MINI COM’S 2013
21 au 23 Décembre 2013
BLOIS (41 – Loir et Cher)
Voici le bilan des Mini Com’s 2013, qui est une compétition qui regroupe bon nombre de
délégations à effigie « départementales » de la France. Cette compétition est quasiment
considérée comme un championnat de France des -11 et -9 ans, filles et garçons.
Le Comité d’Ille-et-Vilaine a sélectionné la délégation suivante :

De gauche à droite : Tom ROLLAND (né en 2004) ; Nolan MAUDIER (2005), Cyrielle SEGOUIN
(2005), Lily QUONIAM (2004), Julian PRIMIG (2003), et Benjamin MAHOUDO (2003).
Coachs : Sébastien DOUARAN (capitaine équipe Garçons), Olivier GROSDOIGT (capitaine
équipe Filles)
Arbitre : Adrien DUPUY (le photographe)

COMPETITION INDIVIDUELLE
Chaque joueur participe à 2 tableaux. Chaque tableau est organisé comme lors des
tournois de judo, on appelle ca des « tableaux double K.O ».
Cela signifie que chaque joueur est intégré dans le tableau principal (pas de poules
d’organisées), et que lorsqu’on perd une partie dans le tableau principal on bascule
dans le tableau de repêchage. Mais le vainqueur du tableau de repêchage ne finit
« que » 3ème.
Lorsqu’on perd une partie dans le tableau de repêchage, le joueur est éliminé du
tableau.
Pour ne plus jouer en simple, il faut donc avoir perdu 4 parties. Ce principe permet à
l’ensemble de joueurs de jouer beaucoup de parties, intéressantes qui plus est.
Voici les résultats engendrés par chacun des représentants de notre Comité :

-

ème

4

Cyrielle SEGOUIN, née en 2005
en Poussines en perdant 12-10 à la 5ème manche contre Emma VALLEE

(44 – St Julien T-T). Bravo Cyrielle pour ta combativité ! 4V – 2D
- Perd en ¼ e Finale en Poussines – Benjamines 1. 2V – 2D
Joli parcours pour Cyrielle !

Lily QUONIAM, née en 2004
-

ème

Perd en 1/32
en P-B1, puis au Tour 3 du repêchage contre Léonnie
PERCHOC (29 – LOPERETH). 1V – 2D
Perd en 1/16ème en B1-B2, puis au Tour 4 du repêchage. 2 V – 2D

Nolan MAUDIER, né en 2005
-

-

Perd en ½ Finale dans le tableau Poussins, puis immédiatement après en
repêchage, soit en ½ finale également. C’est toute la subtilité des tableaux double
K.O qui ne permet donc pas à Nolan de pouvoir monter sur le podium malgré sa ½
Finale.
Beau parcours tout de même pour Nolan, qui a montré un beau visage de
compétiteur tout au long de la journée. 4V – 2D ;
1/8ème de Finaliste en P – B1, puis perd tout de suite après en repêchage. 2V – 2D

Tom ROLLAND né en 2004
-

¼ de Finaliste en P-B1, et perd tout de suite après en repêchage contre Mathieu
BARDIN (94 – Fontenay-sous-Bois). 3V – 2D ;
1/16ème de finaliste en B1-B2 (perd contre Clément PAPEGAY du 94). Et perd à
nouveau immédiatement après en repêchage. 1V – 2D

Julian PRIMIG né en 2003
- ¼ de Finaliste en B1-B2 (perd contre Félix MENARD du 37), puis

-

immédiatement après en repêchage contre Alexis KOURACHI (né en 2004 IDF – groupe France Détection). 3V – 2D ;
4ème en B2 (pour la troisième année consécutive, Julian finit à la 4ème place aux
Mini Com’s. Frustrant, mais Bravo Julian!). 4V – 2D

ème

3
-

Benjamin MAHOUDO né en 2003

en B1-B2 !

Perd contre le finaliste du tableau (Alexis BOLLACK de PARIS) en ¼ de finale. 6V – 1D ;

Et VAINQUEUR en B2 !!!

Très belle compétition de la part de Benjamin, qui a bien honoré son statut de joueur
ayant le plus de points classement de la compétition.
BRAVO Benjamin !
A noter que pour la 1ère année 5 joueurs du 35, sur les 6engagés, étaient qualifiés
pour jouer le dimanche. Une PREMIERE !

COMPETITION PAR EQUIPES
GARCONS
L’équipe garçons du CD35 débutait sa compétition en poules
contre :
MATCH 1 : SARTHE (72) - 3/0
Benjamin, Tom, et Nolann 1 Victoire chacun.
MATCH 2 : MAYENNE (53) - 3/1
Cette équipe Garçons de la Mayenne était mixte, dans le sens où
Célian BESNIER né en 2005, comptant 754 pts classements, et licencié
à Mulhouse (68) jouait dans cette équipe du 53.
Julian 2V, Nolann 1V, et Tom 1D.
¼ de Finale : LANGUEDOC-ROUSSILLON 2/3
En terminant 1er de la poule, l’équipe des garçons se qualifie donc pour les ¼ de
Finale pour y affronter le LANGUEDOC ROUSSILON.
Défaite 2/3 avec 2 Victoires de Benjamin, et donc 1 Défaite pour Tom et
Nolann.

Places 5-8 : LOIRE-ATLANTIQUE (44) 2/3
A nouveau une défaite 2/3 avec 1V de Julian et 1V de Tom, et 1 D
pour Nolann
Places 7-8 : FINISTERE 3/1
Pour finir la compétition, nous affrontons nos amis du Finistère,
contre qui nous gagnons 3/1 ; 2V de Benjamin et 1V de Tom, et 1D de
Nolann.
Classement final de l’équipe Garçons du CD35 : 7ème

FILLES
L’équipe Filles était composée de Lily QUONIAM (2004), Cyrielle
SEGOUIN (2005), et Flavie MAGUERY (2004, et licencié dans la
Mayenne). Etant donné que le CD35 n’avait que 2 joueuses dans sa
délégation, nous avons réussi à nous entendre avec le CD53 pour que
Flavie nous permette d’avoir une équipe complète.
Le tirage au sort a placé l’équipe du CD35, dans une poule de 3
équipes, dont voici le détail :
MATCH 1 : EURE-ET-LOIR (28) – 3/0
Flavie MAGUERY (619 pts - 2004 - CD53) / Mélissa DE MONTES (500 - 2005 ) 4/1/1
Cyrielle SEGOUIN (593 - 2005) / Léa GUERRIER (525 - 2004)
9/2/-9/7
Lily QUONIAM (566 - 2004) / Marine DEBRUYNE (500 - 2003)
4/5/1

MACTH 2 : LOIRE-ATLANTIQUE (44) – 0/3
Cyrielle – Inès ROBINI (758 - 2003)
10/-4/-7/-8
Flavie – Emma VALLEE (600 - 2005)
-10/-7/-8
Lily – Eva COURGEON (573 - 2004)
-10/-7/-8
Etant 2ème de poule, nous basculons dans le tableau des places 9-16
PLACES 9-16 : BOURGOGNE - 2/3
Flavie – Léa FERNEY (524 - 2004)
Cyrielle – Cécilia DEHAN (749 - 2004)
Lily – Emma RODRIGUEZ (510 - 2005)
Flavie – Cécilia DEHAN
Cyrielle – Léa FERNEY

6/-3/11/4
10/-3/-7/-3
4/4/7
-6/-5/-7
5/-5/6/-3/-7

Ayant perdu cette rencontre, nous basculons dans le tableau 13-16, qui nous
voit nous opposer à aucune équipe (en fait nous devions affronter la 2ème de la
poule 8, mais les 22 équipes inscrites en filles étaient réparties en 7 poules).
Nous sommes donc qualifiés pour jouer les places 13-14 sans jouer.

PLACES 13-14 : ORNE (61) -3/2
Lily – Cléa DE STOPPLLERE (2006 – 580 pts)
7/10/-9/-3/-8
Flavie – Lucie ROINE (2004 - )
7/8/3
Cyrielle – Jeanne ROBES (2005 – 569)
4/6/10
Flavie – Clé DE STOPPPLLERE
10/-4/-3/-2
Lily – Lucie ROINE
8/8/8
Les filles de l’équipe du CD35 finissent leur compétition par une belle victoire,
ème
pour terminer finalement 13 de la compétition par équipes.

Ce week-end de compétition a été enrichissant, et constructif pour la suite de
la formation des participants. Chacun a pu jouer à son plus haut-niveau durant
tout le week-end !
Objectifs sportifs atteints !
A l’année prochaine !!!!
Tous les résultats son visibles sur ce lien :
http://www.liguecentrett.com/images/minicoms-2013/pages/tableaux.html

