
CONGRÈS 2017 

COMMISSION FÉMININE 

 

 
 

Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez en validant ma nomination au poste de 

Président de la commission féminine. 

 

Je compte sur vous tous pour travailler ensemble sur des projets à venir. 

 

Le championnat AS 2016/2017 a vu  la participation de quatre équipes, à savoir :  

Annonay, Guilherand, Lamastre et Aubenas. 

A la fin de ce mini championnat le  dimanche 14 mai 2017 à Ardoix a eu lieu la finale du championnat 

des AS 3
ème

 et 4
ème

 division féminine.  

Le titre de championne de l’Ardèche était en jeu ainsi que la qualification pour le championnat régional. 

Cette finale opposait Doux Eyrieux (secteur de Lamastre) au secteur d’Aubenas.  

Les deux équipes avaient fini à égalité de points (14) lors de la phase de poule.  

Lors des rencontres Aubenas l’avaient emporté à domicile, 28 à 12 et Lamastre à domicile 24 à 16. 

Victoire finale des filles de Doux Eyrieux sur le score de 21 à 5.  

Elles sont championnes de l’Ardèche qu’elles représenteront au régional. 

 

L’équipe ardéchoise s’incline en quart de finale 25 à15 face à la Loire 

 

Le  dimanche 25 juin à Guilherand Granges ont eu lieu les éliminatoires pour la qualification de 6 

féminines au FEM’ point Rhône-Alpes.  

Les secteurs d’Annonay, Aubenas, Le Teil, Privas et Tournon étaient représentés, au total 18 féminines. 

Pour Aubenas, seule représentante Monique PAILHES de AEB Vals les Bains, qui se qualifie pour la 

journée régionale du dimanche 3 septembre à Saint Denis les Bourg (01).  

Un grand bravo à elle.  

Lors de la finale à Saint Denis les Bourg le 3 septembre l’Ardèche a fini 2ème avec un total de 38 

points,  suivant de prés le Rhône, championne avec 41 points. 

Un grand bravo à toutes ces participantes. 

 

Le premier 12 heures triple féminin va avoir lieu le 15 Avril 2017, les inscriptions sont ouvertes,   

Le règlement est à votre disposition sur le site du CBD ou sur demande à :  

 

 

Michel AYMARD 

 le Brugeas 07530 Antraigues 

Ou 

michelaymardmairie@gmail.com 

 

 

 

 

 

Michel Aymard 

 

mailto:michelaymardmairie@gmail.com

