Bilan des MINICOM’S 2017
Jeudi 28, Vendredi 29 et Samedi 30 Décembre à Chartres
8 Podiums pour le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis
!! VICTOIRE HISTORIQUE POUR LES MINIS VAL BLACKS !!

La délégation mixte 95/93), Coralie CHAUVIN (95), Justine COHENDET (95), Alexandre
NGUYEN (93), Brinda PAVADE (93), Mathys GREMILLON-BACHELET (95), Roméo DRUAUX (93), Chafid
LOUCIF (93) coach de l'équipe filles, Jean-Christian GREMILLON (95) coach de l'équipe garçons et ,
Pédro AREAL (93) arbitre et coach adjoint. Jeremy SERRE président de la Seine-Saint-Denis a aussi
aidé au coaching durant la compétition.
Cette saison pour le seconde année consécutive nous avons mis en place une sélection
regroupant deux départements : le Val d'Oise et la Seine St Denis, afin d'avoir des équipes plus
compétitives et n'envoyer à cette compétition que des jeunes en capacité de tirer profit de cette
expérience qui nécessite d'avoir un niveau suffisant et d’être dans des situations de réussite relative.
Nous avons aussi voulu renvoyer les jeunes qui ont eu l’occasion de découvrir cette compétition
l’année dernière pour capitaliser l’expérience précédente acquise. Une équipe mixte a aussi permis
de mutualiser les coûts liés à la compétition.

Le nouveau maillot de la sélection mixte 95/93 qui va sûrement devenir « collector » !

La sélection du 95/93 était composée de 3 joueurs et 3 joueuses. (Mathys GREMILLONBACHELET (95), Roméo DRUAUX (95), Alexandre NGUYEN (93), Brinda PAVADE (93), Coralie CHAUVIN
(95), Justine COHENDET (95).
Cette année beaucoup de matchs intéressants pour nos jeunes et un très bon niveau général
avec la présence de beaucoup des meilleurs joueurs français. Malgré cette adversité notre délégation
a réussi à établir un record historique pour les 2 départements avec 8 médailles et 7 titres sur 10
tableaux et par conséquent gagner la compétition !!!
Résultats Tableaux individuels des Val d’Oisiens :
Filles :
CORALIE

JUSTINE

Nos deux filles du 95 ont réalisés une compétition encourageante, pour Coralie c’était une première
dans ce type de compétition de niveau national, mais elle a réussi à batailler dans sa catégorie et
gagner des matchs avec une très bonne attitude. Pour Justine, c’était la deuxième fois qu’elle
participait à cette compétition et elle à réalisé de bons matchs contre des joueuses fortes. Elles ont
répondu présentes, avec une belle attitude et beaucoup d'engagement tout au long de la
compétition.
En poussines, Coralie CHAUVIN perd en demi de finales du tableau KO, une première expérience très
enrichissante étant donné le niveau de la compétition et le fait que c’est sa première participation
dans cette compétition.
En poussines/benjamines, Justine COHENDET perd en huitième de finales, elle ira chercher des
matchs dans le tableau KO, et dans le tableau supérieur elle fera également un huitième de finales.
Elle a développé un bon niveau, ça n’a pas souvent tourné dans son sens mais elle a fait de très bons
matchs.
Garçon :
MATHYS

Mathys GREMILLON-BACHELET réalise un très beau parcours individuel en gagnant le tableau dans sa
catégorie d'âge. Il atteint également les quarts de finale et termine troisième dans le tableau de la
catégorie supérieure après avoir été repêché à la suite d’une défaite contre Alexandre NGUYEN qui
fait aussi parti de la délégation 93/95 et qui finira par gagner le tableau.
Le par équipes :
Les filles et les garçons ont réalisé l’exploit de gagner les deux tableaux !!! Les filles ne partaient pas
grandissimes favorites mais l’équipe était relativement homogène ce qui a fait la différence. Elles ont

chacune gagnés des matchs importants pour la victoire finale, c’est un très bel exploit qu’elles
n’oublieront pas de si tôt.
Chez les garçons, l’équipe partait parmi les meilleures et ils ont réussi à tenir leur rang ce qui très
intéressant pour des jeunes joueurs et même s’ils faisaient partie des favoris ils n’avaient pas
beaucoup de marge, on a pu le constater avec bon nombre de matchs serrés.
Malgré l’adversité et un beaucoup de matchs difficiles nos jeunes ont réussi à s’en sortir étant
victorieux dans les deux tableaux !!

La compétition a été dure avec les horaires du matin, lever à 6h pour les jeunes et presque 12h dans
la salle chaque jour et des matchs difficiles contre des bons joueurs, très accrochés, mais on voit que
l’expérience de l’année dernière pour les jeunes qui ont eu l’occasion d’y participer à été très
fructueuse, cette expérience a permit de construire une très belle victoire.
Cette compétition aura été l'occasion de faire progresser et acquérir une belle expérience dans une
compétition nationale pour les meilleurs petits Val d'Oisiens, afin de préparer l'avenir…
J.N.

