La 1ère journée du challenge départemental féminin
Cette 1ère journée s’est déroulée le dimanche 12 décembre dans la salle de l’ATTH et a permis de
rassembler 20 joueuses soit 10 équipes de 2 (classements entre 500 et 700 points). Il n’y a pas
eu d’inscription pour le tableau 1400 – 1600 points comme cela était proposé dans le nouveau
règlement.
Même si on aurait souhaité davantage d’inscriptions, celles-ci restent néanmoins positives et
encourageantes car elles montrent une réelle volonté des féminines de se retrouver lors d’une
journée festive et conviviale. L’interruption d’une saison en raison de la crise sanitaire a impactée
cette journée comme d’autres épreuves.
La compétition a démarré à 10 h sous forme de 2 poules de 3 équipes et un tableau de 4 équipes.
Petite pause bien méritée vers 13 heures pour reprendre pour les finales l’après-midi : trois tableaux
(les 3 équipes ayant fini 1ère pour le 1er tableau, les équipes ayant fini 2ème pour le deuxième et
les équipes ayant fini 3ème et 4ème pour le 3ème tableau).
Ce fut une très belle journée avec des parties disputées toujours dans le respect de l’adversaire,
des règles sanitaires et dans la bonne humeur ! Merci pour l’accueil du club havrais qui a permis
que cette journée se déroule sous les meilleurs auspices ! et tout particulièrement merci à Patrick
LEVEE, président du CD76TT pour son aide précieuse pour la préparation de l’épreuve, à Alain
LEMONNIER, président de l’ATTH et Pierre CANTINI, vice-président pour leur soutien aux équipes
et aux Juges Arbitres : Catherine SAMSON et Xavier DUVAL,
Rendez-vous pour la deuxième journée le dimanche 13 mars 2022.

FINALE TABLEAU 1 :
1ères : Sandrine GILLES ET Mathilde LEFEBVRE (ATTH)
2èmes : Jeanne HUE et Amélie FERON (FR ISNEAUVILLE)
3èmes : Catherine DUBOIS et Brigitte REAUD ( BOOS)

FINALE TABLEAU 2 :

1ères : Christelle DEBRAY (AMFTT) et Isabelle DESROCHES (entente st Pierraise)
2èmes : Myriam LESTERLIN (TS Bolbec) et Catherine VASSE (PPC St Laurent en Caux)
3èmes : Betty QUAREZ et Louise QUAREZ (St SAENS)

FINALE tableau 3 :
1ères : Françoise PATISSIER et Martine DEBROOK (ATTH)
2èmes : Céline FOSSE (LE TRAIT YAINVILLE PONG) et Karine CARON (US LILLEBONNE TT)
3èmes : Claudine LE GALLIC et Nathalie MARQUER (LE TRAIT YAINVILLE PONGISTE)
4èmes : Lalie GUERIN et Margot ROBERT

(AMFTT)

QUELQUES IMAGES DE LA JOURNEE :

Proclamation des résultats par Patrick LEVEE, président du CD76TT

