
 

LES JAMETTES A VILLEDIEU - 7 Mai 2022 pour la finale  

 Le Challenge Jeannine JAMET a été très bien accueilli, comme à son habitude Jérôme, Nathalie, 

Isabelle et Stéphane ont été FOOOORMIDAAAABLEEEEE, sans oublier Noémie et Joanna, nos 

hôtesses du jour. 

 Maéva, juge-arbitre et son acolyte Amandine, ont eu la vie plus facile, pas de gros calculs merci à elles 

deux pour leur implication au bon déroulement de cette journée. 

Devant l’obligation de libérer le gymnase pour 17h, il n’y a eu que 2 tours, laissant un peu les filles sur 

leur faim… mais la poursuite de la journée leur a vite fait oublier ce passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci au THEO PING pour le cadeau offert aux 6 lauréates et moi-même. 

Les aléas de la vie font que Valérie, Françoise, Isabelle, Claudine et Dominique n’ont pu participer. Nous 

les attendons pour la rentrée. 

Visite agréable de Véronique PION, responsable « FEMININE » au sein de la Ligue du Centre. Elle 

souhaite que nous échangions une rencontre CHER/INDRE la saison prochaine, notre challenge l’ayant 

fortement reconcilié avec le ping féminin en Centre Val de Loire. Seule groupe de la région qui 

perdure   et progresse. 

Direction rapidement au gite CYRANO de la BRENNE pour un plongeon dans une piscine à 28° et siège 

massant. Les sirènes se sont restaurées devant un barbecue géant concocté par nos hôtes du matin, la 

gente masculine présente pour la soirée dû repartir après, car la nuit reste 100% filles (tradition oblige) !  

Le trophée sera remis au THEO PING VILLEDIEU à l’AG du 10/06 à Aigurande, les 2è et 3è recevront 

aussi une récompense du CITT36. 

Des étoiles plein les yeux, nous attendons toutes la saison prochaine pour nous retrouver de bon cœur. 

1
ère

 Noémie et Joanna GIRARD (THEO PING VILLEDIEU) 

2
ème     

Pascale et Zoé BIZIEUX (LUANT TT) 

3
ème    

Léane LABRUNE + Christine PAILLEREAU (PPCI/ASPO) 

 

 



 

VERONIQUE 


