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

 
L’équipe minimes filles : 
-Mafille Alanis 

-Lam Eva 

-Bataille Louane 

-Sence Manon 

 

La compétition se dispute à partir de 1 poule de 5 équipes et une poule de 6 équipes puis d’une phase de 
classement par rencontres croisées. 
L’équipe des HDF Minimes filles sont tête de série numéro 1 de la compétition. 
 
Phase de poule : 
 
Ligue HDF-PACA 
 
Match remporté 3-0 assez facilement, bonne implication des joueuses 
La hiérarchie a été respectée. 
 
Ligue HDF-Ile de France 
 
Le match le plus important de la phase de poule avec une équipe homogène en face 
Malheureusement le stress a pris le dessus sur nos filles qui, crispées, sont passées complètement à côté de la 
rencontre. 
Une défaite 3-0 qui sera fatale pour la suite de la compétition. 
 
Ligue HDF-Bretagne 
 
L’équipe adverse est composée d'une fille très forte Messe Maëlys (n2 de la compétition) et de 2 joueuses d'un 
niveau moyen de la compétition. 
Les filles ont su rapidement remonter la pente suite à la défaite sèche sur Ile de France 
Victoire 3-1 qui permet à notre équipe d’espérer une qualification en ½ finale. 
À noter la très belle performance de Lam Eva qui bat Messe Maelys   sur le score de 3-0 
 
 



 
Ligue HDF-Bourgogne Franche Comté 
 
Victoire 3-2 de l’équipe des HDF 
Étant au-dessus niveau classement c’était le bon moment pour donner du temps de jeu à Louane et Manon et du 
coup de sortir Eva de l’équipe. 
Les filles ont développé un niveau de jeu moyen durant la rencontre du au contexte (l'Ile de France qui perd sur 
la Bretagne et ne nous permet pas de sortir en ½ finale) mais s'impose quand même lors de l'ultime rencontre. 
 
Places 5 à 8 
 
Ligue HDF-NAQ 
 
Victoire 3-0   
Match maîtrisé assez facilement dans l'ensemble n'ayant perdu que 2 manches sur toute la rencontre. 
 
Places 5-6 
 
Ligue HDF-AURA 
 
 L’équipe adverse est composée d'une fille très forte Nodin Alexia (n1 de la compétition) et de 2 joueuses d'un 
niveau moyen de la compétition. 
L’équipe remporte la rencontre 3-2. 
Nous avons buté par 2 fois sur Nodin Alexia 3-0 (défenseuse) où nous n’avons pas trouvé de solutions. 
Les autres matchs ont été bien maîtrisés dans l'ensemble. 
 
Bilan général 
 
L’équipe termine avec une seule défaite au compteur qui finalement nous aura été fatale car nous ne passons pas 
à la triangulaire dans la phase de poule 
Les filles ont fait preuve de cohésion durant toute la compétition et d'un comportement plus que positif. 
Nous terminons 5ème de la compétition avec beaucoup de regrets car nous avions largement le niveau pour être 
dans le dernier carré. 
 
Delcambre Franck 
 
 
 

 

 

 

 


