
 

Rencontres Inter-clubs Seniors 2016 de la ligue du centre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe A Dames 
 
Confrontée à de très bons index a connu des débuts difficiles.  
Les joueuses ont bataillé ferme ne laissant échapper quelques matchs et 
victoires de peu pour s’incliner lors des 3 premières rencontres - dont 
Bourges et Les Aisses, des coriaces, mais toujours dans une bonne 
ambiance générale et bien reçues. Mais elles n’ont guère baissé les bras et 
le moral toujours au beau fixe elles débloquent le compteur et remportent 
les 2 dernières rencontres dont la dernière à Cheverny sous une pluie 
battante (encore !). Elles se maintiennent ainsi en 1ère division, l’honneur est 
sauvé et pensent déjà aux inter clubs de 2017. 
 

 

L’équipe B Dames. 
 
La constitution de cette 2ème équipe Dames ne fut pas chose facile aux 
dires de sa capitaine mais sa pugnacité et son énergie à réunir des 
joueuses ont été récompensées. Les joueuses engrangent une première 
victoire contre le Val de l’Indre. S’inclinent pour la deuxième rencontre 
contre l’équipe de Marcilly. Mais cette défaite sera vite oubliée suscitant 
alors une « émulation revancharde » pour reprendre les termes de la 
capitaine et retrouver le chemin de la victoire pour les rencontres 
suivantes. Se maintiennent en 2de division et sont prêtes à 
recommencer une nouvelle aventure. 
 

 
 

Les rencontres Inter Clubs Seniors 2016 sont donc maintenant terminées et nous tenions à remercier toutes celles et tous ceux Amicalistes ou 
non qui y ont participé et qui ont vaillamment défendu les couleurs de notre club. 
Tous les joueurs se souviendront des conditions météorologiques épouvantables du lundi 7 mars marquant le début de ces rencontres, pluie, 
neige et vent !!! 
Les parapluies ont d’ailleurs été assez souvent de sortie durant ces rencontres mais ces mauvaises conditions n’ont guère entamé la bonne 
humeur et le plaisir de jouer. 
 

5 équipes étaient au rendez-vous cette année, avec pour la première fois la présence de 2 équipes dames. 
 

Equipe A Dames : Cécile LEBRETON 
Equipe B Dames : Danielle GENDRON 
 
Equipe A Messieurs : Pierre ANDICHOU 
Equipe B Messieurs : Jean-Jacques RICHARD 
Equipe C Messieurs : Jean-Pierre ROBICHON 



 
 
L’équipe A Messieurs 
 

 
Après quelques débuts délicats (2 défaites) là aussi dans des conditions 
météo difficiles l’équipe rencontre des index à un chiffre !!! mais ne baisse 
pas les bras et se refait une santé en remportant une première victoire 
contre Bourges puis termine en beauté la dernière rencontre à Ballan leur 
assurant ainsi leur maintien en 1ère division.  
Des rencontres très conviviales avec de vrais compétiteurs et esprit 
d’équipe. 

 
L’équipe B Messieurs 
 
Les joueurs ont donné le ton en remportant leurs matchs de la première 
rencontre contre VDI, s’inclinant de peu lors des deux suivantes pour 
reprendre le flambeau pour les deux dernières rencontres conservant 
ainsi leur classement en 3

ème
 division avec une belle deuxième place. 

 

 
Le sourire de la victoire au golf de Sancerre pour cette dernière 
rencontre autour de leur capitaine, convivialité et sportivité au rendez-
vous. 
 

L’équipe C Messieurs 
 
Bonne humeur et convivialité également au sein de cette équipe et dans les 
autres clubs. 

 
Une défaite au début et une à la fin mais 3 belles victoires entre les 2 aux 
Dryades, VDI et Cheverny, là aussi avec les parapluies et contre des 
équipes réputées difficiles. Ils assurent leur maintien en 3ème division avec 
une belle troisième place. 

 
De l’avis général ces rencontres se sont déroulées avec un bon 
esprit d’équipe, une bonne ambiance et des échanges 
sympathiques et conviviaux avec les adversaires. 
Les mauvaises conditions météo de certaines rencontres n’ont 
nullement impacté la bonne humeur, la volonté de gagner et le 
plaisir de jouer. 
 

Toutes nos félicitations et 
 un GRAND BRAVO 

 aux capitaines, leurs joueuses et joueurs. 

 
                   MCC   le 23/04/2016 


