
Championnat et circuit jeune 2013-2014 

 

 

  

 Bravo à notre triplette de choc ,à laquelle est venu se joindre Quentin M. remplaçant de luxe , qui 

finit invaincue et 1ère de sa poule !  

 

 Classement Circuit Jeune 2013-2014 à l'issue de la 5ème journée . Félicitations à nos 

jeunes espoirs et notamment à Clément, Gwendal et Emma les plus réguliers d'entre 

eux. 

 

Equipe Cadet (possibles)   Saison 2013 / 2014 

 

 

 

 

   
 

http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/02/00/1198161921.pdf
http://www.fftt.com/sportif/chpt_equipe/chp_div.php?D1=38643&epreuve=3231
http://www.pingutile.fr/calcp.php


Quentin 
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Louis Maxime 

  

Ph2 Cadets Pts Joués vic nul déf PG PP 

1 MUZILLAC TT 1 11 4 3 1 0 28 12 

2 ARGOET STT 1 10 4 2 2 0 24 16 

3 
PLUNERET/MERIAD 
4 

8 4 2 0 2 22 18 

4 BAUD TT 2 6 4 1 0 3 10 30 

5 ES PLESCOP TT 1 5 4 0 1 3 16 24 

6 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 

7                 

8                 

  joueurs 
J  
1 

J  2 
J  
3 

J  
4 

J  
5 

vict déf 

100% Sail Rémy   3 3 3 3 12 0 

56% Zaragoza Quentin   2   1 2 5 4 

100% Morin Quentin   3 3     6 0 

33% Colombie Louis     1 1 1 3 6 

              0 0 

              0 0 

              0 0 

50% Doubles   1 1 0 0 2 2 

 12/04: 5ème journée Phase2 

Dernière et trés belle journée pour nos jeunes muzillacais face à une bonne équipe comme toujours 

de Plescop. Un grand bravo à vous 3, vous avez montré d'énormes progrès et votre Président coach 

est très fier !!! Rémy a gagné ses 3 matchs avec autorité. Quentin fait 2 points dont une très belle 

victoire face à Océane et son coup droit dévastateur. Louis même s'il ne fait qu'un prouve lui aussi sa 

combativité à la table. 

Encore bravo !!! 

Circuit Jeune (4ème journée):  

Nos 4 muzillacais (Clément:9ème,Gwendal:9ème,Quentin:17ème et Emma:5ème) étaient à St 

Thuriau samedi 05 Avril 

  

30/03: 4ème journée Phase2 

Très bon match nul de nos jeunes cadets face à une bonne équipe d'Elven. Rémy tout en maitrise de 

son picot remporte ses trois matchs haut la main. Louis et Quentin ne remportent chacun qu'un 

http://club.quomodo.com/comite-morbihan-tt/competitions_comite/circuit_jeunes.html
http://club.quomodo.com/comite-morbihan-tt/competitions_comite/circuit_jeunes.html
http://club.quomodo.com/comite-morbihan-tt/competitions_comite/circuit_jeunes.html


match. Mais ils peuvent être fier de leurs matchs car ils ont montré chacun de très bonne chose. La 

paire Rémy/Louis perd le double au 5 ème set non sans avoir démérité. Bravo à eux 3 !! 

  

22/02: 3ème journée Phase2 

Nouvelle victoire de nos jeunes cadets face à une sympathique équipe de Pluneret. Quentin et Rémy 

font un carton plein tout en maitrise. Louis lui a eu un peu plus de mal et lâche 2 points. 

Encore un petit effort pour finir invaincu de la poule. Bravo les gars !! 

  

08/02: 2nde journée Phase2 

Première et belle victoire (09 - 01)de nos jeunes Muzillacais, renforcés par la venue de Quentin M !! 

Une équipe de Baud composée de débutants un peu tendres pour nos petits guerriers!! 

Score sans appel !! ça fait du bien au moral!! 

Bilan de phase  

4 défaites certes mais nos 3 néophytes n'ont pas démérité et progressent au fil des matchs. C'est 

encourageant pour la suite , surtout si le sérieux à l'entrainement se confirme. 

  

Journée 5 

Défaite de justesse(04/06), le nul était possible et s'est joué de très près !! 

 

Encore un peu d'expérience et d'entraînement et le résultat devrait être favorable bientôt. 

Très beau dernier match de Rémy et Quentin, à la belle, qui ont montré de belles ressources et un bon 

mental d'accrocheur! 

 

Encourageant pour la suite 

Rémy 3 et Quentin 1 

Journée 4 

Défaite de MTT Cadet 6 à 4 contre Elven 

 C'est pas passé loin pour nos cadets face à Elven. 

Match qui s'est déroulé à St Nolff car Elven ne pouvais pas nous recevoir dû fait que leur salle était 

prise par le tennis. 

Rendez vous donc dans le "frigidaire" nolféen décidément ça me suit avec Rémy, Louis et Quentin. 

Bravo à nos trois cadets qui gagnent tous au moins un match. Rémy qui gagnait toutes ses rencontres 



depuis le début du championnat à cette fois buté contre le gaucher d'Elven un peu plus expérimenté. 

Louis et Quentin ont eux débloqué leur compteur en gagnant tous les deux contre Hugo. 

Un grand bravo à eux deux car ils méritaient de rapporter au moins un point depuis le début du 

championnat. Ca va leur donner confiance !! 

Merci à Laurent le papa de Louis pour les encouragements. 

Prochain et dernier match à St Nolff décidément (on devait les recevoir mais cette fois c'est notre 

salle qui est prise pour le 2 éme tour de Circuit Jeune Loisirs).                         Benjamin 

Journée 3 

Nouvelle défaite pour nos jeunes muzillacais face à l'entente Asptt Vannes/ Ménimur sur le même 

score que la semaine derniére 

7 à 3. c'est le copié-collé du match de la semaine derniére, Rémy gagne ses 3 matchs avec autorité. 

Louis et Quentin qui se sont trés bien battu tous les deux n'ont pas réussi à trouver la clé pour gagner 

leur matchs. 

Trés belle prestation du double Rémy/Quentin, ils auraient mérité la belle !!! 

Merci à José pour son coaching, Laurent ses encouragements. 

Benjamin  

Journée 2 

Défaite de MTT cadet 7 à 3 face à l'AJK Vannes. 

 Pour ce 1 er match, nos jeunes se déplaçaient à l'AJK Vannes. C'était la découverte en championnat 

pour Rémy, Quentin et Louis. 

Rémy a su tirer son épingle du jeu en gagnant ses trois matchs tout en maîtrise. Bravo à lui !! Quentin 

et Louis ont eu eux plus de difficultés à maîtriser la domination des joueurs de l'AJK mais ils ont 

montré de la détermination et des jolis coups. Avec un peu plus d'entraînement ils vont y parvenir !! 

Un grand merci à la maman de Quentin pour le déplacement ainsi qu'à la famille de Louis venu nous 

encourager !!            Benjamin 


