Les 31 août et 1er septembre 2013 la troisième
édition des Internationaux jeunes de ChampagneArdenne à Charleville-Mézières (08). À cette occasion
le Comité d’Ille-et-Vilaine a choisi d’envoyer une
délégation de 5 joueurs et 2 joueuses. Les participants
qui portants les couleurs du 35 étaient : Lou METAYE
(Aurore de Vitré T.T.), Camille VAVASSEUR (ThorignéFouillard T.T.), Tom ROLLAND (Thorigné-Fouillard T.T.),
Julian PRIMIG (O.C. Cesson), Julien THOMAS
(Thorigné-Fouillard T.T.), Elie CLAVEAU (Aurore de Vitré
T.T.), et Rafaël SUEUR (C.P.B. Rennes).
Le capitanat était assuré par Olivier GROSDOIGT
(Éducateur Sportif Départemental du Comité d’Ille-etVilaine de Tennis de Table), et par Vivien SAUVAGE
(CQP, Entraîneur Fédéral, Avenir de Rennes).

Cette compétition internationale regroupait plusieurs catégories d’âges: -9 ans, -11 ans, -13 ans, et -15 ans
garçons et filles. Les pays étrangers représentés étaient : Luxembourg, Belgique et Pays-Bas. D’autres par
plusieurs ligues avaient envoyées leur délégation, comme : Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, et
Poitou-Charentes. Mais aussi plusieurs Comité tels que : Ardennes, Calvados, Finistère, Ille-et-Vilaine, Marne,
Mayenne, et Pas de Calais. Enfin quelques clubs ont également envoyé des joueurs : Logis-Moulin, Salamanders,
Manom, et STAG Rijswijk.
Au total c’est 152 jeunes (56 filles et 96 garçons) de ces différentes délégations qui ont participé à cette
compétition ardennaise.

Les 152 joueur(se)s réunis dans la salle spécifique de tennis de table de Charleville-Mézières.

Pour certains de nos petits rouges c’était leur première sortie. L’objectif pour eux était de rester dans un
bon état d’esprit et une bonne attitude, tout en étant capable de jouer à son meilleur niveau. Et bien le moins que
l’on puisse dire, c’est que cela a été une réussite ! Non seulement, les joueur(se)s se sont très bien comporté(e)s,
mais en plus les résultats ont été très satisfaisants ! Voici les différents résultats individuels :
- Lou METAYE : 10ème en -11 ans, et 25ème en -13 ans.
- Camille VAVASSEUR : 6ème en -13 ans, et 15ème en -15 ans.
- Tom ROLLAND : 10ème en -9 ans, et 30ème en -11 ans.
- Julian PRIMIG : 4ème en -11 ans, et 26ème en -13 ans.
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Cette compétition est le
départ d’une nouvelle saison
pour les joueurs. Elle leur permet
de voir ce qu’il faut encore
travailler
pour
progresser
davantage ! En espérant que les
bons résultats rapportés de
Charleville-Mézières
par
l’ensemble de la délégation en
amèneront d’autres tout au long
de la saison !
Julian PRIMIG médaillé de bronze en -11 ans garçons.

Bonne saison 2013 / 2014 à toutes et à tous !

Vivien SAUVAGE

