
CHAMPIONNAT DE FRANCE  

Libre et 3 bandes Dames 

PITHIVIERS – 11 au 13 mai 2018 

 

Domination du BCCO RONCHIN  

et de la Ligue des Hauts de France 

            

 

 

 

 

                                        Aurore BELLENS                                                                       Céline JACQUES 

                       Championne de France LIBRE DAMES                          Championne de France 3 BANDES DAMES 

Le club de Pithiviers (Centre Val de Loire) a eu le plaisir d’accueillir 13 compétitrices pour les championnats de 

France dames, dont 3 qui ont disputé les 2 modes de jeu. 

 Les joueuses des Hauts de France ont remporté les 4 plus belles médailles. L’or pour le club de Ronchin à la libre 

(Aurore BELLENS) et au 3 bandes (Céline JACQUES), l’argent pour Lucie PETIT (Soissons) à la libre et Mélanie HALLIER (St 

Quentin) au 3 bandes.  

 Les médailles de bronze  sont remportées par Véronique ALES (Reims) et Brigitte CARQUET (Narbonne) à la libre, 

Sonia LIVEBARDON (St Etienne) et Christiane DUGUE (Dole) au 3 bandes. 

Partie libre :   

 Les matchs de poules ont été très disputés le vendredi après-midi. Le suspens était 

à son comble jusqu’au dernier match, pour connaître les 4 qualifiées en demi-finales. 

 En poule A, 3 joueuses terminent avec 2 victoires et une défaite. La qualification se 

joue donc à la moyenne. Véronique ALES (Reims) sort première avec 4,77de MG grâce à un 

bon match contre Christine Morel(Auvers) 150 à 95 en 22. Elle est suivie de Brigitte 

CARQUET (Narbonne) à 3,44 qui gagne sa place dans le dernier carré grâce à sa victoire sur Véronique au dernier match. 

Christine MOREL  prend la 3è place à 2,70. Et la  4è place revient à Alexandrine BERTON (Draveil) avec 3 défaites et un MG 

de 2.07. 

 La poule B est encore plus disputée. Les futures finalistes se rencontrent au 1
er

 match et malgré une belle 

remontée de Lucie PETIT (Soissons) sur une série de 50, Aurore BELLENS (Ronchin)  s’impose 150 à 138 en 28. Dans le 

même temps, Sonia LIVEBARDON (St Etienne) gagne contre Brigitte GAULTIER (Chartres) qui n’arrive pas à développer son 

jeu.                                                                                                                                                                                                                 

Au 2è tour Brigitte réalise le meilleur match du championnat contre Lucie avec une moyenne de 9,37 et une série de 66 

(150 à 97 en 16). Aurore se bat pour acquérir sa seconde victoire face à Sonia (134 à 114 en 30).                                                                           

A l’issue du 2è tour, tout est encore possible pour les 4 joueuses car Lucie, malgré ses 2 défaites, a la meilleure moyenne 

de la poule, Brigitte et Sonia sont à 1 victoire et 1 défaite, Aurore a 2 victoires.                                                                        



Mais les « petites jeunes »  vont s’imposer  dans leur dernier match. Aurore termine première de la poule avec 3 victoires 

et la seconde place se joue à la moyenne, les autres joueuses ayant toutes une victoire et 2 défaites.    Lucie est 2è à 4,80, 

Brigitte 3è à  4,13 et Sonia 4è à 3,09. 

En demi-finale, Lucie PETIT arrive à prendre le dessus sur 

Véronique ALES sans jamais être inquiétée (94 à 54 en 

30), pendant qu’Aurore BELLENS doit encore se battre 

pour finalement s’imposer contre Brigitte CARQUET (137 à 

116 en 30). 

 

En finale, Lucie, qui joue sa première finale de France prend vite de l’avance mais 

se laisse peu à peu rattraper, puis distancer par Aurore qui a plus d’expérience, jouant sa 

10è finale. (150 à 113 en 28). 

 

3 bandes :     Comme à la libre, les rencontres ont été très disputées. 

En poule A, Céline JACQUES (Ronchin) prend très vite la tête en remportant ses 2 

premiers matchs face à Patricia DEFARGE (Epieds en Beauce) 25 à 18 en 56  puis Katy 

MAHU (Troyes) 25 à 21 en 49. Christiane DUGUE (Dôle) s’incline d’abord contre Cathy (23 

à 21 en 60) mais remporte ses 2 derniers matchs contre Patricia (21 à 18 en 60) puis 

Céline (24 à 23 en 60) pour se classer 2è, laissant la 3è place à Cathy, de retour sur le circuit féminin après plusieurs 

années d’absence, pour 0,006 de MG. Patricia, la joueuse locale, finira 4è avec 3 défaites et 0.272 de MG 

En poule B , Mélanie HALLIER (St Quentin) montre sa détermination en remportant ses 3 matchs face à Sonia 

LIVEBARDON (St Etienne) 25 à 21 en 57, Christine MOREL (Auvers) 25 à 23 en 57 et Alexandrine BERTON (Draveil) 20 à 11 

en 60. Sonia et Christine, ayant chacune 1 victoire et 1 défaite jouent une rencontre décisive au dernier tour pour accéder 

aux demi-finales. C’est finalement Sonia qui l’emporte à l’issue d’un match très serré (25 à 23 en 56). Alexandrine finira 4è 

avec 3 défaites et une MG de 0,195. 

 En demi-finale, Céline JACQUES réalise son meilleur match du championnat contre Sonia LIVEBARDON (25 

à 19 en 40) tandis que Mélanie HALLIER s’envole vers la finale en s’imposant face à  Christiane DUGUE (25 à 14 en 60). 

 

En finale, Céline défend son titre et, malgré une belle résistance de Mélanie,                  

s’impose 25 à 19 en 49.  

Céline remporte le titre au 3 bandes dames pour la 4è fois consécutive. 

 

Félicitations à toutes les participantes qui nous ont fait vibrer tout au long du week-end, la saison prochaine 

devrait être passionnante vu la progression de plusieurs joueuses. 

Merci aux nombreux supporters ayant fait le déplacement ou ayant suivi les rencontres sur Kozoom. 

Enfin, merci au club de Pithiviers, à Thierry DALLERY et à toute son équipe pour cette organisation. 

Fabrice BELLENS 

 


