
Compétitions 2021-22

La reprise de la saison 2021-22 a été chaotique. Les conditions 

sanitaires dues à la Covid ont perturbé le déroulement et le 

calendrier de cette saison 2021-22

La nouvelle gestion des compétitions, avec la mise en place d'une 

nouvelle procédure pour les inscriptions, a ramené les activités du 

responsable des compétitions au rôle de facteur entre les 

compétiteurs et le Comité de Bretagne : les compétiteurs doivent 

gérer eux-mêmes leurs inscriptions aux compétitions.

Ont participé à des compétitions :

Excellence : 

Monique Thouvenin et Claude Thomas.

Honneur : 

Françoise Chassaing, Raymonde Roux, Marie-Jo Le 

Corvaiser,Didier Besnard, Germain Lolivier,  André Veyrat, 

Claude Sanders, Geneviève Launay. 

Les paires Germain Lolivier-Didier Besnard (Senior) et 

Germain Lolivier-Marie-Jo Le Corvaiser (Senior Mixte) ont 

atteint la finale nationale

Promotion : 

Sabine Fossey, Guy Fossey, Claude Sanders, Pierre Velu, Jean 

Izar, Joël Richard, Bernard Collongues, Paul Jacopin, Jean 

Douget, Caillet Danielle, Caillet Yves.
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Interclubs :

D3 : Didier Besnard, André Veyrat, Germain Lolivier, 

Raymonde Roux et  Françoise Chassaing (9/20)

D4 :Jean Douget, Joël Richard, Pierre Vélu, Jean Izar, Claude 

Sanders, Alain Chausseblanche (16/18)

Coupe des Clubs:

participation à la finale nationale (12 juin 2022):

2ème série : Raymonde Roux-Françoise Chassaing et 

Geneviève Launay-Jean Douget

3ème série : Danielle et Yves Caillet.
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Commentaires

Malgré les conditions particulières de la rentrée et du début de 

saison, ont été engagées 12 équipes en matches par paires, 2 

équipes en Interclubs ; 2 paires de Betton ont participé aux 

matches par équipe du BCR et de Chartres de Bretagne. 

Coupe des Clubs : il est dommage qu'aussi peut de paires se 

soient organisées pour jouer au moins 7 des 14 dates annoncées.

2ème série : sur les 27 paires différentes qui ont participé, 

seules 5 paires sont qualifiables (2 paires inscrites pour la 

finale).

3ème série : sur les 45 paires différentes qui ont participé, 

seules 8 paires sont qualifiables  (1 seule paire inscrite 

pour la finale). 

4ème série : sur les 5 paires différentes qui ont participé, 

aucune n'a joué les 7 tours requis pour la qualification.

Pour la saison 2022-23, la Fédération devrait faciliter la 

participation aux compétitions :

• donner plus de poids aux tournois de club. 

• les épreuves supprimées en 2021-22 seront rétablies 

en 2022-23

• plus d'informations à la rentrée!
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Annexe 1 : Résultats des compétitions
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Annexe 2 : Bilan des participations 2021-22
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Annexe 3 : Évolution du nombre de compétiteurs/ nombre
de licencié
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