Du 03 au 05 Janvier 2019 à Bourges

Cette année, notre délégation était représentée par :
VANDAMME Elias (Pontault) – P – 541 points
ANSOLA ALLEMANY Noa (Ponthierry) –B1 – 717 points
DUGOVIC Maxime (Nangis)- B2 – 830 points
Encadrement: DUGOVIC Grégory (CTD 77)
Arbitre: LIZZI Enzo (Apprenti CDTT77)

La compétition a débuté le jeudi matin par les tableaux individuels.
2 tableaux par joueur sous la formule double KO (les joueurs sont éliminés seulement après 2 défaites).
ELIAS : 2010 + 2010/2009
NOA : 2010/2009 + 2009/2008
MAXIME : 2009/2008 + 2008
Tableau A -2010 (Elias) :
Elias commence son tableau contre un jeune 508, et il s’impose finalement 3/2, les choses se complique pour le 2e
match sur un jeune déterminé du 93, défaite logique 0/3, Elias est reversé dans le tableau repêchage et s’impose au
bout du suspense 3/2 contre un jeune du club local de la compétition, malheureusement son parcours s’arrêtera au
prochain match sur un poussin du Bas Rhin mieux classé que lui 3/0.

Tableau B -2010/2009 (Elias) :
Tableau plus compliqué pour Elias avec les B1, malheureusement il perd son 1er match 2/3 et son 2e match
0/3
Tableau B -2010/2009 (Noa) :
Noa grippé il y a quelques jours a du mal à rentrer dans sa compétition, et commence par une défaite
surprise contre un poussin du Val d’Oise (573 points) 2/3, Noa se ressaisi et va enchainer 4 victoires de
suite sans trembler dans le tableau repêchage s’est beaucoup mieux. Son parcours s’arrête sur un joueur
bien connu du Val de Marne Pires Théo.
Tableau C -2009/2008 (Noa) :
Comme dans l’autre tableau Noa commence par une défaite surprise 2/3 contre un joueur moins bien
classé. Reversé dans le tableau repêchage, il s’impose facilement sur un B1 de Loire Atlantique 3/0, pour
chuter au tour suivant sur autre B1 de Loire Atlantique, défaite frustrante 1/3 par le match était à sa
portée.

Tableau C -2009/2008 (Maxime) :
Le tableau commence tranquillement pour Maxime par une victoire 3/0. Le 2e tour est aussi bien géré et
gagné 3/0, Maxime se retrouve en ¼ opposé au redoutable défenseur du Loiret, il n’a pas trouvé de
solution et perd 0/3.Maxime se retrouve dans le tableau repêchage, mené 0/2 contre un B1 de Indre et
Loire (898 points), il ne lâche rien et va chercher sa première perf’ 3/2. Le lendemain matin, se dresse sur
son parcours un joueur bien connu Rousseau Romain du 94 mais ne peut pas éviter la défaite 0/3.
Tableau D -2008 (Maxime) :
Maxime entame son tableau par une défaite 0/3 sur un B2 très prometteur de la Seine Saint Denis qui
monte en N2 au prochain tour. Dans le tableau repêchage, Maxime gagne son premier match 3/1 contre
un 6 de l’Eure et Loir. Le match suivant opposé à une jeune de la Sarthe 8 défaite frustrante 1/3, il y avait
la place pour faire mieux.

Résultats dans les tableaux individuels
Tableau A
Tableau A
Tableau A
Tableau A
Tableau B
Tableau B

ELIAS - 541 Points
BOUKHCHIM Enzo
Loir et Cher
NOGRETTE Shaine
Seine Saint Denis
FOUCHERAND Elliot
Cher
MULLER Roméo
Bas Rhin
CASSARD Tony
Loire Atlantique
DEFURNE Tiago
Val de Marne

508
572
548
582
548
566

Victoire 3/2
Défaite 0/3
Victoire 3/2
Défaite 0/3
Défaite 2/3
Défaite 0/3

Tableau B
Tableau B
Tableau B
Tableau B
Tableau B
Tableau B
Tableau C
Tableau C
Tableau C

NOA - 717 Points
ALBINNI Jules
Val d'Oise
THOMAS Oscar
Loir et Cher
CLAVEAU Robin
Loire Atlantique
LE GALL Loic
Loire Atlantique
NOGRETTE Shaine
Seine Saint Denis
PIRES Théo
Val de Marne
MULLER Mael
Bas Rhin
LE GALL Loic
Loire Atlantique
GABILLARD Mael
Loire Atlantique

573
500
564
664
572
700
676
664
719

Défaite 2/3
Victoire 3/0
Victoire 3/0
Victoire 3/0
Victoire 3/0
Défaite 0/3
Défaite 2/3
Victoire 3/0
Défaite 1/3

Tableau C
Tableau C
Tableau C
Tableau C
Tableau C
Tableau D
Tableau D
Tableau D

MAXIME - 830 Points
CASSARD Tony
Loire Atlantique
FOCHESATO Titouan
Manche
FAYEL Noé
Loiret
PLOYET Gabriel
Indre et Loire
ROUSSEAU Romain
Val de Marne
POINTURIER Renaud
Seine Saint Denis
CLAIRON Timothé
Eure et Loir
ROOSENS Kimany
Sarthe

548
688
940
898
936
719
604
817

Victoire 3/0
Victoire 3/0
Défaite 0/3
Victoire 3/2
Défaite 0/3
Défaite 0/3
Victoire 3/0
Défaite 1/3

Le Vendredi après-midi place à la compétition par équipe.
La compétition commence par une phase de poules de 4 équipes placées en fonction du cumul des points
de leurs joueurs.
Chaque rencontre se déroulant sous la forme des Interclubs (AY –BX – CZ – AX – BY) avec l’obligation au
capitaine de l’équipe d’aligner un 2008, un 2009 et un 2010, ou bien de surclasser un ou plusieurs joueurs
de son équipe. Le placement des joueurs restant libre pour le coach.
La Seine et Marne partait en 2e position dans la poule.
La première rencontre nous oppose à nos amis de l’Essonne (91), Maxime nous lance bien en s’imposant
sur un poussin très prometteur, 1/0. Noa entre en piste pour enfoncer le trou, Noa solide gagne contre
leur B2 3/0, 2/0 pour nous. Au tour d’Elias qui sera opposer à un joueur beaucoup mieux classé que lui, il
ne peut éviter la défaite, 2/1. A Maxime de plier cette rencontre, mais c’était sans compter sur leur B2 qui
s’arrache pour embêter Maxime mais notre B2 ne lâche rien et s’impose 3/2. Victoire 3/1

La deuxième rencontre nous oppose au Cher (18) et nous n’avons pas tremblés sur cette rencontre,
chaque joueur rapporte son point, victoire 3/0.
La 3e et dernière rencontre du Vendredi, nous nous attaquons à la montagne de l’Indre et Loire (37) et son
équipe très compacte. Noa commence par perdre logiquement sur 898 0/3, Maxime opposé au N°2
poussins de France bataille comme un fou pour gagner 3/2 et ramener les 2 équipes à égalité. Elias ne peut
rien faire face à un adversaire avec 2 classements de plus, ½ pour l’Indre et Loire. Maxime doit gagner pour
nous laisser dans la course, malheureusement la fatigue se fait sentir et la défaite est inévitable. Défaite
logique 1/3 contre les futurs vainqueurs de la compétition.
Nous finissons 2e de la poule.
Le Samedi matin après une bonne nuit de sommeil, rendez vous pour le barrage 2 e contre 3e, nos
adversaires seront L’Eure et Loir (28). Maxime nous lance parfaitement en maitrisant son match sur un bon
poussin 3/0, Noa opposé a leur B2 s’arrache pour aller chercher 3/2 notre 2eme point. Elias perd sur leur
B1 0/3 mais Maxime finit le travail avec une victoire logique 3/0, nous sommes en ¼ de finale.
En ¼, les N°1 de la compétition avec leur redoutable joueur classé 12 se redresse sur notre route. Après
plusieurs hésitations, je décide de modifier notre composition d’équipe car je pense que les adversaires
vont chercher à placer leur B1 7 sur notre poussin. Tactique payante car ils sont bien modifiés leur équipe
et du coup nous avons encore une chance de remporter la rencontre si Noa bat le B1 et Elias le poussin.
Le match commence par 2 matchs sans suspense car il s’oppose les B2 aux Poussins, nous nous retrouvons
donc a 1 partout pour le match crucial entre Noa et leur B1 classé 7, tout commence parfaitement pour
nous, Noa mène 2/0 et malheureusement la machine s’enraye sans explication dans le 3e set, Noa se
crispe, et perd la rencontre 2/3, très déçu , il nous faut un miracle de Maxime sur le 12 (double vainqueur

des tableaux simples) pour aller voir le match poussin/poussin, malheureusement ne peut rien faire face a
ce joueur redoutable, défaite 1/3 qui fait mal, nous allons jouer les places de 5 à 8.
Notre prochain match sera contre nos voisins des Yvelines, le coach adversaire décide de nous mettre la
pression directe en opposant son N°1 à Maxime d’entrée de jeux. Mais Maxime motivé comme jamais, va
chercher notre premier point sur le 970 points et réalise une belle perf’. Noa sans trembler bat leur
poussin très prometteur 3/0, nous voilà bien lancés avec 2 points. Elias opposé au B1 se bat mais ne peut
éviter la défaite. Maxime doit finir logiquement le match contre le poussin, mais le poussin transcendé
nous fait passer des sueurs froides, Maxime ne craque pas et gagne son match 3/1. Belle victoire 3/1.
Pour la dernière rencontre pour la place 5 ou 6 nous jouons contre une entente du Val d’Oise avec la Seine
Saint Denis. La rencontre commence par une victoire facile de Maxime 3/0 sur leur poussin. Noa
commence le match parfaitement et mène 2/0, et la, même scenario que contre la Loire Atlantique, il perd
ses moyens et perd 2/3, mais le joueur d’en face est redoutable car il a battu Maxime en individuel et
monte en N2 aux Indivs, dommage …. Elias s’accroche mais perd contre leur poussin, nous sommes au pied
du mur mène 1 à 2, plus le droit à l’erreur, il va falloir que Maxime prenne sa revanche, le match
commence très mal et il se retrouve mène 0/2, Maxime arrive à se calmer et c’est l’adversaire qui craque
finalement 3/2, nous revenons dans la course et Noa doit conclure cette rencontre. Noa commence fort en
menant tranquillement 2/0 mais l’adversaire ne veut pas rendre les armes et Noa doit batailler pour aller
chercher ce 3e set 12/10, bravo victoire 3/2 !
Nous finissons donc à une très belle 5e place, en battant l’Essonne qui finit elle 2e !
Je tiens à remercier le CDTT77 qui nous a permis de participer à cette belle compétition.
Merci à Enzo pour l’arbitrage. Merci à nos supporters : les parents de Noa, le papa de Elias, la maman et le
frère de Maxime.

Résultats dans le tableau par équipe
MAXIME
NOA
ELIAS
MAXIME

MAXIME
NOA
ELIAS

NOA
MAXIME
ELIAS
MAXIME

MAXIME
NOA
ELIAS
MAXIME
NOA

ELIAS
MAXIME
NOA
MAXIME

MAXIME
NOA
ELIAS
MAXIME

MAXIME
NOA
ELIAS
MAXIME
NOA

ESSONNE (91)
PILATE MILAN
656
GAPAILLARD AUBIN
706
ZOUITENE BILEL
599
GAPAILLARD AUBIN
706
VICTOIRE 3/1
CHER (18)
DINH TUAN DAT
580
VANDANGEON LUIS
711
FOUCHERAND ELLIOT
548
VICTOIRE 3/0
INDRE ET LOIRE (37)
PLOYET GABRIEL
898
MOREL GONZALES TITOUAN
756
WALCH SOLIN ARCHIBALD
793
PLOYET GABRIEL
898
DEFAITE 1/3
EURE ET LOIR (28)
MIKLASZEWSKI NATHAN
617
CLAIRON TIMOTHE
604
DEMEULLE MAXIME
592
CLAIRON TIMOTHE
604
MIKLASZEWSKI NATHAN
617
VICTOIRE 3/1
LOIRE ATLANTIQUE (44)
CORTER YLANN
1208
TESSIER NOAH
567
GABILLARD MAEL
719
CORTER YLANN
1208
DEFAITE 1/3
YVELINES (78)
TROUBAT EDGARD
970
MOUTIC ROBIN
573
WINGERING COME
555
MOUTIC ROBIN
573
VICTOIRE 3/1
VAL D'OISE (95) / SEINE SAINT DENIS (93)
NOGRETTE SHAINE
572
POINTURIER RENAUD
719
ALBINNI JULES
573
POINTURIER RENAUD
719
NOGRETTE SHAINE
572
VICTOIRE 3/2

Victoire 3/0
Victoire 3/0
Défaite 0/3
Victoire 3/2

Victoire 3/0
Victoire 3/2
Victoire 3/1

Défaite 0/3
Victoire 3/2
Défaite 0/3
Défaite 0/3

Victoire 3/0
Victoire 3/2
Défaite 0/3
Victoire 3/0
Victoire 3/0

Défaite 0/3
Victoire 3/0
Défaite 2/3
Défaite 0/3

Victoire 3/0
Victoire 3/0
Défaite 0/3
Victoire 3/1

Victoire 3/0
Défaite 2/3
Défaite 0/3
Victoire 3/2
Victoire 3/0

