FINALES DES CDC ET CDC-F
Postée par CD77 16/11/2017

Samedi 11 et dimanche 12 novembre se sont jouées les finales des diverses divisions du CDC et CDC-F
(voir photo, galerie photos)

Après une rencontre de barrage le samedi après-midi, les équipes de Lagny sur Marne, Saints 2 et Brie
comte robert se sont qualifiées pour la phase finale de division 3.

RENCONTRES DU DIMANCHE MATIN APRES TIRAGE INTEGRAL
DIVISION 2 CDC : DEMI-FINALES
Bois le roi 3 contre Brou sur chantereine 3
Claye-Souilly 2 contre Melun 2
Suite à un gros orage qui a momentanément rendu le terrain impraticable et détrempé les joueurs, les 4
équipes ont décidé d'un commun accord d'abandonner leurs rencontres au stade des doublettes.
Du fait de cette décision prise trop rapidement pour nous et que nous déplorons, il n'y aura pas de
champion pour cette division récompensé à l'assemblée générale du comité mais seulement 4
demi-finalistes.
DIVISION 3 CDC : DEMI-FINALES
Saints 2 bat Lagny sur marne
étant acquise

20 à 0 arrêt de la rencontre dès la fin de la deuxième doublette, la victoire

Le Mée sur seine bat Brie comte robert
victoire étant acquise

22 à 2 arrêt de la rencontre dès la fin de la dernière doublette, la

DIVISION 2 CDC-F : Barrage entre groupe A et B
Charny bat l'Entente Lognes/Bussy Saint-Georges au tir de précision 8 points à 0 après une égalité 10 à 10
dans leur rencontre
Je tiens ici à remercier ces 2 équipes et leurs supporters (présents tout au long de la rencontre pour
encourager leurs joueuses) pour avoir continuer à lutter pour la victoire pendant plus de 2 heures sous la
pluie sans jamais avoir renoncé....BRAVO MESDAMES

RENCONTRES DU DIMANCHE APRES-MIDI
DIVISION 1 CDC : FINALE
Ozoir la ferrière 1 bat Melun 1 sur le score de 30 à 6

DIVISION 3 CDC : FINALE
Le Mée sur seine bat Saints 2 sur le score de 22 à 8 la dernière triplette étant arrêtée car la victoire du
Mée était acquise
DIVISION 1 CDC-F : FINALE
Brou sur chantereine 1 bat Bois le roi 1 sur le score de 16 à 0 les triplettes n'ont pas été jouées car la
victoire était acquise pour Brou
DIVISION 2 CDC-F : FINALE
Le Mée sur seine 2 bat Charny sur le score de 14 à 2 les triplettes n'ont pas été jouées car la victoire était
acquise pour Le Mée

Un grand MERCI tout d'abord au club de Gretz et à ses bénévoles pour leur organisation exceptionnelle
dans des conditions climatiques très compliquées (servir plus de 70 plateaux chauds dans de telles
conditions relève de l'exploit), à l'ensemble des joueuses présentes et à leur supporters pour leur esprit
club et de fair-play, à la grande majorité des joueurs et coachs pour leur patience et leur compréhension, à
Daniel Fabrot pour son arbitrage tout en psychologie malgré quelques "énergumènes" qui n'étaient
présents que pour jouer les provocateurs en permanence, et à Claude Bernaert pour son aide et sa
présence pendant ces 2 jours.
A titre personnel, je tiens ici à remercier Adrien Pinard (président de Gretz) pour avoir accepté d'organiser
ces phases finales afin de nous "dépanner" (sans qu'il y soit obligé bien sur) car à 10 jours de la date
fatidique nous n'avions aucune candidature...MERCI MONSIEUR.

Frédéric GERVAIS pour la commission des compétitions par équipes
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