
 

LES JAMETTES A ST MAUR pour le 2è tour  / 5 mars 2022 

 Le Challenge Jeannine JAMET a été très bien accueilli, nous déplorons l’absence de son Président, retenu 

par le Covid. Les hôtesses des lieux ont œuvré dans le bon sens. Merci pour le petit dej d’arrivée. 

 Maéva, juge-arbitre le jour de son anniversaire, présente avec son appui Amandine, merci à elles deux pour 

leur implication au bon déroulement de cette journée. 

Au classement, rien n’est encore joué. Il n’y a pas de tirage au sort, juste faire en sorte que toutes les équipes 

se rencontrent sur la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aléas de la vie font que Léane Labrune et Christine Paillereau étaient absentes de ce deuxième tour, 

c’est le duo Reuilly/ASPO qui a bien voulu les remplacer et créer ainsi un nouveau binôme. Valérie Berlot 

de REUILLY avait déjà participé sur un tour en 2019 et Claudine Boué ASPO pour la première fois (cette 

tenniswoman a dû prendre ses marques sur un terrain plus petit).  

Françoise Gagneux de LA BERRICHONNE revient avec une nouvelle partenaire, Isabelle Doriole. 

Marie Jo Macker, Isabelle Guener, Claudine Boué de l’ASPO, ainsi qu’Isabelle ne pensaient pas que cela 

serait aussi intense, mais prêtes à recommencer, elles ont tout à fait leur place parmi les Jamettes (souriantes 

et décontractés).  

Finale le 7 Mai à VILLEDIEU, Jérôme qui était présent avec Nathalie pour soutenir leur progéniture, ont 

promis de nous concocter une finale digne de reines que nous sommes      . 

Les bonnes habitudes reprennent vite le dessus, la soirée se poursuivra au gite CYRANO de la BRENNE 

par un repas avec la gent masculine mais la nuit restera 100% filles (tradition oblige) !  

Bonne continuation à toutes. 

VERONIQUE 

1ère Noémie et Joanna GIRARD (THEO PING VILLEDIEU) 

2ème     Florence BOURDEIX-Véronique BASTION (LA CHATRE/ASPO) 

3ème    Valérie BERLOT-Claudine BOUE (REUILLY/ASPO) 

 


