
Critérium fédéral saison 2013-2014 

ATTENTION: En cas d’absence, le justificatif doit impérativement parvenir au Comité dans 

les 3 jours suivant la compétition.(39 rue du docteur Villers 56100 Lorient) 

 

  

53 participations 
 dont 10 en 
Rég.  

  
et 43 en Départementale dont 
13 en D1 

      
  TOTAL   

14 inscrits dont 
2 adultes 

  
12 
montées et  

24 descentes ' 
théoriques' 

  
( 3 
absence(s) ) 

            

12-
oct. 

13-oct. 7-déc. 8-déc. 
11-
janv. 

12-janv. 
15-
févr. 

16-févr.   44% 56%   

  J 1 V D Clast J 2 V D Clast J 3 V D Clast J 4 V D Clast   Vict Déf   

Bousseau Yannick D3 2 3 10ème D3 2 5 15ème D3 3 4 13ème D3 2 4 8ème   9 16 25 

Richard Patrice D2 1 5 14ème D3 5 3 6ème D3 6 2 2ème D2 2 4 10ème   14 14 28 

Trin Kilian Rég 2 6 12ème Rég 3 6 19ème D1 5 1 3ème D1 4 3 6ème   14 16 30 

Thomazeau Léo D2 5 2 5ème D2 5 1 2ème D1 1 5 15ème D1 1 5 15ème   12 13 25 

Le Cam Alan D3 2 6 8ème D3 3 2 4ème D2 1 5 12ème D2 4 3 4ème   10 16 26 

Le Cam Corentin D2 1 5 12ème D2 1 6 16ème ? 0 0 Abs D3 4 1 2ème   6 12 18 

Le Pichon Nicolas D2 5 2 9ème D2 5 2 5ème D2 5 2 5ème D2 5 1 2ème   20 7 27 

Cojean Youen D2 3 4 13ème D3 2 4 10ème D2 4 3 4ème D1 1 6 16ème   10 17 27 

Jugé Léana Rég 1 5 14ème Rég 0 5 15ème D2 0 6 16ème Rég 1 5 14ème   2 21 23 

Morin Léa Rég 2 5 12ème Rég 2 5 8ème Rég 1 4 13ème Rég 2 4 13ème   7 18 25 

Roszak Martin D1 5 2 7ème D1 6 1 1er Rég 1 7 22ème D1 5 1 2ème   17 11 28 

Morin Quentin D1 4 2 10ème D1 3 4 13ème D1 3 3 8ème D1 4 2 6ème   14 11 25 

Sail Rémy D2 5 1 2ème D1 2 5 13ème D2 4 2 3ème ? 0 0 Abs   11 8 19 

Zaragoza Quentin D2 2 5 13ème D2 3 4 13ème D2 0 6 16ème ? 0 0 Abs   5 15 20 

                                    0 0 0 

                                    0 0 0 

                                    151 195   

12 et 13 Octobre 7 et 8 Décembre 11 et 12 Janvier 15 et 16 février 

reg-convocation-tour-1   reg-convocation-tour-2  reg-convocation-tour-3  reg-convocation-tour-4 

T1 critérium .dép56  T2 critérium.dép56   T3 critérium .dép56   T4 critérium .dép56 

JA ET LIEUX CF1  
 

 JA ET LIEUX CF2   JA ET LIEUX CF3   JA ET LIEUX CF4 

JOURNÉE 4 

Séniors 

Dernier tour à Baud où la hantise de l'inondation est finalement balayé après une heure de 

route, nous arrivons à bon port. Pas de bonnets rouges non plus sur la route: ouf! Patrice en 
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poule rencontre 2 picots Yann et Yannick et un petit jeune qui n'en veut Jordan. Il se fait 

marcher dessus et termine 4e de poule avec 3 défaites en 3 sets secs! Yannick de son côté fait 

une belle perf à 9 contre Florian de Saint-Avé, une controunette contre Jérémy de Golfe. Avec 

2 victoires, il profite d'un bon set average pour être premier in extremis. La suite est moins 

bonne pour lui en haut du tableau: 3 défaites contre Franck de Saint-Avé, Christophe de 

Plumelec et Eric de Ploërmel. 

Patrice de son côté se réveille en bas de tableau de D2: victoire contre sa propre raquette (si 

si) qu'il avait prêté à Guillaume de l'USSAC, contre Patrice de Ploërmel et dernière défaite 

contre Damien du Faouët sa bête noire des indivs! 

Minimes 

Quentin au ski avec le collège n'a pu y participer, quand à Rémy , ce sont les bonnets rouges 

qui ne lui ont pas permis d'atteindre Caudan en temps et en heure ! 

JOURNÉE 3 

Cadet (Dép) 

Quentin: Après mon repêchage en D1 je commence en partant 3ème de poule et je reussis a 

finir 1er en battant Adrien (760) Kévin (704) et enfin Nicolas (627) graçe a cette première 

place j'échappe au barrage et accède directement en quarts de finale et le maintien est assurer 

,en quarts j'affronte Quentin (791) je perd avec des set plutot accroché, dans ma demi 

j'affronte Cyriaque (837) je perd 3-0 avec un peu plus de difficultés que mes matches 

précédent et enfin mon dernier match pour la place 7-8 je joue Arthur (861) 3-1 avec de 

superbe balles donc je finis 8éme en D1 

Junior (Rég) 

Léa: J'ai perdu mes 3 matchs de poule. (dernière de poule)  

Une fois la poule finiJe suis tombée dans une poule solide constituée de Charlène(12), 

Elise(8) et Vanessa(7).e j'ai joué Gaëlle(10), après un combat acharné je perd a la belle... 

Je joue donc pour le maintien contre Linda(7) que je gagne 3-1.  

Je suis maintenue pour le dernier tour. 

Séniors 

Journée fatiguante pour nos Seniors! Patrice après une rude nuit et un état proche de la 

narcolepsie termine 2e de poule (poule de 5) en faisant une contre sur quasi 8. Yannick 

termine 3e de poule avec 1 victoire. Le match de barrage se passe bien pour Patrice contre 

Franck de Saint Avé malgré un premier set où il s'est fait écraser! Yannick perd son barrage 

3-0 contre Florian de Saint Avé mais avec à chaque fois des sets très serrés ... rageant. 

Patrice pour le match de la montée gagne un match très serré contre Rico de Ploërmel 3 - 1 et 

valide son ticket pour la D2. Il fait même une perf contre Quentin de Gourin et perd en finale 

Hervé de Gourin aussi en 5 sets!  

Yannick perd son match suivant après le barrage, profite de l'abandon d'un gourinois 

vomisseur et gagne sa place de 13e à nouveau contre Anthony de Saint Avé qu'il avait gagné 

en poule. Yannick devient sa bête noire! 

Place pour le dernier tour où Patrice tentera pour une fois de bien figurer en D2! 



JOURNÉE 2 

Séniors 
Des poules de 5 pour Yannick et Patrice en D3, la D4 et la D3 étant regroupés: 19 joueurs au 

lieu de 16. Yannick finit 4e de sa poule (1 V 3D), Patrice 2e (3V 1D). Le match de barrage est 

gagné par Patrice qui joue le tableau du haut, il perd malheureusement son quart contre 

Damien du Faouêt (9) synonyme de non montée... Ce même Damien l'avait déjà battu au tour 

précédent (serait-ce sa bête noire cette année) et avec une victoire et une défaite 

supplémentaire termine 6e (5V 3D). Yannick n'arrive pas à battre sa bête noire Christophe de 

Plumelec et avec une dernière victoire sur Jean-Marc dans le tableau du bas termine 15e sur 

19 (2V 5D). 

Ca caillait dur à l'extérieur et les matchs n'étaient pas de trop pour nous réchauffer dans cette 

haute salle de Baud ... Christophe aurait apprécié la hauteur sous plafond! 

Juniors (dép) 
D3 : 

Allan finit premier d'une poule de trois,il gagne son quart de finale et perd ses deux autres 

matchs. Il finit 4 ème de D3 et monte en D2 au prochain tour. 

 

D2 : 

Corentin gagne un match en poule et finit 3 ème, il perd son barrage et perd son quart de 

finale contre youen. Puis il perd ses deux derniers matchs. Corentin finit 16 ème et descend en 

D3. 

Youen perd tous ses matchs de poule dont deux à la belle puis gagne contre Corentin en quart. 

Youen gagne sa demi-finale et perd son dernier match à la belle. Il se maintient en D2 en 

faisant 10 ème. 

Nicolas finit 2 éme de poule et gagne son barrage. Il joue Léo en quart et perd 3-1, puis il 

gagne ses deux derniers matchs. Il termine 5 ème et se maintient en D2. 

Léo fait premier de poule, puis bat Nicolas en quart 3-1. Il gagne sa demi-finale,mais il perd 

11-9 à la belle en finale. Léo termine 2 ème et accède à la D1 

Merci aux parents de Nicolas et à la maman de youen d'avoir accepté de nous emmener à 

Cleguer 

Minimes: 

 

Quentin a fini 13/16 en D2, il était content et a apprécié son apres midi 

Remy , a fini 13ème en D1 

JOURNÉE 1 

Séniors:   
Journée de grande dépression au Critérium Senior. Du fait du nombre d'absents, Yannick est 

finalement en D3 qui ne compte que 13 participants... on se demande quel va être la situation 

pour la 4e et dernière journée du Critérium (plus de participants en D3 à la fin ???). 

Quant à Patrice qui caressait le mince espoir d'être repêché en D1 (2e sur la liste d'attente...) 

est finalement en D2 alors que le premier est repêché... la loose! 

 

Au final, tout va à l'envers pour Patrice qui ne gagne qu'un match contre Thierry Kervran et 



termine 14e avec plusieurs mini contres. Yannick ne gagne lui pas le match de barrage qui lui 

aurait permis de monter dans le tableau du haut... et perd contre Serge Thomas qu'il a pourtant 

l'habitude de battre à l'accoutumé... 

 

On va dire que ça ira mieux la prochaine fois! 

Minimes :Rémy fait une très belle deuxième place, avec une finale perdue à la belle et très 

disputée!! Il monte en D1, Bravo !! 

Quentin a souffert, s'est bien débrouillé, mais devra apprendre à gérer la pression et libérer 

son jeu! 

Juniors : En régionale, Kilian (bien échauffé par Kilian Boutin) finit 3ème de poule avec 2 

belles perfs à 14 et 16. Il perd ensuite son barrage puis ses matchs à suivre en se blessant sur 

un grand écart lors de son dernier match. Au final, une belle 12ème place ! 

En D3, Alan finit 3 ème sur une poule de 5, puis il gagne son barrage.Il perd à la belle en 

quart et en demis-finale, puis perd son dernier match pour finir 8 ème de D3. 

 

En D2, Nicolas finit 2 ème de poule en ne perdant qu'un match mais il perd son barrage 3 set 

0.Puis il joue Youen en quart, le match de la descente que Nicolas gagne à la belle. Puis il 

joue Corentin que nicolas bat aussi à la belle, au final il gagne aussi son dernier match et finit 

9 ème. 

 

Youen fait dernier de poule qui lui était largement à sa portée si il avait été à son meilleur 

niveau. Il joue Nicolas et perd à la suite d'un match très serré. Youen descend donc en D3, il 

gagne ses 2 derniers matchs et finit 13 ème. 

 

Corentin finit dernier de poule, mais il gagne son match de quart de finale 3-0 ce qui lui évite 

de descendre en D3. Il perd ses 2 derniers matchs et termine 12 ème. 

 

Léo fait 2 éme de poule en perdant son dernier match à la belle 11-9. Il gagne son barrage, 

mais il perd son quart de finale à la belle 11-9, ce qui l'empêche de monter en D1. Il remporte 

ses deux derniers matchs et termine 5 ème. 

Juniors filles (régional) :Nous devions être 16, mais nous étions que 14 ce dimanche, il y 

avait deux absentes. Je suis tombée dans une poule contenant une absente. J'ai perdu mes 

deux matchs de poule, j'arrive 3ème/4. J'ai donc disputée mon premier match de barrage 

contre une 583 (qui jouait en défense coupé) je l'ai perdu. Après ce match je jouait dans le 

tableau "KO" c'est là que j'ai gagné mon match, le seul !  

J'arrive donc 12 eme . 

Chacun des compétiteurs dispose des coordonnées des autres licenciés (verso du calendrier de 

phase) et peut ainsi se mettre en contact avec eux pour co-voiturer ! 

ATTENTION: En cas d’absence, le justificatif doit impérativement parvenir au Comité dans 

les 3 jours suivant la compétition.(39 rue du docteur Villers 56100 Lorient) 

A l’attention des joueurs seniors et jeunes : Toute absence non excusée implique une amende 

de 30 euros au club concerné. 

Le niveau régional et les séniors jouent le dimanche ! Ayez vos licences en votre possession ! 



 Rappel:Le critérium n'occasionne des remboursements de frais de route qu'à partir du niveau 

régional (rég: 50€ max soit 417 km AR; Nat : 80€ max soit 667 km AR) 

 


