
Formation Jeune Officiel
District de Saint Omer

Foot Badminton Gymnastique

Futsal Cross Natation

Hand Course 
d’Orientation

Raid

Rubgy Fitness / Aérobic Tennis de
table

×

Volley Golf VTT

Date : le 10/12/2014
Lieu : THEROUANNE 
Enseignant organisateur :M.JP Desmaretz/ C.Delcourt.

Effectif Filles =1  Effectif Garçons = 13  

Liste des présents et résultats de la Validation
NOM Prénom N° Licence Etablisseme

nt
Admis Non

Admis
Queste Amaury 0005 THEROUAN

NE
×

Harlee Gaetan En cours " ×
Leroy Corentin 0093 " ×
Lenoir Killian 0004 " ×
Flasque Margaux 0056 " ×
Thorel Antoine 0027 " ×
Winocq Julien 0031 " ×
Peron Victor 0030 " ×
Douillet Jean 0011 " ×
Grare Morgan 0023 " ×
Tonneau Alexandre 0015 " ×
Delcroix Corentin 0043 " ×

WIZERNES
Delattre Lilian 0067 ×
Colin Paul 0030 ×
Colin Théo 0029 ×
Routier Florent 0056 ×
Capitaine Robin 0028 ×
Wepierre Quentin 0018 ×
Cousin Mallory 0041 ×
Degardin Enzo 0044 ×
Galand Nathan 0049 ×

"Formation" qui s'est déroulée dans le cadre de matches en "doublette", sur
le principe de la ronde italienne (12/24/40 points). Les joueurs non 



concernés par les simples arbitraient. Ils devaient annoncer à chaque fin 
d'échange, le score, d'abord celui du serveur puis celui du receveur. 
Ils devaient préciser lorsqu'il y avait changement de serveur.
Lors des doubles, ils s'auto arbitraient de la même façon. Sachant que les 
règles du service avait été rappelées au début de la compétition.

A chaque fin de match, les élèves venaient annoncer le résultat de la 
rencontre à la table.

Jean Pierre et moi passions de table en table pour vérifier que les arbitres 
fassent les bonnes annonces. Dans le cas contraire, on les aidait.

Ils se sont tous bien débrouillés.

Il serait bien à l'avenir pour simplifier leur tâche de leur fournir un scoreur.


