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Challenge Chuffart  
Le 06/01/2022 à Sin le noble  
JA : REVEL Bruno, JAA : VANDEVELDE Marc 
6 clubs ont participé et ont inscrits 29 jeunes 
Poussin : 0 participant 
Poussine : 1ère Richard Chloé PPC Flines  
Benjamins : 7 inscrits Barbier Emilien - TT Douai, Houzé Estéban - Roost Warendin, 
Dancoisne Noah - AS Faumont, Coquerel Maël - Roost Warendin 
Benjamines : 2 inscrites : 1ère : Vasseur Elisa - AL Orchies, 2ème : Blondeau Cloé AS 
Faumont 
Minimes garçons :19 inscrits ; 1er Croenne Terry - TT Sin le noble, 2ème Dickenson 
Even - TT Douai, 3ème : Jooris Simon - TT Douai, 4ème :  Bétrancourt Léopold - AL 
Orchies  
Minime fille : 0 participante 
 
La coupe du Douaisis comme les individuels du Douaisis n’ont pu avoir lieu par 
manque d’organisateurs ; il y avait pourtant plusieurs dates disponibles pour les 
faire ; la situation sanitaire incertaine y est pour beaucoup. 
 
 
PPP par Carole Filipiak 
 

La finale de la découverte du Ping s’est déroulée le mercredi 1er juin 2022 au 

complexe sportif Porte d’Arras de Douai. L’épreuve devait avoir lieu une 

semaine plus tôt mais la salle de Douai était indisponible. 

Sur les 115 enfants qui ont participé aux finales locales, 38 élèves étaient 

attendus en finale district.  

36 se sont présentés. 

Taux de qualifiés ayant répondu présents pour la finale : 95% 

Pour mémoire : 2016 : 91%    2017 : 80%  2018 : 70%      2019 : 84%  

Tous les élèves présents ont reçu une médaille pour leur qualification locale 

offerte par le comité du nord. 

La compétition s’est déroulée dans une très bonne ambiance, beaucoup plus 

calme que les années précédentes (41 % d’élèves en moins : en 2019, ils étaient 

64 dans la salle). 

La compétition a débuté à 14 h (CE et CM) et s’est terminée vers 16h45. La 

remise des lots s’est faite dans la foulée. Les huit premiers de chaque catégorie 

ont été récompensés. 



Les récompenses ont été remises par Guillaume Bartz, président du TT Douai, 

Michel Dorchies, secrétaire général du Comité et José Delannoy, coordonnateur 

du District présents durant toute l’épreuve. 

Merci aux clubs de Sin le Noble, Orchies et Faumont pour leur implication dans 

cette compétition après un arrêt de deux ans. Un grand merci également au club 

de Douai pour la salle et l’organisation (des jeunes licenciés du club sont 

toujours présents pour l’arbitrage). Merci à Guillaume Bartz qui officie avec 

Bruno Revel et moi-même à la table d’arbitrage. 

Merci au juge arbitre, M. Bruno Revel, aux parents et responsables de club qui 

ont accompagné leurs enfants. 

 

 

DECOUVERTE DU PING et PPP 
2021/2022 - Statistiques des Finales       
Districts 
CE1/CE2/CM1/CM2 ayant participé à la Finale  

 

    

    

    

 Filles Garçons Total 

CE1 et CE2 10 10 20 

CM1 et CM2 7 9 16 

Total 17 19 36 

 
 
INTERDISTRICTS par Thierry Tartar 
 
Le jeudi 26 mai 2022, se sont déroulés les 30èmes interdistricts, Challenge Jean-

Marie Delhaye à Neuville en Ferrain, 2 ans après la précédente édition, dû à la 

COVID 19.  

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. 

La délégation du Douaisis peut être satisfaite de ses résultats puisque nous 

obtenons une brillante 3ème place au général derrière la Métropole 2 et le 

Valenciennois, malgré l'absence de joueurs cadres indisponibles. 

Les résultats de l'équipe sont les suivants : 

Victoires 7 à 3 contre le district Cambrésis, 7 à 3 contre le Maritime, 6 à 4 contre La 
Vallée de La Lys, 8 à 2 contre le Sambre-Avesnois, 1 match nul contre la Métropole 
1, une défaite 6 à 4 contre la Métropole 2 et 1 défaite 6 à 4 contre le Valenciennois. 

Avec 2 défaites par le plus petit score et un match nul, il ne nous manquait pas 

grand-chose pour être plus haut sur le podium ! 



Les joueurs se sont impliqués et ont défendu les couleurs du Douaisis dans un très 

bon esprit d'équipe, étaient les suivants : 

-  Pauline BARELLE du TT Sin le Noble, 2ème en poussine                         
-  Hugo MAYOLLE du TT Beuvry la Forêt, 4ème en poussin                      
-  Elisa VASSEUR de l’AL Orchies, 4ème en benjamine                                                    

-  Noa CARLIER du PPC Lewarde, 3ème en benjamin                                
-  Manon BRAYELLE A S Roost-Warendin DMF, 1 ère en minime              
-  Terry CROENNE du  TT Sin le Noble, 5ème en minime,            

-  Romane DRYBURGH du PPC Flines les Raches, 3ème en cadette                   
-  Victorien Hyacinthe du PPC Lewarde, 7ème en cadet                                

-  Lali LAWNICZAK A S Roost-Warendin DMF, 2ème en juniore                
-  Hugo Lançon du PPC Flines les Râches, 4ème en junior. 

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 et Rémi 

DESJARDINS du PPC Flines, Sophie DE CESARE du TT Sin le Noble, et David 

COTON du CTT Bruille. 

Je profite de l'occasion pour remercier Carole, José et Bruno qui m'aide à 

composer la meilleure équipe possible en fonction des disponibilités des 

jeunes. 

Remerciement également aux clubs et dirigeants qui relaient l'information auprès 

des joueurs titulaires, remplaçants et les potentiellement sélectionnés.  

 

 

José DELANNOY, 

Coordonnateur District Douaisis 


