Finales par Classements de Tennis de Table du Pas de Calais
SAINT LAURENT BLANGY – 31 Mars 2019
UNE JOURNÉE SUPERBE
Tous les acteurs de cette compétition s’étaient donné rendez-vous à St Laurent Blangy dans la
salle Jean Zay, salle qui vieillit très bien puisqu’elle aura bientôt 39 ans. La salle du club local est
mise à notre disposition par la municipalité que nous avons eu l’occasion de remercier par la
personne de M. Christian BEHARELLE, Adjoint aux Sports de St Laurent, venu assister à la fin de
cette compétition et à la remise des récompenses. Nos remerciements iront également à Gérard
CATOIRE, Président du TTI, et à toute sa nombreuse équipe immercurienne, pour avoir mis à
notre disposition les 25 tables nécessaires et pour nous avoir accueillis avec compétence et
gentillesse pendant toute cette longue journée. En effet cela avait commencé à 9h, heure
nouvelle, pour se terminer à 18h30, remise des récompenses effectuée. Cet horaire concocté par
Gérald OLIVARES, le Juge-Arbitre de cette épreuve, aidé d’une équipe de trois personnes
compétentes et disponibles qui a permis un déroulement sans failles à la satisfaction de tous les
compétiteurs. Un petit merci à Michel CNOCKAERT, Président du Comité départemental du Pasde-Calais, pour sa visite au cours de la matinée et qui n’a pas hésité a nous apporté son aide pour
le tirage au sort délicat de la catégorie la plus nombreuse.
Merci également aux parents et amis pour les encouragements nombreux et qui nous ont été
d’une aide précieuse pour le respect des horaires en arbitrant un grand nombre de parties.
Que dire de plus sur cette compétition si ce n’est qu’elle rassemble des joueuses et joueurs de
tous les âges et de tous les niveaux (ou presque) en 7 catégories, 3 féminines et 4 masculines
disputées ce jour. Les compétiteurs en nombre un peu plus important cette année, 30 dames et
126 messieurs, ont disputé environ 450 parties pour l’attribution des sept titres. Cette compétition
est qualificative pour l’échelon régional qui se déroulera le 19 mai prochain à Béthune.
Pour terminer ce propos, mon dernier mot sera pour un grand remerciement et les félicitations à
l’ensemble des compétiteurs pour leur comportement exemplaire pendant ces presque 8 heures
passées ensemble et pour l’excellent spectacle fourni.
Merci à tous.
Jean DOUILLY, Délégué du Comité du Pas-de-Calais

