
    Bonsoir à toutes et tous. 
 
Décidemment, cette année 2015 est bien partie pour être l'année de nos Féminines 
au sein de notre club. 
 
- Après avoir brillamment terminé 1ère de leur groupe en Championnat Des Clubs 
Féminin 2ème Division, notre équipe féminine accèdera l'an prochain à l'élite 
départementale (8 équipes réparties en 2 poules en 1ère Division Féminine). 
La cerise sur le gâteau serait d'obtenir le titre de Championnes du Rhône 2ème 
Division, le dimanche 21 juin dès 8h00 à Chaponnay. 
Vous devriez être accompagnées des équipes de Brosses B, Vaulx-en-Velin et 
Chassieu pour les 1/2 Finale. 
Rosa, votre capitaine de route, sera absente pour cette phase finale et m'a sollicité 
pour être votre "manager". Je vous communiquerai très prochainement la 
composition de votre équipe. 
 
- Je voudrais également m'associer à toutes celles et tous ceux qui, par leur 
différents messages, ont soutenu notre équipe féminine au Championnat de 
Ligue Triplette Féminin ce dimanche à Eybens. 
Tous ces messages, mesdames, soulignent votre performance sportive et humaine, 
votre cohésion. Je suis fier de vous, les joueuses, et fier de vous tous qui les avez 
soutenu. 
Je ne peux pas en dire autant des autres équipes Rhodaniennes qui à aucun 
moment ne sont venues témoigner d'encouragements à notre égard. A moins que 
cette indifférence ne trahisse leur crainte de voir notre club leur faire un peu d'ombre 
et rogner leur palmarès ? (Cette remarque ne concerne pas David Jomard, délégué 
du Comité du Rhône auprès des équipes féminines qualifiées, qui s'est montré 
disponible et attentif à votre prestation).   
En tant que président d'un club à l'effectif plus que modeste quantitativement au 
niveau régional, voir une de ses équipes atteindre les 1/8ème de Finale d'un 
Championnat de Ligue après une 1/2 Finale Départementale est totalement 
inespéré, mais plein d'espoir pour les années futures avec cette expérience 
emmagasinée. 
Sachez que les 2 équipes qui vous ont battu, Seyssins (38) en poule, et l'équipe de 
Magland (74) qui vous a éliminé, se sont hissées toutes deux jusqu'en 1/2 finale. 
Magland (74) battue 13 à 10 par les futures Championnes de Ligue Brondillannes 
(Floriane Vernille - Alexandra Reygaza - Coralie Augusto). (Equipes, tirage et 
résultats en pièces jointes).   
 
Encore une fois : bravo mesdames, vous nous avez montré le chemin et nous avons 
toutes et tous envie de vous imiter. 
 
Je voudrais remercier tout particulièrement celles et ceux qui se sont déplacés à 
Eybens. Une mention spéciale à Charly dont les photos sont déjà en ligne sur le site 
de l'ATSCAF Pétanque. (merci Alain !) 
 
 
Votre Président 
Frédéric BREYSSE 
 


