COMPTE-RENDU DES MINI COM’S 2014
20 au 22 Décembre 2014
BLOIS (41 – Loir et Cher)
Les Mini Com’s, compétition qui regroupe de nombreuses délégations à effigie
« départementales » de la France. Cette compétition a lieu tous les ans et est presque
considérée comme un championnat de France des -11 et -9 ans, filles et garçons. C’est une
épreuve
de
référence nationale!
En effet le niveau y est très relevé et nous retrouvons dans chaque délégation souhaitant
participer, les meilleurs jeunes de chaque département. Le Comité d’Ille-et-Vilaine a
sélectionné la délégation suivante (une sélection garçon, une sélection fille, deux coachs et
un arbitre) :

Sélection garçons de gauche à droite : Vanceslas DUPLAN (né en 2006), Tom ROLLAND (né en
2004), Nolann MAUDIER (né en 2005) et Olivier GROSDOIGT (capitaine équipe Garçons)

Sélection filles de gauche à droite : Flore LAVIE (capitaine équipe Filles), Cyrielle SEGOUIN (née en
2005), Lucie LAPERCHE (née en 2005) et Kiara Luna BALCOU MULLER (née en 2005)

Cette compétition se décline en deux parties, la première journée et demie est
consacrée aux épreuves individuelles et la seconde demie journée et troisième jour sont
consacrés aux épreuves par équipes. Les joueurs font donc beaucoup de matchs, quatre
matchs minimum pour la compétition individuelle et en ce qui concerne la compétition par
équipe, bien plus puisque le tableau se joue en classement intégral.

COMPETITION INDIVIDUELLE
Chaque joueur participe à 2 tableaux. Chaque tableau est organisé comme lors des
tournois de judo, on appelle ça 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, au mieux, « que » 3ème. La première et seconde place
appartiennent donc aux finalistes du tableau principal, le vainqueur ne concèdera que des
victoires et le second une unique défaite en finale tout comme le 3ème (vainqueur du
tableau repêchage). Enfin, lorsqu’un joueur perd une partie dans le tableau de repêchage, il
est éliminé du tableau. Donc dès qu’un(e) joueur(se) concède deux défaites dans un
tableau, il est éliminé. Pour ne plus jouer en simple, il faut donc avoir perdu 4 parties, soit 2
par tableau. Ce principe permet à l’ensemble de joueurs de jouer beaucoup de parties,
intéressantes qui plus est et donc d’engranger de l’expérience.
Voici les résultats engendrés par chacun des représentants de notre Comité :

Cyrielle SEGOUIN, née en 2005
-

ème

Perd en 1/16 en B1-B2 contre Oriane BILLAUD (79 – Niort T-T) du tableau principal
et perd au tour du tableau repêchage 2V – 2D
Perd en 1/8ème en P-B1 contre Crystal CHAN (93 – Villemomble SPTT) du tableau
principal et perd au tour 4 du tableau repêchage 5V – 2D

Lucie LAPERCHE, née en 2005
-

-

ème

Perd en 1/32 en B1-B2 contre Léa GUERRIER (28 – Pays Courvillois T-T) du tableau
principal et perd contre Marie TROTTE (93 – Livry Gargan Elan Pongiste) au 1er tour
du tableau repêchage 0V – 2D
Perd en 1/32ème en P-B1 contre Céline LOPEZ (72 – Le Mans ASL) du tableau principal
et perd au 1er tour du tableau repêchage 0V – 2D

Kiara Luna BALCOU MULLER, née en 2005
-

-

ème

Perd en 1/32
en B1-B2 contre Marine FARCY (62 – Bethune Beuvry AS T-T) du
tableau principal et perd contre Jeanne ROBBES (61 - PSJ Tinchebray) au 2ème tour du
tableau repêchage 0V – 2D
Perd en 1/32ème en P-B1 contre Ludivine DELCAMPES (11 – Trebes T-T) du tableau
principal et perd au 1er tour du tableau repêchage 0V – 2D

Tom ROLLAND né en 2004
- Perd en ½ en B2 contre Thomas BIKINDOU (79 – Niort TT) du tableau principal et

-

perd contre Evan TELO (06 – Nice Cavigal Tennis de TA) en ½ Finale également du
tableau repêchage 3V – 2D.
Tom se classe donc 5ème des 2004 ! BRAVO TOM
Perd en 1/8ème en B1-B2 contre Tom RICOH (34 – Gigean ASM) du tableau principal et
perd contre Matthieu DELEGLISE (71 - JS Ouroux TT) au 8ème tour du tableau
repêchage 4V – 2D

Nolann MAUDIER né en 2005
-

-

ème

Perd en 1/16
en B1-B2 contre Ethan GUIBERT (72 – Le Mans ASL) du tableau
principal et perd contre Mathis DELANGLE (14 – Caen TTC) au 6ème tour du tableau
repêchage 3V – 2D
Perd en 1/8ème en P-B1 contre Milhane JELLOULI (92 - Clamart CSM) du tableau
principal et perd contre Andrea SAINT MARCOUX (78 - Andresy Maurecourt TT) au
6ème tour du tableau repêchage 2V –2D

Venceslas DUPLAN né en 2006
-

-

ème

Perd en 1/32
en Poussins contre Quentin LACROIX (75 – Julien La Croix TT) du
tableau principal et perd contre Alexi RUIZ (83-T-T Six Fours) au 4ème tour du tableau
repêchage 3V – 2D
Perd en 1/64ème en P-B1 contre Erwan CONTE (56–CTT Menimur Vannes) du tableau
principal et perd contre Philéas CASTERA (60 – Villers Saint Paul US) au 1er tour du
tableau repêchage 0V – 2D

COMPETITION PAR EQUIPES
GARCONS
L’équipe garçons du CD35 débutait sa compétition en poules contre (les garçons se
trouvaient dans une poule avec 2 autres équipes) :

MATCH 1 : VAL DE MARNE (94) - 3/2
ROLLAND Tom – ROUSSEAU Corentin 3/0
MAUDIER Nolann – Vincent 0/3
DUPLAN Venceslas – Daï 2/3
ROLLAND Tom – Vincent 3/1
MAUDIER Nolan – ROUSSEAU Corentin 3/0
Bilan de la rencontre : Tom 2V, Venceslas 1D et Nolann 1V/1D

MATCH 2 : POITOU-CHARENTES - 2/3
ROLLAND Tom – ANQUETIL Quentin 3/0
MAUDIER Nolann – BIKINDOU Thomas 0/3
DUPLAN Venceslas – NOIRAULT Antoine 1/3
ROLLAND Tom – BIKINDOU Thomas 3/1
MAUDIER Nolan – ANQUETIL Quentin 1/3
Bilan de la rencontre : Tom 2V, Venceslas 1D et Nolann 2D
A noter, la belle performance de Tom ROLLAND sur Thomas BIKINDOU (962)
Nous terminons donc à la deuxième place de notre poule et nous jouerons donc les places 9
à 16

Places 9-16 : VENDEE (85) - 3/2
ROLLAND Tom – GRELIER Joris 2/3
MAUDIER Nolann – ALBENQUE Nolann 3/2
DUPLAN Venceslas – BATARD Titouan 2/3
ROLLAND Tom – ALBENQUE Nolann 3/0
MAUDIER Nolan – GRELIER Joris 3/0
Bilan de la rencontre : Nolann 2V, Tom 1V et 1D, et Venceslas 1D

Places 9-12 : ESSONNE (91) - 3/1
ROLLAND Tom – GUINGAND Ethan 3/2
MAUDIER Nolann – REISSE Arthur 0/3
DUPLAN Venceslas – LEVOYER BŒUF Joshua 3/0
ROLLAND Tom – REISSE Arthur 3/1
Bilan de la rencontre : Tom 2V, Venceslas 1V et Nolann 1D

Places 9-10 : PAS DE CALAIS (62) - 1/3
ROLLAND Tom – CORDIER Florian 3/0
MAUDIER Nolann – BECOURT Noah 0/3
DUPLAN Venceslas – VAN LEOY Samuel 0/3
ROLLAND Tom – BECOURT Noah 1/3
Bilan de la rencontre : Tom 1V/1D, Venceslas 1D et Nolann 1D

Classement final de l’équipe Garçons du CD35 :10ème

FILLES
L’équipe Filles était composée de Cyrielle SEGOUIN (2005), Lucie LAPERCHE (2005) et
Kiara Luna BALCOU MULLER (2005). Etant donné que le CD35 possédait 3 joueuses nées en
2005 et pas de joueuses nées en 2004 et 2006 (la délégation a malgré tout souhaité engager
une équipe), l’équipe sera déclarée perdante administrativement même en cas de victoires
contre ses adversaires.
Le tirage au sort a placé l’équipe du CD35, dans une poule de 4 équipes, dont voici le
détail :

MATCH 1 : EURE-ET-LOIR (28) – 3/1
SEGOUIN Cyrielle – DE MONTES Mélissa 3/0
BALCOU MULLER Kiara Luna – GUERRIER Léa 0/3
LAPERCHE Lucie – Absente (Forfait)
SEGOUIN Cyrielle – GUERRIER Léa 3/0
Bilan de la rencontre : Cyrielle 2V, Kiara Luna 1D et Lucie 1V (par forfait car équipe adverse
composée de deux joueuses). Nous remportons la rencontre car l’équipe en face était
composée uniquement de joueuses.

MACTH 2 : LOIRE-ATLANTIQUE (44) – 1/3
Equipe adverse = COURGEON Eva, VALLEE Emma, LEMARCHAND Angèle
Bilan de la rencontre : Lucie 1V, Kiara Luna 1D et Cyrielle 2D

MACTH 3 : VOSGES (88) – 3/1
Equipe adverse = VALLON Coline, BALAY Félicie, SONNEFRAUD Méline
Bilan de la rencontre : Cyrielle 2V, Kiara Luna 1V et Lucie 1D

PLACES 19-22 : SOMME (80) - 0/3
Equipe adverse = MEDRINAL Fleur, LEQUETTE Pérrine, FRETE Loa-Line
Bilan de la rencontre : Cyrielle 2D, Kiara Luna 1D

PLACES 21-22 : EURE-ET-LOIR (61) - 3/1
SEGOUIN Cyrielle – DE MONTES Mélissa 3/0
LAPERCHE Lucie – GUERRIER Léa 0/3
BALCOU MULLER Kiara Luna – Absente (Forfait)
SEGOUIN Cyrielle – GUERRIER Léa 3/0
Bilan de la rencontre : Cyrielle 2V, Lucie 1D et Kiara Luna 1V (par forfait car équipe adverse
composée de deux joueuses).

Les filles de l’équipe du CD35 finissent leur compétition par une belle victoire, pour
ème
terminer finalement 21 de la compétition par équipes

Photos Mini Com’s 2014 visibles sur Internet :
I)

Tous les résultats de la compétition sont visibles en cliquant sur le lien internet suivant :

https://pingcentre.wordpress.com/2014/12/19/12e-minicoms-a-blois-2022-decembre-2014/

II) Photos délégation CD35 prise par Françoise DUPLAN (maman de Venceslas) :
https://plus.google.com/photos/114847728116103628620/albums/6098627020215927505?authk
ey=CMKr-cTYl6H_cw

Bilan global des Mini Com’s 2014
Cette compétition a été enrichissante et constructive pour la suite de la
formation des participants, notamment pour les nouveaux joueurs qui participaient à
leur première compétition nationale sur plusieurs jours. Chacun a pu donner le
meilleur de lui-même pour atteindre ses objectifs et décrocher un maximum de
victoires. Bravo à tous et bonne continuation !
A l’année prochaine !

Claire CRUBLET

