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ARMENTIÉROIS
LE SPEED-BALL
CIUB
LE 35e CHAMPIONNAT

EXPRESS
VAI-DE-LYS
ACCUEIIIE
DE FRANCE

NIEPPE. L'association France Speed-ball organise le
trente-cinquième championnat de France de speed-ball, à
la salle David-Douillet, les samedi 4 et dimanche 5 juin.
Lespeed-ball est présent en France depuis 1984 sous
l'égide de la Fédération Française Sports pourîous qui
compte plus de 190 000 licenciés. Parmi eux, 200 licenciés
pratiquent ce sport de raquette égyptien et notamment en
compétition grâce à l'association France Speed-ball qui
organise chaque année stages et rencontres nationales.
LeSpeed-ball club Val-de-Lyss'est implanté à Nieppe en
2014 sous l'impulsion de son président Guillaume Léduse,
touràtourjoueur,arbitre, entraîneur puis dirigeant depuis
1986. Le club local compte 33 licenciés.

SUPERSOLOSETMATCHS
La cérémonie d'ouverture démarrera le samedi à 14 h suivi
dessupersolos : épreuves quise jouentseulfaceau
chronomètre. II consiste en la réalisation du plus grand
nombre de frappes en inversant leur sens en quatre
mouvements de
30 secondes chacun pour les
enfants et d'une minute pour
les adultes. Lesmouvements
sont la main droite, la main
gauche, les deux mains
coups droits, les deux mains
revers dans l'ordre que
choisira le compétiteur. Sept
vagues de supersolos sont
organisées de la catégorie poussins aux vétérans.
À16 h, suivront les matchs de simple. Lesjoueurs
s'affrontent à un contre un en deux manches gagnantes de
10 points.
Ledimanche débutera à 9 h avec les relais Supersolos (le
principe du supersolo mais en équipe mixte de quatre
joueurs). Deux catégories seulement : enfants et adultes. À
9 h 30, doubles

et doubles

mixtes.

■ D. T. (CLP)

Contact : Guillaume Léduse, tél. 06 20 53 09 36.
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