Compte Rendu EMC 2017

Du 25 au 27 Août se sont déroulés à Shiltigeim les Euros Mini Champs.
La délégation de la Ligue PACA était composée de :
-En 2005 : BATIX Ylan (COGOLIN), LOUPIE Thomas (TLT06), BARTZ
Alexandre (VENELLES)
-En 2006 : LETERME Diwan (ESVL)
Accompagnés des cadres : HENRY Fabien, SCAGLIA Quentin.
La formule de la compétition est la suivante :
- 4 phases de poules avant le tableau finale qui commence en 16ème de finale .
- Ce sont des poules de 3 ou 4 joueurs avec seulement 1 éliminés à chaque
phase de poule.
- Les perdants vont en consolante.
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Première journée :
Le lendemain d’un long trajet, quelques 10h de route, c’est l’heure de la
première phase de poule !!
En 2005 : Alexandre Bartz , Ylan BATIX et Thomas LOUPIE se qualifient
pour la seconde phase .
En revanche Diwan LETERME (2006) échoue en première. L’aventure
continue pour lui en consolante.

Place à la seconde phase de poule !
En 2005 : Alex et Ylan accèdent à la 3ème phase de poule.
En revanche, Thomas rejoint Diwan en consolante en perdant 2 match à la belle.
Fin de cette première journée dans une salle chaude (+40°C), place à la
récupération pour repartir de plus belle le lendemain !

2ème Journée :
Début de la consolante pour Thomas et Diwan : la formule est compliquée ; des
poules de 6 joueurs avec 1 seul sortant !
Diwan termine 3ème de poule, fin de la compétition pour lui qui fut une belle
expérience. Il va maintenant pouvoir en prendre plein les yeux en regardant les
matchs intéressants !
Thomas ne terminera pas cette poule à cause d’un petit souci médical. Cela reste
quand même intéressant d’avoir vu comment se déroulait la compétition afin de
revenir plus fort l’année prochaine !

3ème phase de poule :
En 2005 : Ylan termine premier de sa poule et passe pour la dernière phase de
poule avant le tableau final.
Alex termine 3ème de poule en ayant donné le meilleur de lui même. Il rejoint
donc la consolante !

4ème phase de poule :
En 2005 : notre dernier en course, Ylan, termine premier de sa poule et se
qualifie donc pour le tableau principal !!!
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16ème de finale :
Ylan s’incline 3-2 contre un Allemand !! Après avoir mené 2-0, Ylan manque
de justesse l’accession au quart de finale. Il jouera donc les places 17-32

Matchs de classement :
Le joueur du team PACA désormais sorti du tableau principal va tenter
d’obtenir le meilleur classement final.
Ylan réagit d’une très belle façon et remporte 3 matchs sur 4 pour finalement
finir 19ème.

Résultats finaux :
En 2005 : - Ylan BATIX 19ème
- Alexandre BARTZ 9ème de la consolante
- Thomas termine 40ème de la consolante.
En 2006 : - Diwan termine 35ème de la consolante.
Les jeunes ont eu la chance d’avoir le soutien de leur Président Thierry
ALBERTIN tout au long de la compétition.
Un week-end passé dans une très bonne ambiance aussi bien entre les cadres
que les joueurs. Le Team PACA repart à l’entrainement en espérant faire encore
mieux l’année prochaine.
Merci à la Ligue PACA d’avoir permis à nos jeunes de participer à une telle
compétition.
Quentin SCAGLIA
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