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Compétitions de District 

La coupe du Douaisis par équipes.  

Elle n’a pas eu lieu cette saison faute d’organisateur. 
 
 
Journée Liliane Chuffart Douaisis : responsable J. DELANNOY 

Organisation : TT Sin le Noble le 12/01/2019 

45 joueurs pour 7 clubs représentés 

poussins poussines benjamins benjamines 
minimes 
garçons 

minimes 
filles 

10 2 8 6 18 1 

 
Championnat PB  responsable J. DELANNOY 
 
Une poule de 6 équipes : Orchies (2) Beuvry, Faumont, Flines, Lewarde  
Tous les desiderata n’ont pu être satisfaits. 
 
1er Flines qui participera à la finale départementale 
 
Interdistricts : responsable Thierry TARTAR 
 
Le dimanche 05 mai 2019 se sont déroulés les 29èmes interdistricts, challenge Jean-Marie DELHAYE à 
Lille. 
Tout d’abord, je tiens à remercier les joueurs, les parents et coaches présents lors de cette journée ainsi 
que le club organisateur, les juges arbitres et arbitres. 
 
Toute la délégation du Douaisis peut être très  fière puisque nous obtenons une brillante 3ème place au 
général  derrière la métropole 1 et la métropole 2, malgré l’absence de joueurs cadres blessés ou 
indisponibles ainsi que des joueurs du Creps non sélectionnables.  
 
Les résultats d’équipe sont les suivants : 
Victoire 7 à 3 contre le district Sambre-Avesnois, 7 à 3 contre le Valenciennois, 7 à 3 contre le Maritime, 8 à 
2 contre la Cambrésis, 1 match nul contre la Vallée de la Lys, une défaite 6 à 4 contre la métropole 1 et 1 
nul  contre la métropole 2. 
 
Les joueurs qui se sont impliqués et ont défendu les couleurs du Douaisis dans un très bon esprit d’équipe 
étaient les suivants : 
Manon Brayelle de l’A S Roost-Warendin DMF, 2 ème en poussines , Clément Krzykala du CTT Bruille, 1er 
en poussins , Romane Dryburgh du PPC Flines les Râches  4 ème en benjamines, Noa Guelton du TT 
Douai, 5ème en benjamins, Lali Lawniczak A S Roost-Warendin DMF, 1 ère en minimes, Hugo Lançon du 
PPC Flines les Raches,  2ème en minimes, de Lindsay Chavanne de l’A S Roost-Warendin DMF, 6ème en 
cadettes, Axel Gransard A S Roost-Warendin DMF, 6 ème en cadets,  de Yelena Cany A S Roost-Warendin 
DMf, 5 ème en juniors, de Baptiste Fournel du CTT Bruille, 4 ème en juniors. 
Ces joueurs qui se côtoient dans l’année, se rencontrent à la table, dans les salles de sports etc… 
s’encouragent, se poussent à se surpasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette compétition. 



Tout ce petit monde était remarquablement  coaché par Hervé Sergeant du PPC Flines, Carole Filipiak de 
l’A S Roost-Warendin DMF, David Coton du CTT Bruille, et Amandine Chintemi de l’A L Orchies. 
 
Pour la seconde fois,  de nombreux clubs se sont sentis concernés par la présélection et la composition de 
l’équipe puisque les retours et échanges entre dirigeants ont été très nombreux ! 
Quand tout le monde joue le jeu, c’est beaucoup plus facile même s’il y a toujours des déçus !  
Je profite de l’occasion pour remercier Carole, José et Bruno qui m’aident à composer la meilleure équipe 
possible en fonction des disponibilités des jeunes. 
 
Remerciement également aux clubs et dirigeants qui relaient l’information et surtout aux joueurs 
remplaçants, titulaires et les non sélectionnés pour leur engagement et leur disponibilité. Une joueuse a  
participé à cette compétition afin de remplacer la titulaire blessée, la remplaçante indisponible et cela en 
ayant été prévenue le vendredi soir. 
 
Le district du Douaisis peut être plus que satisfait et applaudir ce magnifique résultat. 
Merci.  
 
 
 
Individuels de District responsable J. DELANNOY 

Organisation :   AS FAUMONT    les 25 et 26/05/2019 à Râches 

316 inscriptions  101 séries jeunes et 215 séries adultes pour 13 clubs représentés 

Un grand merci au club de l’AS Faumont pour cette organisation. A souligner qu’il n’y a pas de salle à 
Faumont et qu’ils y sont arrivés avec succès Sans eux, cette épreuve district n’aurait pas eu lieu. 

 
Challenge Robert Warin : 
1er   TT Orchies  92 points   2ème PPC Flines 64 points  3ème AS Faumont  56 points 
 
Challenge Gaston Dondeyne 
1er  TT Orchies  212 points   2ème AS Roost-Warendin  et AS Faumont  112 points 
 
Challenge du District 
1er  TT Aniche  1.38   2ème  AS Faumont  0.85  3ème TT Guesnain 0.60 4ème TT Orchies 0.52 
(Voir podium ci-dessous) 
 
 

 
 
 
 



Finale PPP  responsable Carole Filipiak 
Le mercredi 29/05/2019 - salle du TT Douai 
 
La finale de la découverte du Ping s’est déroulée le mercredi 29 mai 2019 (veille du pont de l’ascension) au 
complexe sportif  Porte d’Arras de Douai. 
Sur les 281 enfants qui ont participé aux finales locales, 76 élèves étaient attendus.  
64 se sont présentés soit un taux de 84% de qualifiés ayant répondu présents pour la finale. 
Pour mémoire : 2016 : 91%  2017 : 80%  2018 : 70%  
  
La compétition s’est déroulée dans une très bonne ambiance, la température moins élevée (heureusement) 
que l’année dernière. Tous les élèves présents ont reçu une médaille de la part du comité du nord. 
La compétition a débuté à 14 h (CE et CM). 
 
Merci aux clubs de Sin le Noble, Flines lez Râches, Orchies, Beuvry et Faumont ainsi que l’école Suzanne 
Lanoy de Râches et René Cassin de Flines pour leur implication dans cette compétition. Un grand merci 
également au club de Douai pour la salle et l’organisation. Merci à Guillaume Bartz qui a officié avec Bruno 
Revel et moi-même à la table d’arbitrage et qui a fait fonction de micro, ce dernier étant défectueux. 
Merci au juge arbitre, M. Bruno Revel, aux parents et responsables de club qui ont accompagné les enfants. 
 

    

                                                    PPP 2018/2019 - Statistiques  des Finales Districts 

    

        Nombre CE1/CE2/CM1/CM2 Filles et Garçons 

         Ayant participé à la Finale de votre District 

    

 Filles Garçons Total 

CE1 et CE2 10 14 24 

CM1 et CM2 15 25 40 

Total 25 39 64 

 
 
 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Douaisis 
                José DELANNOY 


