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

 

 
 
L’équipe benjamins de notre ligue Hauts de France était 
composée de :  
- Liam Bouchoir (Leers) 
- Gauthyer Bourget (Saint Amand) 
- Simon Gamard (Longueau) 
- Simon Revaux (Amiens) 

 
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 - Auvergne Rhône-Alpes 
Nous remportons cette rencontre 3 victoires à 1 en concédant le double 2 manches à 3 face à une équipe plus faible 
sur le papier mais tenace 
 
Ligue HdF - Normandie 
Victoire par 3 parties à 0 avec une attitude sérieuse face à une équipe moins forte 
 
Ligue HdF - Îles de France 
Cette fois-ci, malgré notre bonne volonté, les franciliens nous ont dominé dans quasiment tous les domaines du jeu 
et ont remporté la rencontre 3 - 0. 
 
Ligue HdF - Bretagne 
Nos joueurs remportent cette rencontre 3 à 0, sans adversité notable  
 
Ligue HDF - Pays de Loire 
Cette rencontre désignera le 2e de la poule qui accédera aux 1/2 finales Nos joueurs n’ont pu battre une équipe 
adverse avec un très fort leader inaccessible 
 
Nous terminons donc 3e à la place de notre poule conformément à la hiérarchie initiale. Nous avons tenu notre 
rang sans réussir à performer sur les pays de Loire pourtant accessibles. 
Nous disputons donc 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 - Centre Val de Loire 
Nous remportons logiquement 3 - 1 cette première rencontre de classement qui nous mène à disputer la 5 ou 6e 
place  
 
Ligue HDF - Occitanie 
Cette rencontre sera la plus disputée de notre compétition. Nous la remportons 3 - 2 après avoir dû gérer quelques 
aléas émotionnels individuels  
 
En terminant 5e, nos benjamins sont à leur place exacte dans la hiérarchie. Il aura manqué avant tout de la maîtrise 
émotionnelle à certains joueurs notamment à des instants clés pour espérer améliorer cette place.  
Le groupe a montré une belle implication, une forte solidarité et une discipline appréciable. 
Il aura tout de même remporté le prix de la plus belle chorale de supporters. 
 
Merci à nos joueurs. 
 
Claude Thuilliez 


