
DISTRICT METROPOLE 1 
Saison 2021-2022 

Stages géographiques                 

Un seul stage a été organisé en décembre, à MERIGNIES, avec l’aide de Nathalie PARENT.             

17 participants venant de 11 clubs. 

Premier Pas Pongiste  

2 clubs ont organisé un PPP. 

Lille l’a fait pour 2 quartiers et 48 jeunes et pour 6 classes. 108 scolaires ont participé à ce 2ème PPP. 

Cappelle en Pévèle a fait des opérations découverte du ping dans les écoles de la ville pour 200 

scolaires. 

Le Comité a offert les récompenses. Il espère que, la saison prochaine, d’autres clubs du district 

pourront faire une finale locale et que les meilleurs participeront à la finale district. 

Cette épreuve est l’occasion de faire venir des jeunes dans vos clubs et de gonfler et rajeunir les 

effectifs. 

Interdistricts du 26/05/2022 à Neuville en Ferrain. 

L’équipe était composée de : 

Joueurs : EL YACOUBI Amel (Lille MTT), GIRARD Thomas (Lille MTT), RUSCART Jade (Capelle en 

Pévèle TT), LAMBLIN Adrien (St André USTT), PALLIX Brune (Lille MTT), THELLIER Apollon 

(Capelle en Pévèle TT), LEBORGNE Audry (Annœullin TT), MEDEZ Raphaël (Lille MTT), 

RYCKEBOER Jeanne (Seclin PPP), RIGA-FARDEL Elie (Lille MTT) 

Coachs : POUILLAUDE Didier, CARLIER Mickael, DEBARGE Elisabeth, DEBARGE Sandrine. 

L’équipe s’est très bien défendue et a terminé à une excellente 4ème place, avec plusieurs podiums 

(Poussine 3ème – Poussin 1er – Benjamine 3ème – Minime Fille 4ème – Cadet 1er) 

Individuels de la Métropole 1 

Cette épreuve a pu être organisée à Cappelle en Pévèle, les 5 et 6 Février 2022. Merci à Xavier 
DONNEZ, Mickael CARLIER ainsi qu’à tous les bénévoles de ce club pour cette magnifique 
compétition et organisation exceptionnelle. Merci également aux JA, Jacques DESCHAMPS et 
Sandrine DEBARGE. 

Les matchs se sont enchainés sur les 20 tables mises à disposition par le club dans des aires 
de jeu de qualité. Les joueurs ont pu apprécier les excellentes conditions de jeu et l’enchaînement 
des parties. Les séries ont toutes été jouées en classement intégral : chaque joueur a réalisé un 
minimum de 3 matchs par série. 

Franc succès, y compris chez les joueurs effectuant une compétition pour la première fois. 

Challenge Liliane CHUFFART 

La meilleure compétition du district pour nos débutants s’est déroulée le dimanche 5 décembre 

2021 à Cappelle en Pévèle.  

La compétition s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur. Le déroulement de la 

compétition a subi quelques loupés à plusieurs niveaux, certainement le temps de se remettre après 

2 ans d’arrêt : 

               - Joueur indiqué absent alors qu’il a joué ses parties de poules. 

             - Sono mal utilisée 

La compétition a débuté par des poules de 3 ou 4 joueurs(euses). A l’issue des poules, TOUS 

les joueurs ont été repris dans un tableau à classement intégral. Les filles et les garçons ayant été 



dans le même tableau, le classement intégral a permis de récompenser également les meilleures 

filles dans chaque catégorie d’âge. 

Dans l’ensemble, la compétition reste très appréciée des clubs. Le district ainsi que le comité 

souhaitent mettre les moyens nécessaires pour le bon déroulement de celle-ci. 

 

 

Sandrine DEBARGE 

Coordonnatrice du District M1 


