
         Commission féminine 2016-2017 
 

Les féminines  

➢ En 2016 – 2017, notre région comptait environ 430 joueuses en début de saison dont 

133 licenciées A qui sont réparties dans 29 clubs.  
 

➢ Pour la dernière année, toutes les compétitions étaient séparées en zone A et zone B. 

Cependant, un manque de joueuses et/ou d’informations ont fait que seules les 

compétitions de la zone A se sont déroulées.  

Rappelons aux clubs ne disposant pas du bon nombre de joueuses pour participer 

aux compétitions par équipes, qu’il est possible de faire des demandes d’entente 

auprès de la ligue.  
 

Compétitions  

➢ Nationale 2 Féminines zone A 

• Durant la phase interdépartementale, qui a eu lieu à Dieppe le 15 janvier 2017, 

deux clubs étaient représentés : Dieppe et Gonfreville l’Orcher.  

La victoire est revenue au club de Gonfreville l’Orcher qui s’est qualifié pour la 

phase interrégionale le 8 mai 2017.  
 

➢ Coupe de la parité  

• La phase interdépartementale s’est déroulée le 5 mars à Gonfreville L’Orcher.  

Cette année, 6 équipes nous ont fait l’honneur de participer contre une seule 

l’année précédente. Il faut maintenant réussir à maintenir voire augmenter ce 

nombre d’équipes. 

A la fin de cette première phase, deux équipes de Gonfreville l’Orcher se sont 

qualifiées. 

• Lors de la phase interrégionale, l’équipe 1 est arrivée 2e sur 4 et a ainsi pu 

accéder à la finale au château du Rivau le 17 et 18 juin.  
 

➢ Rapide féminin  

• Le rapide Claire-Line Redon a été organisé le 26 mars 2017 par le club d’Evreux. 

Félicitons Sabine Fruteau pour sa victoire et sa place de 14e sur 46 lors de la 

finale en juin.  

Malgré une bonne ambiance et un bon déroulement lors de cette compétition, 

notons pour l’année suivante, une baisse du nombre de participantes par 

rapport à 2016 due aux compétitions jeunes qui se sont déroulées en même 

temps.  
 

• Cette année, nos féminines ont eu la chance de pouvoir se rencontrer lors d’un 

autre rapide féminin. Félicitons, en effet, la prise d’initiative du club de Dieppe 

d’avoir organisé un autre rapide féminin début juin.  

 



Saison 2017-2018 

➢ Nationale 2 féminines 

 

 

 

• Date retenue pour notre ligue pour la phase interdépartementale : 4/02/18  

 

➢ Coupe de la parité  

 

 

 

• Date retenue pour notre ligue pour la phase interdépartementale : 18/02/18  

 

➢ Championnat de France Féminin Rapide  

 

 

• Date retenue pour notre ligue pour la phase interdépartementale : 8/04/18  

 

 

Phase régionale : avant le 20 mai 2018 


