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CranO week.end bouliste féminin à Bourg-Saint-Andéol

En

finale F2-F3 : Nomezine à gauche, Amar à droite Hector (Herbasse) concentrée au tir'

La

19

bienne Redon, Vich (Valréas)

qualité du point de CindY

nowellefois un grand succès.
MalgÉ une météo inceltaine,
Ies joueuses ont su s'adapbr

teban, Céline Vich, Sarah

s'inclinait face à Briet 10-9,

France et la force de frappe de

Rosenbaum (Nyons) et Aurélie Ferrière, Dimon (Digoin), Ia

Bielly (Vichy), Rapoud (Vtltefranche-sur-Saône), Rivaux

Floriane ne laissait aucune

auxconditions.

victoire revenant à la Digoinaise sur la plus petite des

F\ imanche.

marges 9-8,
Pour le tableau B, la victoire
est revenue à l'équipe Fabien-

tie fut serrée entre Jénifer Es-

étlition a connu une

Ies favorites se

re-

lJtrouvaient à Ia sortie des
poules dans Ie tableau A.
Gaëlle Millet associé à Mélanie Fabry étaient les grandes
favorites pournombre de spé-

ne Tomatis et Sabine Longefay (ESB Beaujolaise) au dé-

pend d'Odile Vr-rlpas, Estelle
Triomphe et Marina Venet

cialistes, La belle machine
s'est enrayée en demi-finale,

(ESB

ce dont à profiter l'équipe Fer-

I

rière pour s'imposer sans appel 13-4, Dans I'autre demi-finale Laura Prudent n'a pas ré-

sisté face au jeu complet

produit par l'équipe Nyonsaise Esteban. Le nombreux public ne fut pas déçu tant la par-

Monts de Tarare).

nmarlogiquement

(Veyrins-Thuellin), Baldi
(Roarure), Foucar-rlkt (St Jean
le Vieux), Barbier (Nyons) disparaissaient à ce stade.
Les quarts de finale voyaient
les victoires de Nomezine au

dépend de Charlène Bonnet
(Corbelin), de Pauline Dury
sur Fabienne Redon (Capdenac), de Valérie Briet face à
Aurélie Pouteau (Ris Orang-is),
de Floriane Amar au dépend
de Dominique Neuhaus (Dou-

chard (Andrézieux) face à
l'équipe emmenée Par Fa-

mi-finale, Hector s'imposait
face àNoëlle Chambard (Macon) L3-6. Dans la der.rxième,
Guéraud-Pinet se défaisait au

terme de la partie d'Eliane
Meyer (Chirens) 11-5. L'équi-

sont soldées par les succès de

ter le concours mais c'était

Nomezine sur Dury (Tarare)

sans compter sur la résistance

et 2013 en F2 + F3

Les 8" de
finale furent fatals à NellY Ri-

tait bien la domination de ces
équipes durant les premières
parties. Dans la première de-

pe Marine Guéraud-Pinet (Tigneu) semblait apte à remPor-

vaine), Les demi-finales

?

posaient 73 -4.
Le demier carré du F4 reflé-

se

Qui succédera à Suzanne Al-

caraz varnqueur en 2012

chance à Nadège Nomezine
et Amandine Piette pour s'im-

face à Briet
(Nyons) L3-7. La victoire finale

de Gisèle Hector (l'Herbasse)
qui s'ocboie la victoire 13- 6,

de Amar est logique tant la
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13- 4 et

de Amar

