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Cette année, 4 équipes dames et 3 équipes hommes étaient engagées pour disputer le critérium d’automne toutes 

catégories. Les rencontres se sont déroulées durant cinq week-ends consécutifs, principalement sur des terrains couverts à 

cause de la météo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● Solenne CELLE : Passe le 1
er

 tour du Tournoi de Firminy 

contre une ancienne 5/6 et perd au 2eme tour contre une 

15 anciennement 5/6. 

Résultats Hommes  

 

YSSINGEAUX 1 (Seniors) composés 

de BONNET Nicolas (15), CŒUR 

Théophile (15/1), FERLAY Frédéric 

(15/2), BAQUERIN Lionel (15/3) et 

FERLAY Mathéo (15/3) terminent 

3eme  ex aequo avec les deux équipes 

précédentes, le classement  se fait au 

match average. 

--------------------------------------------------- 

YSSINGEAUX 2 (Seniors) composés 

de BUISSON Julien (15/3), FAVIER 

Mickael (15/4), VAILLANT Lionel (15/4) 

et MORISSON Charles (15/4) se place 

en seconde position. 

--------------------------------------------------- 

YSSINGEAUX 1 (+55ans) composés 

de MALINET Frédéric (30), ROILETTE 

Jacques (30), CELLE Marc (30), 

SOUVIGNEC Jean-Noël (30/2) et 

MOREL Philippe (30/3) ont fait leur 

maximum sur les terrains pour 

ramener le plus de point possibles 

mais cela n’a pas suffi et terminent 

donc à la 4ème place. 

 ● Michèle FAYOLLE, Carole 

PERBET et FERLAY Murielle 

●           Valérie MINASSIAN, Valérie VIGNAL et 

Chantal MAREY 

● Sophie PEYRACHE, Valérie 

VIGNAL, Solenne CELLE, 

Murielle FERLAY et Anne-

Laure SABATIER Résultats Dames 

Les 4 équipes dames ont voulu apporter leur soutien à la « Course des 

poulettes » en portant le tee-shirt durant leur match. Un grand merci à toutes 

d’avoir participé à cette action contre la lutte du cancer du sein. 

YSSINGEAUX 1 (Seniors) composés de COCHO Marie-Line (15/2), PEYRACHE 

Sophie (15/2) et GIGANT Carole (15/5)  terminent 1er de leur Poule(A). 

YSSINGEAUX 2 (Seniors) composés de nos deux jeunes de l’équipe 

compétition CELLE Solenne (15/5) et POUYET Clémentine (30) ainsi que de 

SABATIER Anne-Laure (30/3) venue en renfort ont-elles aussi terminées 1er de 

leur Poule(B). 

YSSINGEAUX 1 (+35ans) composés de MAREY Chantal (15/4), MINASSIAN 

Valérie (30) et VIGNAL Valérie (30/1) terminent 4eme sur une poule de 6. 

YSSINGEAUX 2 (+35ans) composés de FAYOLLE Michèle (30/2), FERLAY 

Murielle (30/2) et PERBET Carole (30/4) sont 4eme de leur Poule  en ayant fait 

des matchs accrochés. 
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