Les 21 août et 22 Août 2015 la cinquième édition des Internationaux jeunes de ChampagneArdenne à Charleville-Mézières (08) a eu lieu. À cette occasion le Comité d’Ille-et-Vilaine
s’est déplacé avec une
délégation de 3 joueurs. Les participants portants les couleurs du
35 étaient :
- Nolann MAUDIER né en 2005,
- et Tom ROLLAND né en 2004, tous deux du T.F.T.T ;
- ainsi que Marc FEREZ né en 2002 et licencié à la T.A RENNES
Le capitanat était assuré par Olivier GROSDOIGT (Éducateur Sportif Départemental du
Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table).
Détails des résultats obtenus par les jeunes du CD35 :
-

Nolann : Perd en Finale du -11 ans  !!!, et en 1/8ème de finale en -13 ans.

Bilan Victoires / Défaites :
9 Victoires (un classé 5, deux 6, quatre 7, un 8, et un 10 ! qui est Titouan KERLEROUX
du 29) ;
et 2 Défaites (Tom ROLLAND, classé 11 ; et Nathan JEHANNE de BAYEUX dans le
calvados, classé 16)
-

Tom : Vainqueur en -11 ans   , et ¼ de finaliste en -13 ans

Bilan Victoires / Défaites :
7 Victoires : un 6, trois 7, un 9, un 10, et un 11, encore Titouan) ;
et 1 défaite (Camille JOUX-LACROIX classé 15).
-

Marc : ¼ de finaliste en -13 ans ainsi qu’en -15 ans

Bilan Victoires / Défaites :
5 Vcitoires : un 8, un 10, un 11, un 12, et un 15 ;
Et 3 défaites : un 17, et deux 19

A noter :
1) Il y avait moins de monde que les saisons précédentes. Ceci est dû à deux évènements :
a) Ce tournoi est désormais organisé une semaine avant les premières éditions dû au recul
des Euro Mini Champ’s qui avaient lieu eux le week-end suivant. Ce n’est peut-être pas si
simple pour l’ensemble des délégations qui venaient par le passé de mobiliser des joueurs
durant un stage au préalable pour être préparer quelque peu pour cette compétition.
b) Mais surtout ces I.C.J.A avaient lieu en même temps qu’un gros tournoi international à
DUSSERLDORF (situé à 300 kilomètres de la frontière française), qui réunissait 700 joueurs!!!
2) Cette compétition à laquelle nous avons participés s’est tout de même révélé être un bon
tournoi de rentrée pour nos 3 jeunes joueurs. Cette expérience leur a permis de reprendre le
Tennis de Table en compétition après quelques jours de stage organisé par le club de
Thorigné-Fouillard, et de parfaire un peu plus leur gestion de la compétition pendant et
entre les matchs, avec tout ce que cela comporte en termes d’organisation : échauffement,
réflexion personnelle, gestion du stress, préparer ses affaires, temps calmes…
3) Liens Internet :
-

Le site de la compétition est visible en cliquant sur le lien suivant :
http://cmatt08.fr/ijca_2015/ijca_presentation.php

- Tous les résultats de la compétition peuvent être consultés en cliquant sur le lient suivant :
http://cmatt08.fr/ijca_2015/ijca_competitions_resultats.php
-

Vidéos : Plusieurs matchs de nos représentants, plus quelques finales, ont été filmés par moimême.
Puis Franck DENIS, stagiaire STAPS qui effectue son stage professionnel au Comité a réalisé un travail
de montage vidéo, afin de les poster ensuite sur Youtube.
Toutes ces vidéos peuvent être regardées en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/results?search_query=nolann+maudier

Pour la petite histoire, dans un premier temps le Comité d’Ille-et-Vilaine avait prévu de ne pas se
déplacer à cette compétition à nouveau cette année. Mais comme Tom s’était inscrit
individuellement, qu’il avait contacté à tout hasard le Comité du Finistère à qui il restait quatre
places dans leur mini-bus, nous avons alors décidés d’emmener cette délégation restreinte.

C’est pourquoi je tiens à remercier nos amis FINISTERIENS de nous avoir emmenés là-bas, et
également pour les agréables moments passés ensemble tout au long de ces trois jours.

MERCI le COMITE du FINISTERE 

Olivier GROSDOIGT

