
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS  22 - 24 FEVRIER 2022 à BETHUNE 
  

          

 
 
L’équipe benjamine de notre ligue Hauts de France était 
composée de :  
- Eléa GODAIN (Valenciennes) 
- Louna DUBOIS (Lys Lez Lannoy) 
- Charlotte GUYOT (Haubourdin) 
- Meï Ly DUCOIN (Roncq) 

 
La compétition s’est déroulée sous la forme d’une poule unique constituée de 6 équipes.  
 
 
Ligue HdF – Ligue du Grand Est 
Les filles s’imposent lors de cette rencontre 5-0 mais les matchs ont été très disputé (3 belles et beaucoup de sets 
aux avantages). Cette victoire, importante, permet à l’équipe d’être sur de bons rails. 
 
Ligue HdF – Ligue Pays de la Loire 
Défaite 1-4 sur une équipe plus forte sur le papier mais également à la table. Mais il est à retenir une belle 
combativité des joueuses et des matchs très intéressants. 
 
Ligue HdF – Ligue Normaandie 
L’équipe s’incline sur le score de 2-3 sur une formation homogène. Cette 2è défaite de la journée est difficile à 
encaisser car nous n’avons pas su concrétiser 10 balles de matchs qui permettaient de remporter la rencontre. 
 
Ligue HdF – Ligue Ile de France 
Les joueuses franciliennes ont été plus fortes et s’imposent logiquement sur le score de 5-0.  
 
Ligue HDF – Ligue AURA 
Les joueuses connaissaient les enjeux des différentes rencontres et s’imposent 3-2 lors de cette partie. Un résultat 
logique vu la composition de l’équipe adverse.  
 
Nous terminons la compétition avec 2 victoires et 3 défaites. L’équipe obtient donc la 4è place de la compétition. 
Si les deux premières places étaient inaccessibles sur ces Championnats de France des Régions, il reste un gout 
d’inachevé tant la 3è place nous a tendu les bras. 
Le perte de lucidité dans les moments importants dû au manque de gestion des émotions reste un élément clef, 
mais il montre également l’envie de ces demoiselles à vouloir performer. 
L’équipe a vécu ces 3 jours de compétitions avec une bonne cohésion. 
 
 
Félicitations aux joueuses !!! 
 
 
 
Damien SCOTTE 

 


