
CHAMPIONNAT  DE  LIGUE   ILE-DE-FRANCE   F.C.D.   2018/2019    

 EQUIPE DE 4 MIXTES qualificatif pour le championnat de France 2019 

Samedi 20 octobre 2018 sur le boulodrome de l’ASLP  LIEUSAINT (77) 

 

Seulement 3 CSA  représentés  pour un total de  12 équipes présentes  sur 16 attendues: 

 

CSDN 77 LIEUSAINT  (77)                                   N° 790-01-IA     :   9 équipes mixtes (sur 10 prévues) 

ASLE  DGA  SACLAY  (91)                       N° 158-01-DGA :   2 équipes mixtes 

CSL  Gendarmerie  SATORY  (78)            N° 198-01-G       :   1 équipe mixte 

 

Absence des équipes mixtes attendues : 2 de DUGNY (mutations)  et 1 de l’ASASP PARIS (pas de féminine) 

 

                                                              PALMARÈS 

 

Finale : 1
ère

  -  MAYAUDON   Sandy                CSDN 77 LIEUSAINT  (790-01-IA) 

                      -  MONTEIRO    Lucas          

                      -  ROPERT          Xavier     

                      -  VIGNERON     Laurent         

 

              2
ème 

 -  COLOBERT    Elisabeth          CSDN 77 LIEUSAINT  (790-01-IA) 

                      -  MAUDUIT       Didier                                         

                      -  PERRET          Dominique          

                      -  RONSIN           Tony          

 

Demi-    3
ème 

 -  ROULE             Joëlle                  CSDN 77 LIEUSAINT  (790-01-IA)               

Finale            -  MARGATHE    Jean                           

                       - MARGARON    Eric 

                       - ROULE              Bernard             

 

              4
ème 

 -  PATEY              Lucile                CSDN 77 LIEUSAINT  (790-01-IA) 

                      -  DELIERE          Arnaud          

                      -  GUAL                Fabrice        

                      -  HAENEL           Olivier         

 

Bravo à l’équipe de Sandy MAYAUDON, championne IDF 2018/2019, et à celle d’Elisabeth COLOBERT, 

vice-championne, pour leur première participation. L’équipe championne représentera, fort bien je n’en doute 

pas, notre Ligue I.D.F. au  Championnat de France organisé la ligue IDF les 01 et 02 juin 2019.  

 

Je souhaite vivement que le CTSN Patrice DEBRAYE puisse sélectionner l’équipe finaliste qui s’est très bien 

comportée et mérite donc largement cette sélection au vu de votre effort de participation malgré le week-end 

de vacances scolaires  et vos impératifs de service actuels.  

 

Bonne chance à toutes et à tous ! 

 

Je remercie chaleureusement toutes les équipes qui se sont déplacées pour cette compétition.  

 

Un grand Merci à la Ligue IDF, à la BFM, au CSDN 77 et au club ASLP de Lieusaint, qui nous 

accueillent toujours avec plaisir, pour leur parfait savoir-faire et pour la bonne humeur de ses bénévoles. 

 

J’adresse également mes plus vifs remerciements à Monsieur Le Maire de Lieusaint et aux services 

municipaux pour leur soutien, la mise à notre disposition de ses  structures et de sa logistique 

indispensables à la réussite d’une telle  manifestation. 

 

Bernard ROULE  CSR IDF FCD Pétanque 


