
En Régionale 1 féminine :
le TSB (8,9,6,5) s'est déplacé à Saint Pierre les Elbeuf (9,13,6,5). Matylou Baron Defrance et
Audrey Marécal commencent la rencontre contre les deux plus forte. Tylou perd 3-0 la 9 et Dédé
perd à la belle la 13 (elle menait 2-1 et perd ensuite 14-12 puis 12-10). 
TSB 0-2 St Pierre.
Mathilde Bénicourt gagne 3-0 la 6 pendant que Noémie Marécal perd la 5 (3-1).
TSB 1-3 St Pierre.
Tylou perd la plus forte à la belle comme l'an passé après avoir mené 2-0 (elle perd le 4è 12-10).
Dédé gagne 3-1 la 9.
TSB 2-4 St Pierre.
Nono perd 3-1 contre la 6 et Béni gagne 3-0 la 5.
TSB 3-5 St Pierre.
Le double des Marécal perd de justesse face aux deux plus fortes tandis que les deux plus jeunes
gagnent le leur.
TSB 4-6 St Pierre.
Nono et Béni perdent ensuite sur les deux plus fortes (3-0) et Tylou et Dédé gagnent leur match sur
les deux plus fortes.
TSB 08-10 St Pierre.
 
En Prénationale :
Le déplacement à Caen/Vassy était périlleux, car Caen/Vassy est en tête de la poule.
Les bolbecaises (10,10,9,9) avait fort à faire face à une 13,12,10,9. Marion Hebert bat la 9 (3-0)
tandis que Sandrine Dageons perd la 13 (3-0).
TSB 1-1 Caen/Vassy.
Monique Lebailleur-Lacage perd la 12 et Mathilde Gallier permet à Bolbec de revenir au score
(victoire 3-2 sur la 10, belle perf!).
TSB 2-2 Caen/Vassy.
Marion échoue face à la plus forte (3-0). Sandrine bat la 9 (3-0).
TSB 3-3 Caen/Vassy.
Monique échoue sur la 10 et Mathilde perd à la belle (11-7) après avoir été mené 2 sets 0, ce qui
permet aux adversaires de prendre de l'avance.
TSB 3-5 Caen/Vassy.
Les doubles sont décisifs pour revenir au score mais les deux sont perdus sèchement (3-0).
TSB 3-7 Caen/Vassy.
Marion affronte ensuite la 10 mais n'arrive pas à imposer son jeu face à une adversaire avec deux
picots (3-1). Sandrine imite Mathilde et échoue de justesse face à la 12 (3-2, 11-9 à la belle).
Caen est alors à un point de la victoire.
Mathilde se sort d'un match compliqué face à la 9 (3-2). Mais Monique perd face à la 13 après un
bon match.
TSB 4-10 Caen/Vassy.
Bilan : Marion 1v, Mathilde 2v (perf à 10), Sandrine 1v.
Ce fut une rencontre avec des beaux matchs dans une très bonne ambiance. Merci aux supporters.
 


