TOURNOI POUSSINS NR°1
Le 12 novembre 2017
EAUBONNE – Complexe Sportif Suzanne Lenglen

Dans la salle spécifique du CSM Eaubonne, le 12 novembre dernier c’est disputé le premier
tournoi poussins de la saison. Ce tournoi permet tous les ans de détecter les jeunes talents du
Val d’Oise en filles et garçons. Cette année la limite d’âge était de 9 ans pour les filles (2008)
et 8 ans pour les garçons (2009).

Au total 30 garçons et 13 filles se sont inscrits
pour participer à ce premier rendez-vous de
l’année, qui a connu beaucoup plus de succès
que l’année dernière. 13 clubs ont été ainsi
représentés dans cette catégorie d’âge très
jeune.
Les formules choisies ont été : poules de 3 pour
les garçons et poules de 6 pour les filles. Le
matin, la compétition a débuté avec les poules
et ensuite un tableau à classification générale a
eu lieu.
Les deux filles nées 2011 ont intégré le tableau garçon 2010 pour pouvoir jouer des matchs à
leurs niveau.
Cette formule a permis à chacun de se tester contre les plus forts et de retrouver son niveau
pour les matchs de classement ensuite. Cela a fait un minimum de 5 matchs pour chacun
dans la journée.
Après des matchs disputés dans une bonne ambiance(le coaching est interdit), le classement
final nous a révélé :
Catégorie filles, nées 2008 et après :

1
2
3

COHENDET
PELTIER
CHAUVIN

Justine
Mathilde
Coralie

Menucourt
Beauchamp
Montmorency

On remercie également, dans l’ordre du classement, à Marion, Clara, Noémie, Laurine, Afrah,
Laura, Emma et Margaux pour leur participation.
Catégorie garçons, nés 2009 et après :

1
2
3

LELONG
BARLIER
NGUYEN

Sacha
Benjamin
Tao

Sannois
Méry-sur-Oise
Menucourt

On remercie également, dans l’ordre du classement, à

Axel, Quentin, Léandre, Clément, Théo, Bastien, Sacha, Pierre, Jules, Alexis, Clément, Rafael,
Yanis, Aloys et Ilies pour leur participation.
Catégorie garçons, nés 2010 et après :

1
2
3

ALBINI
LAROCHE
LOOCK

Jules
Raphael
Soren

Montmorency
Menucourt
Herblay

On remercie également, dans l’ordre du classement, à
Chloé, Aylan, Lilian, Lucas, Yanis, Dimitri, Clément,
Raphael, Evan, Léna et Nell pour leur participation.
Tous les participants à ce tournoi détection ont reçu une médaille à la fin de la journée et se
sont donné rendez-vous pour le deuxième Tournoi des Poussins de l’année le dimanche 14
janvier dans le même endroit.
Les deux plus jeunes participants de la compétition ont été
mis à l’honneur aussi, Léna ROCHER (13/12/2011) et Evan
ROVERC’H (24/06/2011), ont reçu une belle coupe pour leur
participation.

Remerciements :
Joëlle et Alain pour avoir juge-arbitré la compétition.
Jean-Claude pour avoir assuré dans le rôle de speaker.
Au club d’Eaubonne et à tous ses bénévoles, pour avoir
mis à disposition la salle et pour avoir permis le
déroulement du tournoi départemental dans les
meilleures conditions !
BRAVO A TOUS !
Lucian Filimon
CTD CD95TT

