
57 participations  dont 7 en Rég.    
et 50 en Départementale 
dont 18 en D1 

        TOTAL   

16 inscrits dont 3 
adultes 

  
9 montées 
et  

20 descentes ' 
théoriques' 

  ( 7 absences )             

13-oct. 14-oct. 8-déc. 9-déc. 
12-
janv. 

13-janv. 
23-
févr. 

24-févr.   49% 51%   

  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 5 12ème D3 1 5 13ème D3 2 4 12ème D3 3 4 11ème   8 18 26 

Richard Patrice D2 3 4 15ème D2 0 6 16ème D2 2 4 13ème D2 4 3 13ème   9 17 26 

Flegeau Matthieu D1 6 1 1er Rég 5 3 13ème Rég 0 3 Forfait D1 6 0 1er   17 7 24 

Trin Kilian D1 3 4 7ème D1 2 5 12ème D1 3 4 11ème D1 5 1 2ème   13 14 27 

Thomazeau Léo D2 3 4 11ème D2 4 3 9ème D2 4 3 11ème   0 0 Abs   11 10 21 

Le Cam Corentin   0 0 Abs D3 5 2 9ème D2 4 3 6ème D2 1 5 11ème   10 10 20 

Le Pichon Nicolas D3 4 3 6ème D3 6 1 5ème D3 5 1 3ème   0 0 Abs   15 5 20 

Le Mailloux Tom D3 3 3 4ème D2 3 3 12ème D2 0 6 16ème D2 3 3 9ème   9 15 24 

Cojean Youen D3 3 3 8ème D3 3 5 8ème D3 5 2 5ème D2 3 3 7ème   14 13 27 

Lorho Mathieu D1 1 4 14ème D1 3 5 15ème D2 3 4 8ème D2 4 2 6ème   11 15 26 

Allano Antoine D1 2 4 8ème D1 4 2 13ème D2 2 4 13ème   0 0 Abs   8 10 18 

Morin Léa Rég 0 6 16ème D1 4 0 1er Rég 2 4 12ème Rég 3 4 7ème   9 14 23 

Roszak Martin D1 3 4 6ème D1 3 3 8ème   0 0 Abs D2 6 0 1er   12 7 19 

Brossaud Maxime D2 3 4 7ème D2 3 4 7ème D2 4 3 6ème   0 0 Abs   10 11 21 

Le Garnec Sacha   0 0 Abs D1 5 0 1er Rég 2 6 12ème Rég 3 5 19ème   10 11 21 

Morin Quentin D1 4 3 5ème D1 4 2 4ème D1 3 4 5ème D1 5 1 5ème   16 10 26 

                                    182 187   

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) 

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 ! 

Le niveau régional et les séniors jouent le dimanche !  

 

BRAVO à TOUS 

Dimanche 24 Février, MTT a organisé le dernier Tour de Critérium Fédéral Régional Juniors. 

Un grand bravo à tous ceux qui ont participé à ce tour, nous avons vu de trés belles rencontres !! 



 

Merci à Stéphanie accompagné de la mascotte et à kilian pour avoir tenu la buvette et la confection des 

gâteaux. A Bruno, Matthieu accompagné de sa petite famille pour l'installation des tables. A Catherine, 

Clément et Léa la petite famille du Président pour les crêpes !! 

 

A Patrice, Matthieu, Yannick pour le rangement des tables. 

Ce fût une trés belle journée de ping !!!! 

Merci à Tous. 

Benjamin. (des photos sont visibles à la page "ALBUM") 

  

  

Du beau spectacle en perspective (le niveau de jeu a valu le coup d'oeil) !...  

mais aussi un peu de travail pour la réussite de cette journée. 

 

Merci à tous ceux qui ont filer un petit ou un grand coup de main ! 

 

4ème TOUR : Samedi 23 et Dimanche 24 Février 

  



Samedi, départ vers Caudan pour cette dernière journée de championnat  

-13 ans. Quentin fini 5ème au général après être sorti 1er de poule de  

belle manière, mais butte sur François de Hennebont (son ennemi à  

chaque tour: score 2/2). Belle journée avec 5 matchs gagnés et 1  

défaite. 

 

- de 15 ans:(régionale cadette) 
Dimanche matin, en route pour Vitré avec une neige tombante entre  

Questembert et Ploermel. Arrivés pile poil à l'heure, Léa à eu le  

temps de s'échauffée dans une belle salle. Elle finie 3ème de poule et  

gagne le match de barrage, ce qui lui permet de jouer le haut du  

tableau. Après s'être battue avec beaucoup de retenue et de fautes  

directes, elle se lâche complètement sur le dernier match en  

l'emportant 3/0 de superbe façon. Léa finie 7ème pour cette dernière  

journée de championnat, bravo.  

Séniors:Rendez vous à 7h45 à Muzillac pour notre escapade à Malguénac avec Yannick, Patrice et 

Matthieu. 

  

Le trajet se fait dans le froid, la grisaille et la neige une fois arrivée dans le Nord du département ... c'est 

sûr c'est pas le micro-climat du Golfee du Morbihan! 

  

Une fois sur place, on s'aperçoit que la règle du 4e tour s'applique! Quasi un groupe complet d'absent, 

Patrice est repêché en D2, Yannick en D3. 

  

Matthieu finit tranquillement 1er de son groupe (3 victoires), Patrice 2e de son groupe avec 2 victoires ne 

perfe pas à 11 malheureusement, Yannick finit lui 3e de son groupe. 

  

Les matchs de barrage sont perdus par Yannick et Patrice, ce dernier se faisant tout de même plaisir en 

perdant contre Yann Jondot, joueur fauteuil au revers picot très impressionnant. 

  

Matthieu reprend sa course en avant battant Bruno de Guémené qui l'avait malmené au 1er tour et 

Laurent qui impressionne par son jeu de défenseur. Au final, il gagne sa finale contre Yoann de Gourin et 

prouve bien qu'il a le niveau régional! 

  

Patrice et Yannick enchaînent 2 victoires dans le tableau du bas qui leur permettent de finir 

respectivement 13e en D2 et 11e en D3. Au final, les Muzillacais ont porté haut et fort les couleurs du 

club... et ont surtout réussi à participer à tous les tours... on ne peut pas dire la même chose pour tous les 

participants! 

  

Retour rapide à Muzillac pour voir les derniers matchs du critérium régional junior et ... donner un p'tit 

coup de main pour le rangement... on n'était pas de trop pour cela! 

  

Régionale:Convocation Tour4.pdf 

 Départementale : CF4 au 12 02 13 départemental.pdf  JA ET LIEUX CF4 23 ET 24 FEV 2013.pdf 

  

http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/00/01/2902489574.pdf
http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/01/01/1927012012.pdf
http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/00/01/678171665.pdf


3ème TOUR : Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier 

 Régionale : Convocation Tour 3.pdf   ; 

Départementale : JA ET LIEUX CF2 2013 12 ET 13JANV .pdf + CF3 au 8 janv 2013.pdf  

  

  

Séniors:  

Rdv 8h20 à la corne du Cerf pour Yannick et Patrice... Patrice est là 8h30 n'ayant pas anticipé le givre sur 

la voiture, Yannick n'est pas là n'ayant pas anticipé qu'en se couchant à 4h du mat, il est difficile de se 

réveiller à l'heure. Patrice, la mort dans l'âme décide donc à 8h45 de faire cavalier seul ... avec Stéphanie 

et Réglisse tout de même. Stéphanie, bon âme le rappelle à 9h15 et l'inscrit in extremis à distance... 

Yannick arrive sur les coups de 10h pas bien réveillé, le gars! 

  

Il est repêché en D3 et fait un bon tour de poule avec une victoire deux défaites mais finit 4e... il gagne le 

match suivant et perd les 2 derniers ce qui lui permet de terminer à la 12e place synonyme de maintien. 

  

Patrice quant à lui est à nouveau repêché en D2 malgré sa 16e place du tour précédent. Fidèle à lui même, 

il perd ses 3 matchs de poules contre 2 11 et un 10 mais dans une bonne ambiance, faute de gagner ça 

rigole (ben doudou, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aux soirées, tu viens plus là.. private joke). Pour le 

match du maitien, il perd en 4 sets Kevin de l'USSAC (11) mais gagne ces 2 derniers matchs (Jordan 9 de 

Gourin et Vincent 10 de l'AJK) qui lui permettent d'accrocher la 13e place... qui devrait être synonyme de 

maintien car le 4e tour sera sûrement l'objet d'abscences! 

  

En régional, Matthieu ne fait toujours pas ses nuits^^et a eu bien du mal ! 

  

Juniors: 
  

 En D2 Léo finit en 2ème partie de tableau en perdant son barrage à la belle et Tom sans tenue et bsans 

raquette finit en bas de tableau ! 

  

En D3 Youen finit 5ème (5v et 2d),  Corentin 6ème et Nicolas 3ème 

  

En D1  4 belles dont 3 perdues pour kilian donc plus de jambes pour la suite ! il finit 11 ème 

  
Merci à Kilian pour ses infos sms 

  

Cadets : 
en attente... 

Régional cadettes: 
Léa termine a la 12eme place après des matchs de folie. Elle tombe  

dans la poule qu'il ne fallait pas:  

1 Palaric Meggy 848 (descend de  national) 

2 Bugeaud Océane 707 

3 Lansonneur Ludivine 604 

4 Morin Léa 523 

Léa perd Meggy 11/9 , 11/7 , 11/9. Elle gagne Oceane en trois sets et  

http://www.lbretagnett.com/ligue/base-documentaire/doc_download/661-2012-2013-r1-convocation-tour-3.html
http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/01/02/640898820.pdf
http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/02/00/1611525855.pdf


perd Ludivine 3/2 en ayant menée 2sets a 0. Chacune d'elle perdant sur  

moins fort et gagnant sur plus fort, Léa manque la surprise pour un  

petit set, elle aurait finie 1ere . Apès les calculs des juges entre  

les sets gagnés et perdus et la différence de points, Léa se retrouve  

4eme de poule, elle joue alors pour les places de 9 à 16. Ce fut une  

belle journée malgré une salle réfrigérée.  

 Minimes: 

  

Régionale:La poule de Sacha est composé de 6 joueurs, Tristan 1099, Yan-Baptiste 941, Killian 772, 

Damien 698. 

Sacha 0 / Tristan 3  ;Sacha 3 / Killian 2;Sacha 1 / Yan-Baptiste 3;Sacha 3 / Damien 1;Sacha 2 / Raphaël 3 

Sacha 0 / Anthony 3;Sacha 2 / Matthieu 3;Sacha 0 / Théo 3 

Pour ce troisième tour de CF Sacha était convié à Pouldreuzic charmante bourgade du côté de Pont 

Labbé. 

Tristan remporte assez aisément le 1er match en 3 sets, Sacha s'est malgré tout très bien défendu 

notamment dans le 1er set perdu 14/12. 

Le 2ème match contre Killian est plus disputé puisque Sacha est mené 2 à 0, il revient et gagne à la belle 

en donnant tout et avec la manière SVP. 

Le 3ème match contre Yan-Baptiste est plus difficile notamment en ce qui concerne la rapidité à la table, 

il faut dire que Le petiot d'en face est presque aussi rapide qu'une balle de ping ... ce qui n'est pas 

vraiment la spécialité de Sacha...malgré tout Sacha s'accroche et va chercher un set avec les dents . 

Damien est le joueur qui a présenté le moins de résistance face à Sacha mais le petit bonhomme ne lache 

rien et prend un set mérité à Sacha. Le match face à Raphaël ne laissera pas un grand souvenir à Sacha il 

perd à la belle,Je ne vais pas m'étendre sur ce match sur lequel il y aurait beaucoup à dire... Ensuite match 

de barrage face à Anthony qui est 1000 et qui l'emporte en 3 sets avec élégance et sérénité. Pour les places 

de 9 à 12 Sacha rencontre Matthieu 850 , le match est disputé en 5 sets et se joue principalement sur les 

services, il fautadmettre que Matthieu maîtrise mieux l'exercice que Sacha ce qui lui permet de remporter 

le 5ème sets avec efficacité. Pour son dernier match Sacha rencontreThéo 735 qui est largement à sa 

portée, ceci dit Théo remporte le match en 3 sets, nous mettrons ça sur le compte de la fatigue. 

Pour conclure Sacha à passé une agréable journée (Papounet aussi) il finit 12ème sur 24, à ce niveau de 

jeu il est aisé de constater que l'expérience lui fait cruellement défaut,et que techniquement il reste 

beaucoup de travail notamment sur les services. En théorie il devrait redescendre en départementale 

puisque 5 joueurs de N2 venaient de descendre en régionale, c'est donc les 13 derniers joueurs qui 

descendent en place des huit habituels. 

Benoît 

Départemental:Quentin fini a la 10eme place après être tombé dans une poule assez  

difficile, il faut le dire, dans laquelle il en ressort a la 3eme  place. La suite ,avec l'accompagnement d'un 

stress phénoménal, fut assez mitigé, avec des matchs gagnés et perdus mais de bonnes qualités . Maxime 



quant a lui fini deuxieme de poule avec une certaine décontraction qui ne l'a pas quittée de la journée. 

L'entraînement paie pour lui car il fini a la 6eme place en D2 et monte petit a petit les échelons. Bravo a 

tout les deux pour cette belle journée et ces  beaux matchs.(avis personnel: je n'ai loupé que une journée 

de critérium , mais là, je trouve que le niveau est vraiment très bon) 

Manu 

2nd TOUR : Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre     

régional : Convocation Tour 2.pdf 

Départemental JA ET LIEUX CF2 2012 8 ET 9 DEC.pdf 

départemental CF2 au 20 novembre.pdf 

  

Séniors: 

régional: Après 3 défaites en Poule ( c'est dur le matin ...) Matthieu s'est bien repris car cela a été un sans 

faute par la suite et donc une 13ème place .(Déf: 19;18;15 et Vict :2j15;2j16;17) La montée en N2 au 

prochain tour ?...Remarque: Matthieu a battu Edouard qui se maintient également ! 

  

Patrice a profité des absents pour être repêché en D2... mal lui en a pris: 6 matchs 6 défaites 16e place. 

Yannick a fait un peu mieux: 5 défaites une victoire contre son ami Serge avec son picot que Yannick 

aime bien! résultat : 14e place en D3. 

On va dire que l'on va compter sur une nouvelle fournée d'absents au tour prochain pour avoir le droit de 

rejouer à ce niveau. 

patrice 

-de 18 : 

En D3, Youen termine 3ème de sa poule, il bat corentin en barrage et perd contre nicolas en 
demi. Il finit cette journée 8 ème 

Nicolas finit 1er de sa poule et atteind ainsi le 2ème tour directement. Il perd son quart de final 
pour la montée en D2 au 5 ème sets et bat ensuite youen 3-1 en quart. Il termine 5ème. 
Corentin finit 2ème de sa poule et perd contre youen 3-1 en barrage. il gagne ensuite son quart, 
puis joue un des jeunes de plescop, ils vont à la belle, et, Corentin remporte la victoire 12-10 
malgré un 5ème sets très mal partie ( il perdait 9-2 ). Il termine 9ème 

En D2, Tom termine dernier de sa poule, il perd contre moi 3-1. Malgré ses défaites, Tom se 
ressaisit et gagne ses deux derniers matchs pour finir 12éme. 
Je termine 3ème de poule, je perds mon barrage et je bats Tom pour le match de la descente. 
Je retrouve un des joueurs de ma poule contre lequel j avais perdu,et je l'emporte 3-0. Je 
termine 9ème de D2. 
En D1, Killian finit 3ème de poule. Il perd son barrage mais remporte son quart. Il perd ensuite 
ses deux derniers matchs pour finir à la 12ème place. 
Bilan : 1 descente 0 montée 
  

léo 

  

http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/01/00/9127781.pdf
http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/01/00/4058386354.pdf
http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/00/00/2572389346.pdf


  

- de 15 : 

Deuxième tour du critérium catégorie -15. Martin, Matthieu, Antoine et  

Léa ont rendez-vous a Ploemeur. 

 

Au tirage des poules Antoine se retrouve dans une des meilleures poules de D1 et finit 4ème. Il perd son 

match de barrage.Martin et Matthieu se retrouvent dans la même poule, 

Martin finit premier et Matthieu 3ème. Matthieu perd son match de barrage contre un  joueur de 

Ploemeur, le même, battra Martin plus tard (décidément il en voulait a Muzillac). 

 

A noter, un match Matthieu-Antoine remporté par Antoine avec un set très disputé (25/23). Léa finit 1ere 

de poule assez facilement. 

Classement : Léa 1ére monte en régionale 

Martin 8ème 

Antoine 13ème 

Mathieu 15ème 

- de 13 : 

Deuxième journée de critérium pour nos jeunes Muzillacais de - de 13 ans, représenté par Maxime, 

Quentin et Sacha. 

Maxime sort 3ème de sa poule après avoir tout donné et s'être magnifiquement battu, la progression de 

maxime est réelle et méritée, 

il finit 7ème de D2 en s'accrochant sur chaque match en ne baissant jamais les bras, bravo! 

Quentin sort 1er de sa poule en luttant sur chaque point, quelle énergie et quel physique ce Quentin ! (Je 

tombe je me relève et je marque le point) 

Une attaque avec un coup droit qui claque très (trop)fort pour le partenaire d'en face et une 

défense absolument phénoménale. 

Sacha sort également 1er de sa poule assez sereinement (poule de 3, 1 absent) Il joue sérieusement 

BOUGE ??? Il n'avait pas mangé avant de partir, ( expérience à renouveler) 

Logiquement Quentin et Sacha se retrouve en demi-finale et nous sortent un match d'une exceptionnelle 

qualité, les deux joueurs se connaisent bien notamment leurs points faibles. 



Sacha l'emporte en 4 sets. Pour la troisième et quatrième place Quentin tombe sur Témoé de lanester qui 

est un ton au dessus techniquement et qui logiquement l'emporte en 3 sets, Quentin finit 4ème en D1 en 

ayant tout donné, Bravo ! 

Sacha rencontre Thomas de plescop en finale qui tourne très fort avec un coup droit qui 

ne tremble pas... Thomas remporte le 1er set, Sacha se reprend écoute les conseils 

et remporte les 3 sets suivants en jouant sérieusement et à fond, il remporte avec brio la finale de D1 et se 

retrouve logiquement en régionale au prochain tour. Bravo ! 

Benoît . un coach heureux ! 

  

1er TOUR : Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre    

JA ET LIEUX CF1 2012 du13OCTOBRE.pdf 

  

Merci à Patrice ,Régine , Léo pour les commentaires qui suivent !  

Cadettes Rég -15: Certes Léa n'a gagné aucun match, trop crispée selon Manu mais cette 1ère expérience 

lui sera très utile car elle a malgré cela inquiété 3 ou 4 adversaires en les poussant au 4 ème ou 5 ème set 

Minimes dép -13: Prestation honorable de Maxime qui pour sa 1ère compétition finit 7 ème en D2; 

Quentin ,lui a eu un peu de mal à rentrer dans la compétition mais se reprit bien pour finir à une belle 5 

ème place qui doit lui donner de l'ambition pour les prochaines journées 

Séniors : 

Voici le résumé des matchs de critérium seniors (j'ai été désigné à l'unanimité écrivain du jour!) 

Allez je fais dans le sens inverse des divisions pour préserver le suspens. 

  

D3: Yannick qui pouvait éclairer la route ce matin avec ses pleins phares (4heures de sommeil) 
a terminé 3e de sa poule très relevée (dont le vainqueur en D3 si je ne m'abuse). Résultat 1 
victoire (perf à 8) et 2 défaites.Il perd son match de barrage mais gagne le match important 
contre un picot ravageur. il enchaîne malheureusement sur 2 défaites et à une 12e place qui lui 
permet de rester en D3 pour le prochain tour.  

D2: Patrice, 16e dans la liste de D2, 16e classement n'avait pas grand chose à perdre!  

En poule, il se bat et perfe en 5 sets sur Jacky Le Melinaidre (1300) de CTT Menimur et Olivier Troalen 

(1170). Il ne baisse pavillon que contre les défenses de C. David (11) et termine 2e de poule! 

http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/media/02/02/4116328665.pdf


Ensuite tout s'enchaîne mal, 3 défaites contre des classements 10. Qu'à cela ne tienne, il retrouve Olivier 

Troalen pour le dernier match qu'il gagne en 3 sets sec et une bonne quinzaine de balles très chanceuses 

(bords, filets et j'en passe,...) 

Résultat: 3 victoires et 4 défaites pour terminer 15e. On va dire que la journée a été bonne, il a juste 

manqué de placer les bonnes victoires au bon endroit! 

  

D1: Matthieu, le meilleur pour la fin!  

Il se trouve dans une poule à sa portée avec 2 14 et 1 16. Il a du mal à commencer contre une ancienne 

connaissance de Pont Scorff mais passe à la belle, gagne le second 14 sans coup férir. Puis arrive Bruno 

Jézéquel qui a su le jouer à la briscarde. Il le perd au 5e set en ayant mené de bout en bout ... mais 

l'expérience à payé. Il termine 2e de poule. 

Le match de barrage se passe bien, le quart de final aussi. Arrive la demi-finale fatidique (et oui que 2 

montées en région il faut donc atteindre la finale) contre le meilleur classement de la poule: Nicolas 

Hamon classé 19 de GV Hennebont. 

Malheureusement, Matthieu est diminué par une tendinite au coude et se demande même s'il doit jouer le 

match. N'écoutant que son courage, il se lance dans la bataille et pousse N. Hamon jusqu'au 7e set... Et 

Matthieu le remporte devant une salle médusée et acquise à sa cause il semble! 

Arrive la finale contre Laurent Roué de Ploemeur, un défenseur qui donne l'occasion d'admirer le jeu 

d'attaque de Matthieu. Matthieu emporte la finale 4 sets à un malgré sa blessure! 

Il est qualifié pour le niveau régional: Alleluia! 

Mention spéciale à Stéphanie pour sa présence, ses encouragements et son arbitrage assisté de Réglisse 

  

Patrice 

 cadets de D1 (-15):   

> Mathieu termine 14ème 

> Antoine : 8ème 

> Martin : 6ème 

 Quelques précisions sur le déroulement de la journée (quelques infos sont à vérifier) : 

> Le parcours de Mathieu : 

 Matchs de poule avec des adversaires coriaces : 

 - Hennebont (perdu 3 sets à 1), 



 - puis Ploemeur (3-0) 

- et Guémené sur Scorff (3-0) 

Match de classement gagné courageusement contre Caudan en menant 2-0, puis en étant rattrapé 2-2 et en 

remportant la belle, avec beaucoup de confiance et de sérénité. 

Dernière rencontre perdue contre Hennebont 3-0. 

> Celui d'Antoine : 

 Les deux premiers matchs de classement ont été gagnés haut la main contre Ploemeur (3-1) puis 

Hennebont (3-0). Antoine ne s'est incliné qu'au cours du troisième match (3-0) contre Caudan. 

Qualification pour les quarts de finale, perdus 3-0 contre Hennebont me semble-t-il (à confirmer). Il me 

manque ensuite le résultat d'un match (j'ai décroché un peu à ce moment là). 

Match contre Martin perdu 3-1. Dommage qu'il y ait eu confrontation entre deux coéquipiers de Muzillac. 

Puis défaite contre ??? pour terminer à la 8ème place. 

> Celui de Martin : 

 Match gagné contre Caudan (3-1) 

Puis deux défaites : 3-0 contre Hennebont et 3-1 contre Caudan. 

Matchs de classement : 

- gagné 3-0 contre Vannes, 

- puis perdu 3-0 contre Ploemeur, 

- et gagné 3-1 contre Antoine. 

Défaite contre Guémené 3-1 pour terminer à la 6ème place. 

criterium juniors :(- 18) 

En D1 Killian termine 7ème, il fait 3ème en poule puis il gagne son barrage contre julien 
Guegan, il perd contre le finaliste en quart de finale puis contre Kunsch julien en demi finale. 
Enfin il bat lucas Grau 3 sets à 2 

 En D3 Tom finit 4 ème et accèdera ainsi à la D2 au prochain tour. Il termine 3ème de sa poule 
dans laquelle se trouvait la seule fille du criterium, il perd 3 sets 0. Un lancer de raquette et un 
barrage gagné plus tard, il bat Youen en quart de finale. Ensuite il perd sa demi finale et 
rerencontre la fille de sa poule contre laquelle il perd 3 sets 1. 



 Nicolas termine le criterium en 6ème position. Il finit 2ème de poule, il gagne son barrage puis 
rencontre la copine de Tom en quart de finale contre laquelle il perd. Ensuite il gagne sa demi 
finale et perd le match pour la 5ème place. 

 Youen termine 1er de sa poule assez facilement, il évite ainsi le barrage mais il perd largement 
contre Tom 3 sets 0 en quart de finale. Il perd ensuite 2 fois et finit à la 8ème place. 

 En D2, je ( léo ou caliméro pour les intimes ) termine 3 ème de poule en perdant contre les 
têtes de série 1 et 2. Je perd ensuite bêtement le barrage mais je me rattrape en gagnant mon 
quart de finale.Je perd ensuite ma demi-finale et gagne mon match pour la 11ème place contre 
un certain antoine Allano ( ??? ). 

   

 


