DISTRICT METROPOLE 1
Saison 2018/2019
Stages géographiques : rien n’a été fait. Les clubs ont organisé leurs stages en période de vacances.
Premier Pas Pongiste et Découverte du Ping
Tout reste à faire pour les saisons à venir , comme les années précédentes.
Interdistricts du 05/05/2019 à Lille.
L’équipe jouait à domicile cette saison et espérait rapporter le titre à la métropole 1.
L’équipe était composée de :
Joueurs : Eva Lam (LMTT), Victoire Crépin (LMTT), Lisa Riga--Fardel (Faches TT), Karl Tazanou
(LMTT), Raphael Medez (LMTT), Nathan Lam (LMTT), Elie Riga—Fardel (LMTT), Arthur Giang
(LMTT).
Coachs : Fatah Ourhamoune (LMTT), Xavier Pillier (Faches TT), Bastien Dupont (LMTT), Vincent
Rasselet (LMTT).
L’équipe s’est bien défendue sans aucune défaite mais des nuls qui ne permettent pas à l’équipe de
remporter la compétition. L’équipe termine seconde.

Individuels de la Métropole 1
Cette épreuve a pu être organisée à Fretin les 23 et 24 Février 2019 pour la seconde année
consécutive. Merci à Philippe LEROY et à ses bénévoles et aux JA, Jacques et Sandrine.
Les matchs se sont enchainés sur les 20 tables mises à disposition par le club de Fretin dans des
aires de jeu de qualité. Les joueurs ont pu apprécier les excellentes conditions de jeu et
l’enchainement des parties. Les séries ont quasiment toutes été jouées en classement intégral :
chaque joueur a réalisé un minimum de 3 matchs par série.
Franc succès.
Challenge Liliane CHUFFART
La meilleure compétition du district pour nos débutants s’est déroulée le 18 novembre 2018.
La compétition s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur. Le déroulement de la
compétition a cependant subi quelques loupés à plusieurs niveaux :
-

Joueurs qui partent avant la fin (améliorer la communication dans les clubs).

-

Sono inadaptée à la salle

-

Erreurs de Juge Arbitrage (les erreurs arrivent et ne se reproduiront plus).
Dans l’ensemble la compétition reste très appréciée des clubs et le district ainsi que le comité
souhaite mettre les moyens nécessaires pour le bon déroulement de celle-ci.

Thibault BAILLEUL
Coordonnateur du District

