
 
 

- Championnat des Jeunes –  
 
 

- Journée du Samedi 23.Janvier 2016 – 
 

- Compte–rendu –  
 

Cette compétition est la première que nos « jeunes » ont pu  disputer en équipe. 
Cette équipe a été classée en fonction des âges en moins de 13 ans et a été constituée par Erwan, Adrien, Kérian et 
Mattéo. Lucas, blessé au poignet a du déclaré forfait. 
 D’après le règlement, une équipe devant être  constituée de trois compétiteurs, et après entente entre les joueurs, Mattéo et 
Adrien ont alterné leur participation. Seul Erwan a disputé les trois rencontres qui correspondaient à trois journées jouées sur un 
même samedi.  
 
 Défaite sur les trois journées.  
Mais nos joueurs avaient un lourd handicap car, ayant commencé le tennis de table en septembre dernier et donc novices, ils 
étaient désavantagés car ils avaient à rencontrer des équipes de Benjamins qui avaient plus d’années de pratique qu’eux. 
 
 Malgré tout, certains matches ont vu des scores très « serrés ».  
 

- Journée 1 contre Saint Pathus 1 : défaite 07 à 14. 
Adrien et Erwan perdent deux matches en quatre sets et Kérian, un peu en retrait, perds toutes ses rencontres en trois sets. 
Le double Erwan / Adrien perd sa rencontre en quatre sets. 

- Journée 2 contre Dammartin 2 : Rencontre longtemps incertaine quant à son résultat final et jouée à chaque 
matche en trois sets, mais défaite finale : 10 à 11 
Adrien et Mattéo remportent leurs rencontres (05, 05 et 00 pour Mattéo. Super !!!). 
Le double Erwan / Adrien remporte également la victoire en 06, 04 et 10. 

- Journée 3 contre Chelles 4 : défaite 07 à 14. 
En simple, seul Erwan arrive à « arracher » quatre sets. 
De double Erwan / Mattéo perd également en quatre sets. 
 
 Bilan de ces trois journées très prometteur au vu de la journée 2 perdue d’extrême justesse. 
Mais un peu plus mitigé lorsque l’on rencontre une équipe un peu plus expérimentée comme celle de Chelles. 
 
 Hubert a encore à reprendre beaucoup de défauts : Engagements approximatifs, agressivité sur la balle, etc…. 
mais nous comptons sur lui afin de corriger rapidement ces défauts et aguerrir nos jeunes avant les trois prochains tours qui se 
dérouleront le 26 Mars prochain. 
 
 Merci aux Parents d’être venus accompagner et encourager leurs enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chevry, le 24 janvier 2016 


