
C.R. COMMISSION FEMININE DU 16 NOVEMBRE 2014 à VANNES 

Présents : Mmes Brigitte Laviolette, Morgane Cadet, Sandra Le Blay, Catherine Rocuet, Michèle 

Stéphant, Mr régis Laviolette. 

Début de la réunion 17h45 

 CDC-F 

 2014 : 

 Journée de classement et de désignation du champion départemental. 

 Très bonne ambiance  

 Lors de cette journée  absence des clubs de  l’APTTT LORIENT, PLOUAY, PENESTIN, 

MALESTROIT. 

 Titre joué entre l’équipe du club de QUIBERON et l’équipe de l’entente des clubs de 

PEILLAC-SAINT GRAVE.  

 Vainqueur et champion du Morbihan 2014 du CDC-F   Entente Peillac-Saint Gravé 

 

 2015 : 

 Passage à 2 divisions. 

 1ière Division  CDC-F 1  

 2ième Division à deux groupes CDC-F 2A  &  CDC-F 2B 

 Le nombre d’équipes par division et par groupe étant  tributaire  du nombre d’équipes 

inscrites au CDC-F saison 2015. 

Les modifications nécessaires seront apportées au R.I. du CDC-F. 

 STAGE FEMININ : 

 Le stage féminin aura lieu le 22 mars 2015 à l’ASPTT VANNES.  (9h30 à 17h30) 

 Inscriptions pour la première semaine de mars 2015. 

 Le contenu du stage sera mis en place par l’E.T.D. 

 Ateliers de points et tirs. 

 Ateliers notés type passeport pétanque. 

 Parties jouées (7 mènes) 

 Parties dirigées (7 mènes) 

 Règlement vidéo 

 Quizz 

Repas pris en commun avec éventuellement des accompagnateurs. Prix entre 8 à 10 € par personne. 

 

 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION : 

 CDC-F 

 Suppression des ententes de club 

 Forfaits versé par le club qui ne prévient pas réparti à part égale  

 50% club recevant     

 50% club qui a effectué le déplacement. 

 



 INTER CLUB : 

Permettre aux clubs ayant très peu de féminines (2, 3,4) de participer à en substitution du CDC-F. 

Suivant les dates préférences donnée aux clubs ayant un couvert. 

 DEROULEMENT : 

 Match le dimanche 

 Par équipes de trois joueuses. 

 Pas de limite d’inscription par club. 

 Suivant le nombre d’équipes inscrites sur trois journées ou ½ journées. 

 Première journée match entre les équipes  (gagnants  inter club A - perdants inter club B) 

 Deuxième journée élimination directe inter club A & B (suivant le nombre d’équipes 

possibilité de barrage.) 

 Troisième journée inter club A & B 

 Matin 10h00   ½ finales   

 Après-midi  finales 

 

Fin de la réunion 19h30 

      

 

 Le Secrétaire      La Présidente de la commission 

 Régis Laviolette       Brigitte Laviolette 


