
CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 

Echelon Départemental 

 

Pour la deuxième fois, un tour départemental du championnat de France vétérans a 

été organisé, uniquement pour les séries messieurs, les dames étant qualifiées 

directement en régional. Ce tour qualificatif pour la finale régionale, est devenu 

indispensable depuis la création de la Ligue HDFTT et l’arrivée des Picards. 

Celui-ci s’est déroulé le 14 janvier 2018 à Bourbourg. 

Dès 9h30, les participants ont été accueillis dès 9h30. Quatre séries étaient 

organisées : V1, V2, V3 et V4 .La série V5 ne comportant qu’un seul inscrit, n’a pas 

été jouée : le joueur a été directement qualifié pour l’échelon régional. 

Malgré un nombre peu important d’inscrits : 16 en V1 ; 16 en V2 ; 3 en V3 et 9 en V4, 

l’épreuve a été très intéressante.  

Comme les installations et le nombre d’inscrits le permettaient, le juge arbitre a fait 

un classement intégral dans toutes les séries.  

Les premières parties de poules ont commencé à 10h00 et les dernières finales se 

sont terminées à 16h32.  

Nous adressons toutes nos félicitations à Stéphane LERIQUE et à son équipe pour 

la très bonne organisation et l’excellent accueil  du club de BOURBOURG.  

La compétition a été gérée de main de maître par les juges arbitres, Jean Pierre 

BIENERT et Claude LIBIER qui méritent aussi toutes nos félicitations. 

La cérémonie protocolaire s’est déroulée en présence de : 

M Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 

M Anthony BROCVIELLE,  conseiller délégué de la ville de Bourbourg 

M Stéphane LERIQUE, Président du Bourbourg SCTT 

M René LOOTENS, Responsable de l’épreuve et Vice-Président du Comité du Nord 

M Claude LIBIER, Vice-Président du Comité du Nord et juge arbitre adjoint de 

l’épreuve 

M Jean Pierre BIENERT, Membre élu du Comité du Nord et juge arbitre de l’épreuve 

M Eric GENS, Adjoint aux sports de la ville de Bourbourg, ne pouvant être présent, 

s’était excusé   

 

                          René LOOTENS 

                                                                                Responsable de l’épreuve 

 

 



 

 

LES CLASSEMENTS 

 

 

PODIUM V1 

 

PODIUM V2 

 

 

 



PODIUM V3 

 

PODIUM V4 

 

 

RESULTATS NATIONAUX 

 

Stéphane Hucliez champion de France catégorie V2 

Stéphane Hucliez et Christian Dufossé champion de France en double 

messieurs V2 

Stéphane Hucliez champion de France en double mixte V2 

Bernard Coget demi finaliste en V4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


