
 
 

 

Compte rendu de la compétition Grand Prix du Crédit Agricole à Saint Pierre lès Elbeuf 

La compétition s’est déroulée dans deux  gymnases, Duval et Calmat distant de 80m 

44 tables utilisées : 32 tables Gymnase Calmat et 12 tables Gymnase Duval 

Samedi 26 mai 2018. 

Gymnase Calmat : Juge Arbitre  Pascal CAVECIN ;  Juge Arbitre Adjoint  Adrien POIGNIE 

Gymnase Duval   : Juge Arbitre Adjoint  D. VERDIER  aidé par Luc PARIS 

-  Nb inscrits =  108 personnes          -  Nb présents =  105 personnes 

Début des trois tableaux  A ; B ; H à 14h 

Arrêt du tableau descendant B après les cinquièmes ou sixièmes parties 

Remise des récompenses : 

- Tableaux A et H effectuées à 18h  par Monsieur Guy DUSSEAUX  Président de la Ligue de 

Normandie.  

- Tableau B effectuées à 19h 

- Classement par tableau (ci-joint) et photos podiums  (lien ci-dessous)  
 

Dimanche 27 mai 2018. 
 

Gymnase Calmat : Juge Arbitre  Pascal CAVECIN ;  Juge Arbitre Adjoint  Adrien POIGNIE  

aidé par un bénévole 

Gymnase Duval  : Juge Arbitre Adjoint  Mélanie DESVAUX  aidé par Luc PARIS:      

- Nb inscrits =  104 personnes             - Nb présents =  90 personnes 

Débuts de cinq tableaux  C ; D ; E ; F ; G à 10h15 (suite aux absents non prévus et joueurs 

non inscrits) 

Arrêt des tableaux descendants après les cinquièmes ou sixièmes parties 

Remise des récompenses : 

- Tableaux  C ; D ; E à 15h           -Tableaux F ; G à  16h15 

- Classement par tableau (ci-joint) et photos podiums  (lien ci-dessous)  

Remarques 

Malgré une chaleur accablante la compétition s’est déroulée dans un très bon climat…. 

Les compétiteurs, compétitrices ainsi que les entraineurs et parents ont été satisfaits de la 

durée de la compétition et de la qualité des récompenses. 

Il sera nécessaire de prévoir du fait des deux gymnases un Juge Arbitre et  Juge Arbitre 

Adjoint supplémentaires afin d’améliorer le déroulement de la compétition. 

Très faible participation des clubs du secteur bas normand :   5 joueurs (Bayeux) sur  212 

inscriptions   

 

Le fichier photos est  accessible à l'adresse suivante: http://dl.free.fr/biQmOEqm1  

Le fichier est protégé par le mot de passe suivant: 2018ca 

 

Patrick PARMENTIER 

Délégué Ligue pour la manifestation sportive 

http://dl.free.fr/biQmOEqm1

