre reporter n’a malheureusement pas
pu prendre la photo)

Nous attendons avec impatience les finales nationales qui auront lieu les 16 et 17 septembre
EN D2 l’équipe de Jean Louis BOUDINEAU de MEAUX finit 2° et se retrouve 3° en finale nationale (Mme CHAUSSON, Mrs CAMUSET, JOUATTE, PORCHET)
Dominique REIX de MONTARGIS termine 3° et se qualifie pour la finale nationale
(Mmes COURUOL-SAUNION, PIARDON, M. BISSONET)
EN D3 :

Le palmarès ne s’arrête pas là car de nombreuses équipes se sont qualifiées pour les finales
nationales
Laurent VARNEY et Thomas BERTHEAU de COULOMMIERS terminent 14° en finale de l’excellence par
paires sur 64 finalistes
Annie CHAUSSON, Michel JOUATTE, M. et Mme THONON de MEAUX : 2° en mixte par 4 Honneur
Les 3 clubs de l’Aube (ROMILLY, TROYES, TREFLE BLEU ont particulièrement brillé en senior mixte Honeur par paires (M. et Mme GERARD sont 2°, Mme RANCE et M. LEFEVRE sont 4°)

Elles sont championnes de France
MARTINE DUBOIS et BERNADETTE KERVISTIN
Du club de FONTAINEBLEAU

Ont remporté la finale nationale
du senior open par paire
Laissant loin derrière elles tous les hommes de la compétition

Bravo Mesdames

ET DE CINQ!
Olivier URRUTY vient compléter notre équipe d’arbitres du Comité.
Cerise sur le gâteau, il reçoit , comme Thomas Bertheau, les félicitations du jury.
Félicitations à nos 5 nouveaux arbitres. Bon courage pour l’avenir!

Catherine

Alain

