
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS 
22 au 24 FEVRIER 2022 à BETHUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe Minimes garçons de notre ligue Hauts de France 
était composée de : 

- DUCROT Théo (Coudun) 
- NOIRET Louis (Coudun) 
- CANDELIER Hugo (Roubaix) 
- THEIS Maël (Béthune) 

 
 
 
La compétition se dispute à partir de 2 poules de 6 équipes régionales chacune, puis d’une phase de 
classement par rencontres croisées. 
 

La phase de poule. 
Ligue HdF - Normandie 
Première rencontre de la compétition et victoire 3/1. Pas de performance ni de contre-performance mais 
une bonne première rencontre pour nous mettre dans la compétition 
 

Ligue HdF – Grand Est 

Victoire de l’équipe 3/1. Un bon niveau de jeu dans l’ensemble sur un adversaire moins fort que nous. 
 

Ligue HdF – Îles de France 

Super performance de l’équipe qui remporte le match 3/1. Un niveau de jeu très bon et très prometteur 
pour la suite pour aller chercher une médaille. 
 

Ligue HdF – Occitanie 
Niveau de jeu un peu moins bon sur cette rencontre. Victoire 3/1 contre des adversaires moins fort mais qui 
ont surpris durant la compétition. 
 

Ligue HdF - PACA 

Nous devions remporter 2 points pour finir premier de la poule. Malheureusement nous perdons 0/3 la 
rencontre. Une équipe plus forte sur le papier mais un niveau de jeu un peu en dessous que sur l’Ile de 
France. Beaucoup de regret sur cette rencontre. 
 

Nous terminons donc à la 3ème place de la poule. Nous nous retrouvons à 3 équipes avec une seule 

défaite mais la triangulaire n’as pas été en notre faveur.  Malgré une belle performance de notre équipe cela 
n’as pas suffi à terminer dans les deux premiers.  
Nous disputons les places 5 à 8 en faisant tourner l’effectif pour donner du temps de jeu aux joueurs ayant 
essentiellement disputé les doubles jusqu’à présent. 
 

Ligue HdF – Bourgogne Franche Comté 
Victoire 3/2 sur une équipe moins forte que nous. Mais la cohésion de l’équipe est toujours présente même 
en faisant tourner l’effectif. 
 

Ligue HdF – Auvergne Rhône-Alpes 

Victoire 3/0, l’équipe a tenu son rang de leader face à cette équipe moins forte que nous. 



 
L’équipe termine à la cinquième place en ne perdant qu’une seule rencontre, ce qui correspond à notre place 
dans la hiérarchie avant la compétition. Le grand regret du groupe est de ne pas être sorti de poule en ayant 
battu l’équipe numéro un de la compétition et maintenant les championnes de France. 
Une belle motivation et une grande solidarité dans le groupe ce qui a permis des performances individuelles. 
 
Bravo aux quatre joueurs 
 
Fabien AMBEZA 


