BILAN
CHALLENGE POUSSINS BENJAMINS MINIMES
DEPARTEMENTAL 2011

Le Challenge PBM a eu lieu le dimanche 29 mai à Breteuil.
Cette compétition a pour but de faire découvrir la compétition aux plus jeunes même
débutant. Elle s’inscrit dans l’objectif du département de détecter au plus tôt de jeunes
joueurs.
La compétition est également qualificative pour le tour régional qui se déroulera à Amiens le
26 juin.
La journée a été très animée et intense. Les matchs ont été exceptionnellement joués en 2
sets gagnants en poule chez les garçons et en 3 sets gagnants chez les filles et les tableaux
garçons.
Malgré le retard de certains clubs a répondre dans les délais, engendrant des difficultés
d’organisation, le Challenge PBM a rencontré un fort succès puisque pas moins de 117 jeunes
ont participé
30 en poussin
42 en benjamin
45 en minimes
représentant 19 clubs :
Gouvieux
Villers St Paul
Feuquières
Venette Margny
Coudun
ASPC Oise
Choisy au Bac

Compiègne
Saint Maximin / St Leu d’Esserent
Ully St Georges
Nogent
Senlis
Thourotte

Ribécourt
Brenouille
Plailly
Chantilly
Breteuil
Creil

Le règlement de la compétition ne permettait pas aux joueurs dont le classement était
supérieur à 6 de participer. Cela a laissé l’opportunité aux joueurs de se faire remarquer dans
une compétition habituellement dominée par des joueurs que l’on retrouve par exemple sur le
top départemental et régional.
La réussite de cette journée est liée à de nombreux acteurs. Il faut remercier :
 Le club de Breteuil pour son accueil et l’organisation matériel de la journée.
 Benoit BROCHOT, juge arbitre de l’épreuve, pour la préparation de la formule de la
compétition qui n’a pas été aisée au vue du nombre d’inscrits.
 Thibaut HURIEZ et Alexis WOROBJEW, juges arbitres adjoints de l’épreuve.
 Les parents et entraîneurs qui se sont impliqués pour arbitrer quelques parties et ont
appris aux enfants à gérer les temps d’échauffement et à remplir les feuilles de parties.
Nelson CORREIA (Responsable Départemental de l’épreuve)

Poussins
1
2
3
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AUGER Clément
VINCENT Théo
MOUKRIM Elias
BOICHU Mattéo

1
2
3
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Benoit BROCHOT : JA de l’épreuve et
Sonia SELLIER : Directrice Technique et
administrative du comité

DELOT Dorian
QUIGNON Maxence
ROCCA Tom
BAILLOT Nathan

Alexis WOROBJEW : JA adjoint
Nelson CORREIA : Responsable de l’épreuve

Benjamines
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Benjamins

Minimes Garçons

DUROYON Coline
DOMART Flora
DOUBLET Lola
SCHOENMAKERS Emma

1
2
3
4

Laurent DUROYON : membre du club de Breteuil

DAENENS Pierre
DUROYON Valentin
LEBON Aurélien
DRUELLE Corentin

Thibaut HURIEZ : Vice président du CD Oise

Minimes Filles
Qualifiés pour
le tour
Remplaçants
Régional

Minimes G & F
Benjamins G
Benjamins F
Poussins G
Poussins F

1
2
3
4

COQUOIN Cécile
KHALIUN Enkhjin
FERAL Océane
CROCQ Auriane

8
8
5
8
5

4
4
2 (*)
4
2 (*)

(*) la 6ème du département ayant le plus d’engagés
dans la catégorie sera qualifiée

