Le Challenge

Roger LARDEAU, le dimanche 8 décembre 2019, à Draveil

L’ex « Challenge des jeunes », qui portait bien son nom, nous permet de rendre hommage à
Roger Lardeau, dont beaucoup se souviennent, avec émotion.
Ce Challenge Roger LARDEAU, donc, à Draveil, ce dimanche 8 décembre 2019 enregistrait
127 inscriptions.
L’organisation du Club de Draveil, dirigée par Gilles JOBARD, a bien fait les choses :
montage des tables, gestion de la buvette, réponses à nos demandes concernant l’espace
« Arbitrage » (sono, installation pour l’informatique, affichage etc….), les bénévoles de
Draveil étaient à l’écoute.

La Compétition.
Le matin, les benjamins (- de 11 ans) 64 présents sur 70 (9% absents), le pointage, les
annonces des 22 poules, tout est très dense, l’activité, soutenue. Tout se passe bien, peu de
retardataires, et une bonne réactivité des joueurs et des joueuses aux annonces. (Remise des
coupes vers 14 heures,les 4 premiers et la meilleure féminine) Durée : 4h30 heures
L’après-midi, les juniors (- de 18 ans ), 35 présents sur 41 (8.5% absents),
Débuté à 12h30, ce tableau se termine à environ 16h45 heures, donc, durée, environ 4 heures
Et les poussins (- de 9 ans), 15 présents sur 16 (1% d’absents), début 13 h30, fin 16h45
heures, durée environ 3 heures.

La table d’Arbitrage… 7h45 h- 17h, 9 heures, une journée bien remplie !…
L’informatique, Gérard Guyot, solide .. ! tout s’est bien déroulé, malgré, en tout début de
la journée, un blocage du PC, résolu, par l’aide de Bruno Chamont, notre Président,.. qui a
remis les récompenses…
Les tableaux ont été géré par Jean-Paul Auriole et André Crétot
Tout ceci dans une bonne ambiance…, je tiens à remercier…et Gérard, et Jean-Paul, pour
leur efficacité
Le P.O.T (Plan d’Occupation des Tables) a été respecté .…
Tout ceci, a, pour moi, été très positif…
André Crétot, Juge Arbitre

