Championnat de France des Régions à Besançon du 18 au 21 février 2019

Cadets garçons : (coach Eric Angles)
L’équipe composée de Hugo Deschamps / Evan Telo / Ylane Batix / Antoine Razafinarivo

Championne de France des Régions !!!
Un parcours sans faute…
Numéro 2 de la compétition, notre poule était composée de la Bourgogne Franche Comté /
Bretagne et Pays de Loire.
Le mardi pour le 1er match nous avions décidé de laisser au repos notre numéro 1 Hugo et les
garçons se sont imposés face à la Bourgogne Franche Comté 3/0
Détails : Ylane vs Libor (1560) 3/0, Evan vs 3/2 Deleglise (1943) et Antoine vs Poudens
(1375) 3/1.
Mercredi matin à 9h Hugo rentre brillamment dans la compétition contre la Bretagne et c’est
au tour d’Ylane de rester au repos …
Détails du match : Hugo vs Lambert (1879) 3/1, Evan vs Lebars (1891) 2/3, Antoine vs
Maudier (1598) 3/2 après avoir mené 2 set à 1 et 9 à 6, Antoine s’est quelque peu crispé et
cède le 4ème set 9/11… mais a su réagir pour s’imposer à la belle. Pour le dernier match Hugo
s’impose logiquement contre Lebars 3/1. Victoire de l’équipe 3/1.
L’après-midi à 13h le match pour la 1ère place contre la Pays de La Loire est très
accroché…Evan est resté au repos et l’équipe s’impose 3 à 2..
Détails du match : Hugo vs Landreau (1858) 3/1 Ylane vs Denechère (2056) 1 /3 Antoine vs
David (2030) défaite 2/3 Hugo vs Denechere 3/2 et Ylane vs Landreau 3/0.
En ½ finale nous rencontrons l’Occitanie et les jeunes s’impose 3 à 1.
Détails du match : Evan vs Lafaille 1/3, Hugo vs Gilles 3/0 ,Ylane vs Cabanel (1552) 3/0 et
Hugo vs Lafaille 3/0.
Le lendemain nous retrouvons à la grande surprise le Pays de Loire qui a sorti les favoris « la
Normandie » 3 à 2….
Les garçons ont fait preuve de maitrise de détermination et de lucidité lors de cette finale et se
sont imposés sur le score sans appel de 3 à 0…Victoire d’Hugo vs Denechère 3 à 1 ,Evan
s’impose de très belle manière 3 à 2 en remportant la manche décisive 11 à 3 contre David, et
Ylane a confirmé notre domination contre Landreau 3 à 0.
Un bande de copains qui ont laissé exprimer leur joie après le dernier point….et des souvenirs
de victoires qui resteront sans nul doute gravés à jamais dans leur mémoire…

FELICITAIONS à toute l’équipe et un grand « Merci » à tout le groupe présent qui n’a cessé
de les encourager, à toutes les personnes qui les accompagnent dans leur parcours de jeune
sportif….Ligue /Comités /clubs /entraineurs /parents sans oublier l’institution du Creps
PACA de Boulouris qui contribue au bon équilibre et à la bonne progression de ses jeunes ….
Eric Angles.

Minimes garçons : (coach Romain Meyrieux)
Pour ma part j'ai coaché l'équipe des minimes garçons composée de LAPINA Hugo,
LETERME Diwan et des frères CHAMPAUZAS Axel et Maxence.
Nous partions sur le papier n°7 sur 7 équipes présentes à cette compétition avec deux
benjamins dans nos rangs. La compétition se déroulera sous la forme d'une poule de 7.
Le début de compétition est difficile car nous perdons nos deux premiers matchs 3/0 sur les
deux favoris, Grand Est et Normandie. Quelques regrets car nos quatre joueurs ont eu des
occasions pour rendre ces rencontres plus serrées.
Le 3ième match se joue contre l'Occitanie, l'équipe la plus abordable pour nous. Nous
gagnons 3/0 contre une équipe légèrement mieux classée que nous.
Le 4ième match se joue contre la Nouvelle Aquitaine, encore un gros morceau malgré que le
capitaine adverse décide de faire tourner son effectif. Nos jeunes saisissent l'occasion d'aller
chercher une seconde victoire en l'emportant 3/2 avec notamment une victoire d'Hugo à la
belle lors du match décisif.
Les 5ième et 6ième matchs contre Auvergne-Rhône Alpes et Centre-Val de Loire seront plus
compliqués avec deux défaites 3/0 sans trop inquiéter nos adversaires. Certainement dû à la
fatigue de ces 9 jours passés mais aussi à un petit relâchement après ces deux victoires qui
n'étaient pas forcément attendues.
Au final nous finissons 5ième de cette poule de 7 équipes avec deux victoires et quatre
défaites. Un résultat satisfaisant puisque nous partions 7ième sur le papier et que nous avions
deux benjamins dans l'équipe. Cette équipe jouera, je l'espère, le titre dans 2 ans avec
Maxence et Hugo qui seront alors minime 2 et auront peut-être le niveau des meilleurs
joueurs que nous avons affrontés cette année.

Résumé Minimes Filles CFR : (coach Julien Buda)
Cette année, nous avons décidé d’emmener une équipe minime fille au Championnat de
France des régions.
Celle-ci était composée de la Benjamine 1ère année Clémence TARDIEU (Oraison) et des
Minimes 1ère année Fantine MALTESE ( Nice ), Coleen LOURENCO ( Draguignan ) et Jeanne
Fache ( Stella ).
Nous avons donc une équipe très jeune et avec beaucoup moins de points que les autres
formations, mais cette participation a pour but de faire découvrir à nos jeunes, cette belle
compétition et de se mesurer aux meilleures joueuses française.
Face aux régions les plus fortes, nous avons certes perdu nos rencontres sur le score de 3/0
a chaque fois, mais nos filles ont montré de très belles choses à la table, notamment en
terme de combativité.
Le seul petit regret restera la rencontre face à la région Bourgogne / Framche-Comté perdu
3/2 qui nous aurait permis d’éviter la dernière place.
Ces 4 jours à Besançon restent tout de même vraiment positif tant nos joueuses ont réussi à
élever leur niveau de jeu mais aussi l’esprit d’équipe et la bonne ambiance qui s’est créée
assez rapidement.
Pas de doute sur le potentiel de nos jeunes filles et nous représenterons surement cette
équipe l’année prochaine avec cette fois ci d’autres ambitions.

