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Challenge PBM 2022 

Le Challenge Poussins Benjamins Minimes s’est tenu le samedi 18 juin 2022 à Breteuil. 
11 poussins, 16 benjamins et 16 minimes de 17 clubs étaient présents avec leurs coachs 
et parents. 
 
La météo de ce jour nous a conduit à mettre en place quelques adaptations, les clubs 
en ont été informés 2 jours avant la compétition. 
Bien entendu, chacun avait le libre choix de participer ou pas à ce RDV. 
Afin de profiter des heures fraîches de la journée, le début de la compétition a été 
avancé d'une heure ; les matchs se sont joués au meilleur des 3 manches, soit en 2 
manches gagnantes ; le dernier tour a été joué au meilleur des 3 manches pour définir 
le classement. 
Les enfants avaient la possibilité de s'éponger et de boire durant les matchs entre les 
6 points réglementaires. 
  
Les 3 tableaux étaient mixtes et comme chaque année les filles ont bien bataillé. Emily 
se retrouve en finale contre Tiago en minimes et Luna est en finale en Benjamin contre 
Paul. Au moins 3 filles dans chaque tableaux nous a permis de mettre en place 6 po-
diums complets. De plus, tous les enfants ont été récompensé d’un petit trophée en 
souvenir de cette compétition qui pour un certains nombre était la première !  
A midi, tout était terminé et les enfants ont disputé entre 4 et 6 matchs. 
  
Bravo à tous les enfants, accompagnateurs, clubs. 
Merci à Quentin et Frédéric, nos JA ! Réactifs et efficaces ! 
Merci au club de Breteuil pour son accueil et sa bienveillance ! 
  

Sonia Sellier (DTA du Comité) 
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Challenge PBM 2022 

Sonia SELLIER (Directrice Technique et Administrative du Comité) 

POUSSINES avec Simon Beaucousin 

1er : THILAGAR Dhiya (Nogent) 

2ème : DUHAILLIER Lauriane (Breteuil WG) 

3ème : STEINBAUER Jeanne (St Just) 

POUSSINS avec Michel Leroux 

1er : AMBEZA Lorys (Coudun) 

2ème : MAQUAIRE Simon (Beauvais) 

3ème : BOYS Gabriel ( Coudun) 

BENJAMINS avec Michael Sellier 

1er : ALLARD Paul (Haut Tillois) 

2ème : DOS SANTOS Lino (Haut Tillois) 

3ème : PERROT-EANG Ewan ( Senlis) 

BENJAMINES avec Sonia Sellier 

1er : DAMAY Luna (Beauvais) 

2ème : VINCENT Roxane (Coudun) 

3ème : CHAROT Camille (Coudun) 

MINIMES Garçons avec Martine Dray 

1er : DECHAMPS Tiago (Gouvieux-L) 

2ème : BOCQUET Alexis (Choisy) 

3ème : LEFEBVRE Kameron ((Feuquières) 

MINIMES Filles avec Frédéric Zarita 

1er : NOUGER Emily (Ully) 

2ème : LECAT Romy (Noyers St M.) 

3ème : BENJAAFAR Ambre (Gouvieux-L) 


