
CONGRÈS 2019 

COMMISSION FÉMININE 

 
 
Je suis désolé de ne pouvoir être avec vous car pris par d’autres obligations prévues depuis longtemps. 

 

Le championnat AS 2018/2019 a vu la participation de 7 équipes, Annonay, Doux Eyrieux, Privas, Vanosc, Guilherand-

Granges, Le Teil et Aubenas 

A la fin de celui-ci, 4 équipes se sont qualifiées pour la finale départementale le 2 juin à Lavilledieu,  il s’agit d’Annonay, 

Doux-Eyrieux, Guilherand et Aubenas, les demies finales ont vue l’affrontement d’Aubenas contre Doux-Eyrieux et 

Annonay contre Guilherand, en finale la victoire a vu Annonay l’emporter sur Doux-Eyrieux et de ce fait se qualifie pour la 

finale à Vichy. 

Malheureusement Annonay s’est incliné lors du premier tour. 

 

Le FEM’Point a eu lieu le 8 Mai à Privas, il a vu la participation de 16 féminines au bout des différentes épreuves, 

 6 filles se sont qualifiées pour la finale AURA à Bellegarde en Forez du 1er septembre  il s’agit de Chareyron Josette, 

Molnard Florida, Beusse Colette, Durbano Arlette, Aymard Monique, et Clauzel Bernadette. 

L’Ardèche à finie à la 2éme place  avec 40 points  juste derrière la Drome 43 points et  en individuel :  

En tradipoint 1ére Josette, en précision (encore) Josette prend la 4éme place, et au classement final (toujours) Josette qui finit 

1ére avec 90points. 

 

En parallèle une formation et mini compétition FEM’TIR était organisée, elle a vu la participation de 12 féminines dont 4 de 

l’Ardèche. 

Le comportement des Ardéchoises fut très honorable : 2éme Dominique Fraysse , 7éme Sylvette Chirossel, ex-æquo avec 

Sandrine Theron et Annie Peyret à la 9éme place. 

A l’unanimité des participantes cela fut très apprécié, avec de grandes chances d’avoir en 2020 des qualificatifs,  

plus d’infos à venir. 

 

Le 8 Mai a eu lieu les 12h Féminines de Charme et a vu là, l’inscription de 13 équipes (48 joueuses). 

Celui-ci dans une nouvelle formule avec des équipes de 3 ou 4 joueuses F1/F2/F3, loisir et promotion, toutes les équipes 

devaient être équipées d’au moins 1 joueuse non licenciée. 

La victoire est revenue à l’équipe Laforet de Tournon. 

 

Pour ce qui est de la saison 2019/2020, 9 équipes participent au championnat AS ce sont : Annonay, Tournon, Le Teil, 

Bourg Saint Andéol, LBA Les Vallées, Vanosc, Privas, Aubenas et Doux-Eyrieux.4 équipes seront  qualifiées pour la  finale  

à Bourg Saint Andéol . 

La finale pour les 4 équipes qualifiées sera à Bourg les 27 et 28 juin, en ce qui concerne la finale AURA le lieu reste à 

désigner. 

Les 12 heures auront lieu en Avril 2020 le site reste à confirmer (Charmes) 

En ce qui concerne le FEM’POINT et peut être le FEM’TIR ceux-ci auront lieu le 26/07/2020 au Teil. 

 

Bon congrès à toutes et tous et bonne saison boulistique. 

 

 

Michel Aymard 
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