Euro Mini Champ’s
Du 24 août au 26 août 2018

Les Euro Mini Champ’s de Schiltigheim en Alsace arrivent à la quatorzième
édition cette année et avec plus de 400 participants représentant 32 pays, les
EMC font office aujourd’hui des véritables Championnats d’Europe pour les –
13 ans. A noter que cette année deux grandes nations, le Japon et les ÉtatsUnis, était invités pour relever encore plus le niveau de cette compétition.

La délégation Val d’Oisienne était composée de 4 jeunes : Justine COHENDET
2008 (Menucourt), Solen LE 2007 (Montmorency), Mathys GREMILLONBACHELET 2008 (Ermont Plessis Bouchard) et Thomas LAROCHE 2007 (Pontoise
Cergy) accompagnés par Jean-Christian GREMILLON (BE2) et Lucian FILIMON
(DESJEPS). Rafael RUSSO 2007 (Beauchamp) séléctioné avec la délégation d’Île
de France intègrera le Pôle Régional dès cette année.

Comme une tradition, tous les ans, une délégation du Val d’Oise fait le
déplacement dans la banlieue Strasbourgeoise avec les meilleurs jeunes du
département. Découvrir une compétition internationale dès le plus jeune âge
est une expérience indispensable dans un parcours vers le hault niveau. Les
possibilités de se mesurer aux autres nations apparaissent rarement, c’est pour
cela qu’il fallait en profiter pleinement de cette occasion.

La compétition se déroule sous forme de poules
pendant les deux premiers jours, dans un système où
il fallait absolument éviter la dernière place de la
poule pour avancer dans le bon tableau.
Les « minivalblacks » ont été très performants lors de
la première journée de compétition et ils ont tous
passé le cap de la première poule. Avec 10 victoires
pour 10 défaites, le bilan des quatre participants était
bon pour une première journée de compétition.
Justine, Mathys, Thomas et Rafael ont réussi à se
qualifier dans la troisième poule qualificative.
Le deuxième jour de compétition était d’un niveau
très élevé, car tout le monde jouait une place dans le
tableau final de 32. Après la troisième et la quatrième
poule, seulement Rafael Russo a réussi à se hisser
dans le tableau final, entre les 32 meilleurs 2007
d’Europe ! Justine, Solen, Mathys et Thomas ont
attaqué aussitôt la consolante. A la fin de la journée
seul Mathys a réussi de se qualifier dans les quarts de
finale de la consolante.
Les filles pour leur première participation aux EMC
ont montré un vrai esprit « valblacks », très
combatives, elles terminent toutes les deux à la 57ème place sur 84 participantes. Justine 2V-6D et
Solen 3V-7D. Bravo les filles !
Thomas quant à lui termine en millieu de tableau à la
65-ème place sur 110 participants avec 4V-7D et
repart avec pleins de bons renseignements pour la
suite !

Dimanche, dernier jour de la compétition, a
trouvé Mathys dans le tableau final de la
consolante ou il termine 7-ème. Avec 8V-6D, son
parcours est très encourageant pour l’avenir. Il
termine à la 39-ème place au général.
Le grand performeur de cette année s’appelle
Rafael RUSSO (Beauchamp) sélectionné avec la
Ligue d’Île de France, qui après un début de
compétition difficile a su augmenter son niveau
de jeu et a fait jeu égal avec les meilleurs jeunes
d’Europe. Il termine la compétition à une
fantastique 11-ème place sur 110 participants.
Grand bravo à toi Rafael, le travail paye toujours !
Dans l’ensemble nous sommes satisfaits des résultats, de l’attitude et de
l’investissement. Les garçons ont fait beaucoup mieux que l’année dernière et
les filles ont fait une bonne impression pour une première participation !
La 11-ème place de Rafael reste un bel
exploit ! Il sera dur à battre dans les années à
venir sachant que le niveau de la compétition
ne cesse pas d’augmenter tous les ans.
Remerciments à Jean-Christian pour la qualité
de son encadrement.

Félicitations les « Val Blacks » et à très bientôt !!!
Lucian FILIMON, CTD Val d’Oise.

