!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

RAPPORT DU RESPONSABLE DES CHALLENGES
BELLARIA ET LOMBARDET A L’ASSOCIATION
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

S’il y a des machos parmi vous, ils vont être déçus, car contrairement aux idées reçues, entre les
dames et les hommes, il n’y a pas photo. Les capitaines de la Bellaria ont tout juste. Elles suivent les
consignes à la lettre, et surtout, elles respectent les délais . C’est loin d’être le cas chez les messieurs du
Lombardet. La moitié des résultats sont annoncés sans référence au groupe, ce qui me fait perdre un
temps précieux. L’avant-dernier match des finales s’est joué le 5 novembre, et le dernier ne sera pas
disputé ! Les mails de rappel restent souvent sans réponse, ce qui me fait craindre que ma boîte soit hors
service. Je me permets de repréciser que les résultats qui ne figurent pas sur le site du GVT ne me sont
jamais parvenus, même si l’expéditeur est convaincu de me les avoir transmis. Petite parenthèse pour
remercier celles et ceux qui me signalent des erreurs ou des bugs.
Sans plus tarder, passons aux résultats que vous trouvez bien entendu sur internet. Honneur aux
dames de la Bellaria, avec 27 équipes, soit 1 de moins que l’année passée. Se sont qualifiées pour le
titre les vainqueures des cinq groupes, à savoir Veveysan 1, La Venoge-Lonay 1, Cossonay, Montchoisi
et Aubonne. La finale a opposé Veveysan 1 et Cossonay, et c’est cette dernière qui a battu les dames de
la Riviera par 5 à 2.
L’année dernière, les joueuses du TC Chavornay avaient émis le désir que les dernières de
chaque groupe puissent jouer entre elles,
excédées qu’elles étaient de «se ramasser des brossées
inénarrables».Ce sera plus que probablement mis en pratique l’année prochaine. Petit problème, il faudra
voir ce qui se passera plus tard, ces cinq équipes ne tenant pas forcément à jouer indéfiniment entre
elles .
Du côté du Lombardet, les effectifs sont stables. 57 équipes étaient inscrites cette année, soit
une de moins qu’en 2015. Nous avons enfin pu
placer 24 équipes en ligue A, ce qui sera le cas à
l’avenir.
Pour les résultats, il m’a fallu comme l’année dernière faire preuve de patience, puisque le
dernier ne m’est parvenu qu’au début du mois. Le titre s’est joué entre Le Châtaignier, Prilly, Colombier et
La Venoge 2. Le Châtaignier, qui avait toujours gagné depuis sa promotion et jusqu’en 2012, a renoué
avec la victoire en battant en finale Colombier par 5 à 2.
Les matches pour la promotion/relégation, pour rappel, mettent aux prises les premiers classés
de ligue B, qui reçoivent à domicile les derniers de ligue A. Et comme c’est souvent le cas, les équipes de
ligue B s’imposent et montent en ligue A. Ce sont Nyon 2 face à La Venoge1, Cheseaux aux dépens
d’Echallens 2, et de Grandson contre Chavornay. Le dernier match n’a malheureusement pas eu lieu, les
Veveysans confondant Challenge Lombardet et coupe de Noël ! Ainsi Bussigny 2 sauve sans jouer sa
place en ligue A.
L’année prochaine, les dames de la Bellaria seront réparties dans les différents groupes par un
tirage au sort dirigé, alors que les Lombardistes joueront les matches retours.Bravo et merci à toutes les
participantes et à tous les participants à ces diverses compétitions. Une mention spéciale à tous les
capitaines qui se dévouent sans compter, et pour la plupart depuis de longues années.
Bon hiver à tous, et à l’année prochaine.

