31 Octobre et 1er Novembre 2018

Cette année le Comité provincial de Namur organisait les 22èmes Internationaux
Jeunes de la ville de Namur.
Compétition d’envergure, très bien rodée, le tournoi de Namur a regroupé 15
délégations, 19 équipes, issues de 7 pays, composées de trois filles et trois
garçons, âgés de 12 à 16 ans, soit 116 compétiteurs avec des talents pongistes
indéniables.
La délégation Val-d’Oisienne était composée de 6 joueurs issus de 4 clubs
différents : Solen LE (Montmorency), Rafaël RUSSO (Beauchamp), Salomé
DESPINOY (Ermont), Titouan CARRASSET (Ezanville-Ecouen), Victoire
BARTHELEMI (Beauchamp), Ilan AMADON (Ermont) et 2 entraîneurs, Karim
FERHAT (Beauchamp) et Lucian FILIMON (CTD).

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 axes travaillés. Avec une équipe jeune, 2
des 6 joueurs jouant dans des catégories
supérieures, meilleure que l’année dernière, « les
Val Blacks » espéraient améliorer la 15ème place de
l’année passée. Un challenge ambitieux mais tout à
fait possible, qui passe forcement par au moins un
podium.
Le premier jour était réservé aux poules
qualificatives et les jeunes Vals-d’Oisiens ont
répondu présents : Rafaël (5V,0D) fini 1er de sa
poule, Ilan (2V,2D) termine 3ème, Titouan (2V,2D)
3ème, Victoire (1V, 3D) 4ème, Solen (1V,3D) 4ème et
Salomé (0V,4D) 5ème.
Le premier jour se termine avec un bon débrifing et des nouveaux objectifs pour
le lendemain.
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.
La meilleure performance de l’équipe revient
au plus jeune des garçons. Rafaël RUSSO,
après une belle 7ème place l’an passé, dans le
tableau -12 ans, a réussi cette année à le
remporter avec un parcours irreprochable, 7V
et 0D !
Grand bravo à toi « Rafou » !

Ilan, surclassé, (4V-4D) termine à la
11ème place. Très belle revanche après
l’année dernière, il n’est pas loin des
meilleurs.
Titouan, une très belle surprise dans
cette compétition, termine à la 13ème
place. Avec 5V et 3D pour sa première
participation, il a fait une forte
impression.
Victoire, surclassée également, termine 13ème avec 4V et 4D. Après un premier
jour de compétition plus difficile, elle remporte finalement le tableau bas.
Solen, 13ème aussi avec 4V et 4D, a pris une belle revanche par rapport à
l’année dernière en gagnant le tableau bas.
Salomé, termine 14ème avec 2V et 5D, pour sa toute première participation dans
un tournoi international.
Au général, notre délégation intégre le top 10 sur 20 avec 65 points. Grosse
amélioration au général par rapport à l’année dernière (15 points, 5 places).
Avec un deuxième tableau gagné en 3 ans, les « Val Blacks » commencent à
montrer le bout de leur nez dans la classification générale, on espèrant faire
encore mieux l’année prochaine !
Remerciements à Karim pour son
coaching et pour la qualité de son
accompagnement !

Félicitations et à très bientôt !!!
Lucian FILIMON,
CTD Val-d’Oise

