
S2223- Eaubonne le 09 janvier 2023 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Vous trouverez dans cet envoi les instructions et les poules du Championnat de France par Equipes 
Départemental pour la 2ère phase de la saison 2022/2023. 

Je rappelle que les rencontres doivent commencer impérativement à 20h30, sauf cas exceptionnels décrits 
dans les instructions ci-dessous. 

Je rappelle également que les feuilles de rencontre doivent me parvenir le plus tôt possible après la journée. 

Privilégier l’utilisation de GIRPE en remontant les résultats en ligne, ce qui me permet d’avoir la feuille de 
rencontre automatiquement et dans ce cas, pas besoin d’envoi de votre part. Dans les autres cas, les feuilles 
doivent être lisibles sous peine d’être refusées. 

Toutes les demandes de report, de changement de lieu ou d’horaire doivent être saisies sur ‘Mon Club’.  

Attention aux demandes particulières de Chambly et Méry. 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous rappelle mes coordonnées : 

Charles-Henry BOICHEROT 
19, rue d’Alsace 

95130 FRANCONVILLE 

Tél : 09 82 44 59 58 
                                                                    06 63 11 96 25 

                                             Courriel : cd95tt.championnat@outlook.fr

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison sportive. 

Charles-Henry BOICHEROT 

Responsable Championnat par Equipes

mailto:cd95tt.championnat@outlook.fr


CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DEPARTEMENTAL 
INSTRUCTIONS DE LA 2ère PHASE 2022/2023 

RAPPEL : DEBUT DE RENCONTRE IMPERATIF A 20H30 

 ADAMOIS : l’équipe Adamois 5 en D3 poule 3 ne peut pas recevoir.

 ARGENTEUIL : début des rencontres impératif à 20h30. Fermeture du gymnase à 0h00. 

 BESSANCOURT : Ouverture de la salle à 20h15. Fermeture du gymnase à 0h30.

 CHAMBLY : les premières journées, la salle de Chambly ne sera pas disponible, les rencontres se 

joueront : Gymnase d’Hénonville, rue Max Perles, 60119 HENONVILLE.

 ERMONT-PLESSIS BOUCHARD reçoit toutes les équipes au gymnase Van Gogh, rue du Lycée à 

ERMONT. 

 FOSSES-MARLY : Ouverture de la salle à 20h15, fermeture du gymnase à 0h30. 

 FRANCONVILLE : début des rencontres impératif à 20h30. Fermeture du gymnase à 0h00. 

 GROSLAY reçoit dans la salle de MONTMAGNY, complexe Alain MIMOUN rue Guynemer Deuil. 

 JOUY-VAUREAL reçoit au gymnase des Toupets, rue Louise Michel à VAUREAL à partir de 20h30 

(début de rencontre à 21h00). Fermeture du gymnase à 0h30. 

 MAGNY reçoit au gymnase Jean Zay, rue Molière à MAGNY EN VEXIN à partir de 20h30 (début de 

rencontre à 21h00). 

 MERY : début des rencontres au plus tard à 20h30, Fermeture du gymnase à 23h30 au plus tard.

 MONTSOULT : Ouverture de la salle à 20h00, début des rencontres impératif à 20h30.  

 PONTOISE CERGY reçoit : 

o au Hall Omnisport Philippe HEMET, 1 rue Pierre de Coubertin à PONTOISE pour ses équipes 7 

à 14. 

o au gymnase du GENCY, 1 rue Pampre d'Or à CERGY pour ses équipes 15 et 16. 

Fermeture des salles à 0h00. 

 SANNOIS : début des rencontres impératif à 20h30. Fermeture du gymnase à 0h00. Les véhicules 

doivent être stationnés sur le parking au-dessus du gymnase. 

 TAVERNY reçoit au gymnase Jules LADOUMEGUE, rue des Ecoles à TAVERNY. 


