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 Bully les Mines le : 28-02-2023 

Mesdames, Mesdemoiselles,  

Bonjour à toutes, 

Ce dimanche 26 février 2023 nous nous sommes retrouvées pour « la Journée des Féminines » 

L’accueil et la restauration : Nous remercions le club de Noyelles Godault PPC pour l’accueil. 

Nous remercions Christelle THOMAS qui été en charge de la logistique et la préparation de la restauration, 
effectivement, un petit déjeuner et une restauration, offert par le CDTT62, ont été organisés et préparés par le 
club recevant, merci à Didier SENECHAL président de Noyelles Godault PPC et ses bénévoles. 

La restauration était riche en choix et excellemment préparée. 

Nous remercions la municipalité de Noyelles Godault pour la mise à disposition des structures. 

L’accueil : Les conditions de salle étaient idéales. 

Visites : Je remercie Emmanuel MACHON Président du CDTT62 et Christophe LOBSTEIN, membre élu au 
CDTT62 de leur visite au cours de cette journée. 

L’Entrainement Dirigé, orchestré par Lionel VARLET a été très apprécié des participantes qui ne se doutaient 
pas du potentiel caché dont elles disposaient et ont appris de nouvelles techniques qu’elles ne manqueront 
pas d’appliquer lors des rencontres…cela montre l’importance que cette activité soit proposée par un 
technicien professionnel, merci Lionel. 

Nous avions 20 inscrites, 19 présentes, 2 groupes ont été formés, selon les niveaux. Lionel remercie les 
joueuses pour leur sérieux et leur implication pendant la séance. 

Les Défis ont été proposés conjointement à la séance d’entrainement en matinée et au tournoi TT l’après-midi. 

4 défis ont été mis en place faisant travailler aussi bien le corps que l’esprit, ils ont permis aux joueuses de 
gagner des points et équilibrer les différences éventuelles du niveau des équipes. 

Les équipes de 2 ou 3 joueuses (nombre impair de participantes oblige) se sont vu attribuer un surnom 
d’équipe, l’ambiance était très conviviale et dans la bonne humeur, bien que sérieuses, les joueuses ont eu 
quelques fou rire surtout lors de la pause restauration, c’était bien agréable. 
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Le Tournoi : Un grand MERCI à Gérald OLIVARES secondé par Nathalie, pour l’organisation parfaite et exécutée 
de main de maître du tournoi de TT à la sauce Américaine, là aussi 2 groupes de niveau ont été formés, le 
tournoi s’est déroulé sur 2 rencontres simples et un double avec un handicap (voir tableau ci-dessous pts TT et 
pts Défis et classement) 

1 ère rencontre :  la première à 22 pts 

2ème rencontre : la première à 44 points (cumul de la 1ère et 2ème partie) 

Le double la première équipe à 66 pts (cumul des 2 simples et du double) 

 

Ce qui donne 

 Pour le premier groupe :   1 ère : 25 pts  Pour le deuxième groupe :  1ère :  40 pts 

 2ème : 20 pts 2ème : 35 pts 

 3ème : 15 pts 3ème : 30 pts 

 4ème : 10 pts 4ème : 25 pts 

   5ème : 20 pts 

 

Le classement des équipes est très officieux, en effet comme à « l’Ecole des Fans » tout le monde a gagné, 
c’était le but. 

Les cadeaux : Chaque participante s’est vu remettre un maillot et une timbale offerts par la Ligue des Hauts de 
France ainsi qu’une gourde en alu au logo de la Journée des féminines, offerte par le CDTT62. 

Sans Gérald, sans les clubs sans vous les participantes, sans le soutien sans faille du CDTT62, nous ne pourrions 
proposer une telle journée. 

Rien que pour passer une journée en votre compagnie aussi agréable et enrichissante que celle du 26 février je 
suis motivée pour une nouvelle date, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir, surveillez vos boîtes 
mail. 

Compte rendu rédigé par Sylviane Delion 
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   LES RESULTATS    CLSMT TT CLSMT FINAL 
N° 
EQ 

POINTS 
EQ 

NOM JOUEUSE 
1 

PTS 
LICENCE 

NOM JOUEUSE 
2 

PTS 
LICENCE NOM D'EQUIPE PTS TT 

PTS 
DEFIS TOTAL CLASSEMENT CLASSEMENT 

1 1357 ELISE 857 NICOLE  500 LES BOMBES 20 48 68 2 4 
2 1069 SOHALIA 500 CORNELIA  569 LES SUPERS NANAS 25 51 76 4 5 
3 1016 HELENE  500 CLEMENCE  516 LES JOLIES COEUR 35 57 92 2 3 
4 1000 LYDIE  500 THALIA  500 LES PRINCESSES 30 67 97 3 2 
5 2577 ANNE/NADINE 887/798 CHRISTELLE  892 LES DRÔLES DE DAMES 10 64 74 4 2 
6 1119 INGRID  619 CELIA  500 LES CHIPPIES 40 58 98 1 1 
7 1000 SANDRINE  500 SARAH-S  500 LES EYSES 20 61 81 5 4 
8 1309 CHARLOTTE  546 MELANIE  763 LES GIRLS 25 69 94 1 1 
9 1345 CAROLINE  500 SARAH-L  845 LES DIVINES 15 56 71 3 3 

         GROUPE 1 + DE 1300 PTS EQUIPE  
         GROUPE 2 - DE 1300 PTS EQUIPE  

 



 

LE TOURNOI 
 


