Le 12 novembre 2016
EZANVILLE – Gymnase de la Pairie

Dans la très belle salle spécifique d’Ezanville, le samedi 12 novembre dernier s’est disputé le
deuxième tournoi poussins de la saison. Toujours dans la limite d’âge de 9 ans pour les filles
et 8 ans pour les garçons le tournoi permet tous les ans de détecter les jeunes talents du Val
d’Oise. Les jeunes ont eu ainsi l’occasion de prendre leur revanche après la première
compétition déroulée le mois précèdent.
Au total 10 garçons et 3 filles, issus de 11 clubs différents ont participé.

Cette fois-ci les filles ont intégré le tableau
garçons pour pouvoir jouer un maximum de
matchs. Une poule parallèle pour les filles a
aussi été organisée pour leur donner
l’occasion de se rencontrer.
Toute la matinée deux poules de sept se
sont déroulées. Les résultats enregistrés ont
donné le droit à des matchs de classement
croisés pour la classification finale.
Après des matchs disputés dans une bonne ambiance (le coaching est interdit), le classement
final nous a révélé :

Catégorie filles, nées 2007 et après :

1 COHENDET Justine Menucourt
2 CASTELEIRO Ines
La Frette
3 CHAUVIN Coralie Jouy-Vaureal

Catégorie garçons, nés 2008 et après :

GREMILLONMathys
BACHELET
2 DESCOUTURES William
1

Ermont

3

DELALEU

Adrien

4

HERON

Titouan

Pontoise
Saint
Gratien
Pontoise

On remercie également, dans l’ordre du classement, à Antoine, Alexis, Quentin, Benjamin,
Jules, Mathis et Clément pour leur participation et on leur souhaite plus de réussite pour le
prochain Tournoi Poussins.

Remerciements :
Joëlle et Alain pour le déroulement
compétition.

de la

Fabien et Christian pour avoir officié la remise de
récompenses.
Au club d’Ezanville-Ecouen et à tous ses bénévoles,
pour avoir mis à disposition ce magnifique
gymnase spécifique de tennis de table qui a permis
le déroulement du tournoi départemental dans les
meilleurs des conditions possibles !
BRAVO A TOUS !

