LES CHAMPIONNATS DE L’OISE INDIVIDUELS 2010
Les championnats de l’Oise se sont déroulés ce week-end (29 et 30 mai) à Gouvieux.
Une vraie réussite pour cette épreuve et sa nouvelle formule que nous devons :
•
•
•
•

Au club organisateur avec son équipe abondante de bénévoles qui a œuvré tout au long du week-end (et bien
avant) dans son gymnase fort adapté avec ses gradins et ses 2 salles qui ont permis de faire évoluer les joueurs
dans des aires de jeu dignes
A Gildas BODENNEC, responsable de l’épreuve
A Etienne GUIZELIN, juge-arbitre et ses 2 adjoints Nadine CHATELAIN et Hervé BERTHEMET
Aux arbitres officiels et à ceux des clubs participants (chaque club représenté devait fournir un arbitre)

Parmi les réformes importantes, notons :
• La mise en place d’un tournoi de qualification pour toutes les catégories qui était jusqu’alors réservé aux
séniors avec une formule permettant de faire au moins 5 matchs le samedi
• Une remise des récompenses en deux temps pour permettre de bien suivre la compétition et faire évoluer les
tableaux par demi-journée
• La présence des arbitres, ce qui a permis de libérer totalement les joueurs afin qu’ils restent concentrés sur leur
compétition
• La disparition des têtes de série et la sortie de 2 joueurs (au lieu de 1) par poule pour l’intégration dans le
Tableau à Élimination Directe
Certains nostalgiques regrettent la disparition des doubles, mais la nouvelle organisation ne le permet plus. Des idées
ont été proposées et seront étudiées sérieusement.
Voici les podiums et les champions de l’Oise 2010…
Des bouquets de fleurs ont été offert par le club de Gouvieux pour toutes les féminines récompensées.

Avec Christian DELARUELLE (président du Comité) et Dominique VIOLLEAU (président du club organisateur et élu au Comité)
SM : 1er : Adrien DUCHAUSSOY (Villers St P.), 2ème : Hazedine FALEK (Lamorlaye), 3èmes : Cyril DOSIERE (Les Ageux) et Arnaud AUGER
(Lamorlaye)
SD : Nadège RICHARD (Villers St P.), 2ème : Virginie VATIER (Longueil), 3èmes : Maélig MACE (Villers St P.) et Maguelone PONTET (Saintines)

Avec Dominique VIOLLEAU, Véronique LAHOUEL et Frédéric GONDRON (dirigeants club de Gouvieux)
JG : Adrien DUCHAUSSOY (Villers St P.), 2ème : Cyprien BORGOO (Clermont), 3èmes : Guillaume LEFEVRE (Coudun) et Joris THOMAS (Compiègne)
JF : Charline GRUGEON (Feuquières), Clara FORESTIER (Angy), 3èmes : Pauline LAHOUEL (Gouvieux) et Tiphaine PAUQUET (Feuquières)

Avec Jacques AUGER et Thibaut HURIEZ (élus au Comité)
CG : Alain VAN-CAEMELBEKE (Choisy), 2ème : Kévin DUFAYS (Mouy), 3èmes : Grégoire FORESTIER (Villers St P.) et Paul GEORGES (Lamorlaye)
CF : Charline GRUGEON (Feuquières), 2ème : Tiphaine PAUQUET (Feuquières), 3èmes : Chloé MASSON (Gouvieux) et Pauline LAHOUEL (Gouvieux)

Avec Nadine CHATELAIN, Gildas BODENNEC (élus au Comité) et Yann WARNIER (entraîneur au club de Gouvieux)
MG : Grégoire FORESTIER (Villers St P.), 2ème : Romain CASTELLOT (Choisy), 3èmes : Djibril LAKHDARI (Choisy) et Alexandre FEUILLETTRE (Beauvais)
MF : Arielle VAN-CAEMELBEKE (Choisy), 2ème : Léa HOLDERBAUM (Gouvieux), 3èmes : Émeline POILBOIS (Saintines) et Solène GRUGEON (Feuquières)

Avec Eric LAHOUEL (Entraineur au club de Gouvieux) et Etienne GUIZELIN (juge-arbitre)
BG : Alexis HERNANDEZ (Gouvieux), Axel GREUIN (Gouvieux), 3èmes : Matéo LEPELTIER (Plailly) et Hugo SAIM (Creil)
BF : Aurélie TELLIER (Choisy), Solène GRUGEON (Feuquières), 3èmes : Coline DUROYON (W. Breteuil) et Élisabeth SIAB (Feuquières)

Avec Michel DUPLENNE (élu au Comité), Sonia SELLIER (Directrice Technique du Comité) et Eric LAHOUEL
PG : Antoine VERVIN (Thourotte), Ismaël MOUELLE (Creil), 3èmes : Aristide PUISSANT (Feuquières) et Dorian DELOT (Plailly)
PF : Coline DUROYON (W. Breteuil), 2ème : Flora DOMART (Gouvieux), 3ème : Emma DUBOURDEAUX (St Just)
Sonia SELLIER (Directrice Technique du Comité)

