
 

 

 

 

 
 
Le championnat Jeunes s’est déroulé en 2 phases : 

 

• La phase 1, sur 6 journées, a réuni 125 équipes venant de 81 clubs (contre 120 
équipes en 2017-2018), avec des poules de 6 équipes et 4 en aller/retour dans 3 
divisions : 4 poules en D1, 16 poules en D2 et 4 poules en D3. 

                 La répartition a été faite sur la base des compositions d’équipe déclarées par les 
responsables jeunes des clubs ; en effet, il n’y a pas de montée-descente en jeunes 
entre la phase 2 de 2017-2018 et la phase 1 de 2018-2019 (les cadets 2 de l’année 
précédente devenant juniors, les compositions d’équipe changent complètement). 

 Sur ces 125 équipes, 84 ont joué dans une poule complète de 6, 28 dans une poule de 
4 en aller-retour, et 10 dans une poule incomplète de 5. 90% des équipes ont donc 
joué les 5 journées ou plus (contre 83% l’an dernier). 

• La phase 2, sur 7 journées, a réuni 128 équipes venant de 82 clubs (contre 135 
équipes en 2017-2018), avec des poules de 8 équipes ou 4 en aller-retour réparties 
dans 3 divisions : 4 poules en D1, 14 poules en D2 et 2 poules en D3, définies selon le 
principe des montées-descentes. 
Sur ces 128 équipes, 40 ont joué dans une poule complète de 8, 49 dans une poule de 
7, 18 dans une poule de 6, et 16 dans une poule de 4 en aller-retour.  
82% des équipes ont donc joué 6 journées ou plus (contre 91% en 2017-2018). 

  

 

 

 

 

Finale par équipes filles 

 

 

 
Cette année malheureusement, aucune inscription pour cette compétition : l’épreuve a dû être 
annulée. 

 

Championnat par équipes Minimes Cadets 
Saison 2018-2019 



 

Finale  Départementale 1 

 

 
        La journée finale pour les équipes classées 1ères et 2èmes du championnat Jeunes D1 a eu lieu cette 
année au club de Leers le dimanche 16 juin 2019 

 
8 équipes avaient répondu présent : 
- Poule A : Estaires 20 et Dunkerque 20 
- Poule B : Roubaix 20, Lys 20 et Roncq 20 
- Poule C : Bruille 20 
- Poule D : Trith 20 et Hergnies 20 
 
Les 8 équipes ont été réparties en 2 poules de 4, à l’issue desquelles les 1ers et 2èmes sont 
entrées dans un tableau pour les places 1 à 4, les 3èmes et 4èmes entrant dans un tableau pour 
les places 5 à 8. 
Chaque rencontre s’est jouée sur 9 parties, arrêt au score acquis. 
 

PLACE EQUIPE 

1 ROUBAIX 20 

2 LYS 20 

3 HERGNIES 20 

4 TRITH 20 

5 RONCQ 20 

6 BRUILLE 20 

7 DUNKERQUE 20 

8 ESTAIRES 20 

 
 
Les récompenses ont été remises par Dominique COISNE, Président du Comité du Nord. 
Christian BRIFFEUIL, élu du Comité du Nord et responsable des districts, et Régis FENET, élu 
du Comité du Nord et responsable du championnat Minimes-Cadets. 
 
Tous mes remerciements vont à M. Benoit WAGNER, Juge-arbitre qui a dirigé ces rencontres de 
main de maître, au club de Leers et à ses bénévoles, ainsi qu’aux coaches et accompagnateurs 
qui ont fait de cette compétition une journée pleine de calme et d’enthousiasme.  

 
 

 
 

 

 

                                                  Régis FENET 

                                                    Responsable du championnat Jeunes 

 



FINALE DU CHAMPIONNNAT NORD POUSSINS-BENJAMINS 2019 

 

Cette finale s’est déroulée le 16 Juin à QUIEVRECHAIN. 

12 équipes étaient retenues, 2 désistements, 10 étaient présentes. 

Merci au club de Quiévrechain pour la préparation de la salle et 

l’accueil des participants. 

Parents, spectateurs et entraineurs étaient nombreux pour encourager 

leurs jeunes espoirs. 

 

Bravo à Pierre LAGOUCHE pour la gestion de l’épreuve qu’il a faite en 

tant que Juge Arbitre et Jacques DESCHAMPS en tant que Responsable 

de l’Epreuve. 

 

Les coupes et médailles ont été remises par Fabrice PIERRONNE, 

Président de AS Quiévrechain TT 

et Pierre LAGOUCHE, JA de la compétition. 

 

Classement des équipes : 

1° RONCQ ULJAP 30 6° LA MADELEINE US 30 

2° TETEGHEM CTT 30 7° LAMBERSART CTT 30 

3° TOURCOING JPB 30 8° FLINES LEZ RACHES PPC 30 

4° LESQUIN ASLTT 30 9° PROVILLE ASL 30 

5° RONCQ ULJAP 31 10° MARCQ BL TT 30 



   

               RONCQ ULJAP 30                                   TETEGHEM CTT  30 

 

            TOURCOING JPB 30                               LESQUIN ASLTT 30 

 

 

 



 

 

 

 

                                                Le podium 

 

 

 

 

 

                   Jacques DESCHAMPS 

Responsable Championnat Poussins Benjamins 


