31 Octobre et 1er Novembre 2017

Cette année le Comité provincial de Namur organisait les 21èmes Internationaux
Jeunes de la ville de Namur.
Compétition d’envergure, très bien rodée, le tournoi de Namur a regroupé 23
délégations issues de 5 pays, composées de trois filles et trois garçons, âgés de
8 à 14 ans, soit 138 compétiteurs avec des talents pongistes indéniables.

La délégation Val d’Oisienne était composée de 6 joueurs issues de 6 clubs
différents : Solen LE (Montmorency), Rafaël RUSSO (Pontoise-Cergy), Victoire
BARTHELEMY (Beauchamp), Cristopher DAVID (Ermont), Iris LE FUR (Saint
Gratien), Ilan AMADON (Menucourt) et 2 entraîneurs, Jean-Christian
GREMILLON et Lucian FILIMON.

Après un stage de préparation intense, pendant la
semaine de la Toussaint, l’occasion était venue pour
les jeunes joueurs du Val d’Oise de mettre en place
les choses travaillées. Avec une équipe très jeune, 4
des 6 joueurs jouaient dans des catégories
supérieures à leurs âges, le Val d’Oise espérait faire
aussi bien que l’année dernière. Un challenge
ambitieux mais tout à fait possible.

Le premier jour était réservé aux poules
qualificatives et les jeunes Vals d’Oisiens ont
répondu présents : Victoire (4V,1D) fini 2éme de sa
poule, Christopher (2V,2D) termine 3éme, Rafaël
(3V,2D) 3éme, Iris (3V, 2D) 3éme aussi, Solen (1V,
4D) 5éme et Ilan (0V,5D) 6éme.

Après une bonne nuit de récupération et un réveil musculaire très matinal, la
délégation du Val d’Oise est repartie confiante à la salle pour attaquer les
tableaux de classification générale.

Meilleure performance de l’équipe revient au plus jeune des garçons, Rafaël
RUSSO avec une magnifique 7éme place au général dans une catégorie d’âge
supérieure. « Raf » a réalisé un très beau parcours qui lui a permis de se
mesurer avec des joueurs plus forts que lui et de terminer avec 6V et 4D.
Victoire, bel ésprit et super attitude tout au long du tournoi termine 10éme avec
5V et 4D. Victoire améliore son résultat de l’année dernière et aurait pu espérer
à un podium, sachant qu’en poule a réussi l’exploit sur une des finalistes.
Christopher (4V,4D), termine à la 11émé place.Moins bien que l’année dernière
« Christo » est encore à la recherche de sensations après un début d’année
perturbé par une blessure.
Iris, une très belle surprise dans cette compétition, termine elle aussi, à la
13éme place, d’un tableau supérieur à son âge après un super parcours soldé
avec 5V et 3D.
Solen (M1) mais B2 en réalité, a pris sa revanche par rapport à l’année
dernière en terminant 21éme avec 3V et 4D.
Ilan, repêché à la dernière minute suite à un désistement, c’est bien battu tout
au long de la compétition pour enfin arracher sa seule victoire de la compétition
et termine 21éme avec 1V et 6D, dans une catégorie supérieure.
Au général notre délégation termine 15émé sur 24 avec 83 points, 3 en moins
que l’année dernière, mais l’année prochaine avec plus d’expérience les « Val
Blacks » pourront viser plus haut !
Remerciements à Jean-Christian pour son
coaching.
Félicitations à tous et à très bientôt !!!
Lucian FILIMON,
CTD Val d’Oise.

