
     
 
    

 
 
 
 

Un grand merci aux directeurs et organisatrices des Nana’s Cup qui  nous  reçoivent avec sportivité et convivialité. 
En 2013, 52 joueuses en moyenne se sont retrouvées à chaque  rencontre.Le début de saison a été difficile avec la 
météo qui n’a pas été propice au jeu ! 
  
L’objectif des organisatrices  étant  d’accueillir le plus grand nombre de joueuses  de chaque club, il est important de  
jouer la réciprocité en envoyant vos joueuses sur toutes les compétitions.  
 
 
 
LES GAGNANTES DE LA FINALE  
 
 Pour mémoire, la chaque joueuse engrange des points à chaque compétition,  dès lors qu’elle se situe dans 
les 5 premières de sa série, le total est effectué à la finale  désignant ainsi les gagnantes finalistes.  

Chaque joueuse quel que soit son handicap a la possibilité de gagner la finale. 
 
 1 ère    Christine BREUVART                            DONNERY          22  pts 
  
2 em    Marie F BAUBRY                                      BOURGES                           20  pts  
2 em ex aequo   H MORA           MARCILLY                            20  pts 
3 em  Grazia MACHADO                                     DONNERY                            16  pts 
5em    Ersilia Bosq            MARCILLY                             9  pts 
5em ex aequo Odile  Mainguet                     DONNERY                             9  pts 
 
LE CHALLENGE CLUB  
 
Pour avoir des points à chaque rencontre, le club doit être représenté par 2 joueuses au minimum. 
Les 2 meilleurs nets sont additionnés et le classement est fait sur les meilleurs scores et les points attribués en 
conséquence ( 5 pts au 1er, 4 au 2em etc.) Plus le nombre de joueuses de chaque club est important et plus le club 
a de chance de gagner (en cas d’ex aequo cela  est pris en compte) 
 
          Le Club de MARCILLY  a remporté le Challe nge  2013  avec 35  points .   
 
   2èm DONNERY                   31 points 
   3 em PICARDIERE        23 points 
   4em BOURGES                   20 points 
   5 èm CHEVERNY                18 points 
    
 
                     Le Challenge est remis en jeu pour la saison 2014 !   
 
LE PRIX SPECIAL DE LA PARTICIPATION 2013 
 
Il revient cette année au club de MARCILLY  qui a déplacé le plus grand nombre de joueuses sur l’ensemble des 10 
compétitions.  
D’autres clubs ont su également motiver leur joueuses, le club de BOURGES PICARDIERE et DONNERY (2em ex 
aequo) et le club de VAUGOUARD qui est régulièrement présent sur toutes les rencontres. 
 


