
TOUR 1 : THIB SE HISSE EN FINALE OU IL CHUTE FACE A LA TETE DE SERIE N°1 LAMARRE 1873pts. 

Nous avions l'honneur d'accueillir sur 40 tables, l'ensemble des catégories pour le niveau régional. Chaque tableau contient 16 joueurs, répartis en 4 

poules, le 1er est qualifié pour les 1/4, les 2 et 3ème jouent un match de barrage. Quatre de nos joueurs représentaient nos couleurs. Dans la catégorie 

Elite Séniors, ARNAUD perd en 1/4 face à G.ROHMER, il se classe 7ème. En juniors, après avoir terminé second de poule et remporté son match de barrage 

face à J.PERRIN, il expédie facilement son 1/4 face à BACCLIERI et dispose dans la manche décisive (11-9) de BAILLY 1477pts en demi. En finale, il affrontait 

l'épouvantail de la catégorie, F. LAMARRE 1873pts, qui, en 1/4, perdait 2 sets à rien et 10-7 face à un 13, avant de finalement s'imposer à la belle. Après 

avoir perdu facilement le 1er set, en raccourcissant un peu ses services et remises, THIB obtenait le gain du second set. Le Mosellan prenait la mesure de 

THIB, s'imposant 3-1. VAL termine dernier de poule, avec une victoire, il finit 15ème. En benjamin, Gaël remporte ses 3 matchs de poule, se classant ainsi 

1er et qualifié directement pour les 1/4, où il perd, il finit tout de même à une belle 6ème place. En DÉPARTEMENTALE 1, MATH termine 1er de 

poule,affrontant ainsi en 1/4 Y. SALQUEBRE, qu'il bat, 10 à la belle. En demi, il chute face à la tête de série N°1 C.SALAT (N°484), il perd face à STEYER pour 

la 3ème place. JULIEN P. s'incline face au même adversaire en 1/4, il se classe 6ème, GREG C. 12ème après une belle perf sur un 16, M.VILLEMIN. En D2, 

PASCAL termine 17ème, en D3, THIB T. 4ème et HUB 12ème. En Juniors, AMBROISE réalise un superbe parcours en se classant 3ème, après avoir écarté au 

passage un 13, un 12 et un 10. RODOLPHE finit à une honorable 13ème place, avec notamment une belle perf à 10. 

TOUR 2 : HUIT NOUVEAUX JEUNES RÉALISAIENT LEUR 1ER PAS CE JOUR A VITTEL DANS LE CADRE DU CRITÉRIUM FÉDÉRAL 

Pour ce second tour du critérium fédéral, pas moins de 21 joueurs défendaient nos couleurs dans les niveaux régionaux (5) et départementaux (16). En 

Régionale, commençons par THIB UM qui a fait parler la poudre à FORBACH ce dimanche. Il se classe 1er d’une poule de 6, en alignant les succès face à 

deux 9, deux 13, un 12 et le N°1 de la poule, ANDRIOLO (1575) de SARREBOURG. En 1/4 il rencontre le Néodomien TRIQUENOT (1627) qu’il dispose 

facilement 3-0. En 1/2, il affronte la tête de série N°1, le Meusien LEVARGNOT (1695), poursuivant sur sa série de victoire, il gagne 3-1 et se donne de 

nouveau le droit, comme lors du 1er tour, de disputer la finale face à un autre Vosgien, le Déodatien LAMAZE (1499). Ne tremblant pas, THIB prend 

facilement la mesure de son adversaire en le battant 3-0. Avec cette superbe victoire, il évoluera au prochain tour en NATIONALE 2. Dans la même 

catégorie, VAL finit 4ème de poule et 12ème du tableau final. En benjamins, GAEL arrive en ¼, où il échoue, il se classe 6ème. En séniors, ARNAUD se 

qualifie en 1/4 où il chute, il termine 8ème, GUI 12ème. Le CPO accueillait sur 40 tables l’ensemble des catégories du niveau départemental. En ELITE (16 

joueurs), MATH fut solide, il remporte le tableau en disposant du Déodatien GEORGES (17) en ½ et de son coéquipier, VUILLEMIN (1470) en finale, surprise 

du jour, qui élimine notamment SALQUEBRE en ½. JULIEN P. se classe 7ème et GREG C. 14ème. En D2, THIB T. finit 13ème sur 14, et HUB 11ème en D3 sur 

35. En Juniors, AMBROISE réalise un beau parcours, mais cale en ½, il monte sur la 3ème marche, EMILIEN sur la 9ème et QUENTIN sur la 11ème. En, 

Cadets, KEVIN finit 18ème, ROMARIC 24ème et VINCENT 27ème. En Minimes, VICTOR termine à une belle 6ème place, RYAD 7ème, NOLAN 9ème TOM 

12ème et YANIS 17ème. 

TOUR 3 : Pour ce second tour du critérium fédéral, pas moins de 21 joueurs défendaient nos couleurs dans les différents niveaux, Nationale, Régionale et 

Départementale. Pour sa 1ère en NATIONALE, accompagné par LUCAS , THIB UM se déplaçait à SANVIGNES LES MINES (71). Avec 6 descentes, le défi était 

de taille pour notre jeune espoir, il fallait donc terminer dans les 10 premiers. Il termine 3ème de poule après avoir perdu un 1888 et un 1770, mais il 

réalise une belle perf en battant le Néodomien David HUMBERT (1854). Le dimanche, il gagne face à un 16, se donnant le droit de jouer les places 9-12. Il 

reperd le 1770 de la veille, après avoir pourtant mené 2 sets à 0, et échoue ensuite cette fois-ci à HUMBERT, il termine 12ème, redescendant ainsi en 

REGIONALE. En Régionale Séniors, MATH termine à une belle 9ème place, après avoir terminé 3ème d’une poule de 6. Il bat pour les matchs de classement 

LONDICHE (1609), HEITZ (1863) et BASTIEN (1805). Pas très bien physiquement, GUI arrête après les poules. En juniors, VAL termine 9ème. En benjamins, 

GAEL se hisse en ¼, il se classe 6ème, chez les filles en minimes, TARA termine 19ème. Le tour de Départementale se déroulait à St-Dié. En D2, THIB T. finit 

13ème et PASCAL 14ème. En JUNIORS, AMBROISE réalise un beau parcours, mais il échoue en finale, il finit donc second. QUENTIN termine 8ème, 

RODOLPHE 10ème et EMILIEN 15ème. En, CADETS, VINCENT se classe 16ème, KEVIN finit 17ème, HUGO 19ème et ROMARIC 22ème. En minimes, VICTOR 

réalise un superbe parcours en accédant à la finale, qu’il perd. NOLAN termine 8ème, RYAD 10ème, TOM 11ème et YANIS 13ème. Merci à Thierry et MANU 

d’avoir accompagné les jeunes durant cette journée. 

TOUR 4 : GAEL RÉALISE UN BEAU PARCOURS EN SE HISSANT EN FINALE, MAIS, A L'INVERSE D'ARNAUD, NE PARVIENT PAS A LA REMPORTER Pour ce 4ème 

tour du critérium fédéral, pas moins 20 joueurs défendaient nos couleurs en Régionale et Départementale. En Régionale Séniors, NANO a fait parler la 

poudre. Après avoir eu quelques frayeurs en poule face à un 11, victoire 11-9 à la belle, il écarte facilement en quart de finale le joueur de Ste Marie aux 

Chênes GRUNENWALD (1864pts) et son coéquipier de club en 1/2, VIBERT (N°881), se donnant le droit d’affronter DOMBRAT N°670. Le Aulnois tenait à 

prendre sa revanche après sa défaite contre notre défenseur au championnat des Vosges il y a 15 jours. DOMBRAT prenait les devants, en menant 3 sets à 

1. Fidèle à lui-même, ARNAUD ne lâchait rien et usait petit à petit son adversaire, pour revenir à 3 sets partout et remporté la manche décisive 13 à 11 ! 

C’est une très belle performance, qui lui permet d’accéder à la Nationale 2 pour l’année prochaine. Après un bon départ en poule, MATH finit 1er en 

battant notamment RUBIN 2029pts et LEPELTIER 1805pts. En 8ème, il perd un 16, il finit 16ème après avoir joué les matchs de classement avec la raquette 

de NANO, sa raquette s’étant cassé, et ce, sans la jeter, mais les lancées des dernières semaines n’y sont pas innocentes ! En juniors, THIB chute face à 

GERARDIN (1456pts), il finit 3ème, VAL se classe 15ème. En benjamins, GAEL gagne ses 3 matchs de poule, se qualifiant directement pour les ¼, où il bat 

facilement 3-0 le Balnéen QUILLOT. En demi, il reprend sa revanche de la finale perdu lors des championnats des Vosges face au Déodatien 

SCHAFFHAUSER, 612 pts, qu’il bat 3 sets à 0. En finale, il affrontait la tête de série N°1, le Messin MARTIN, 665pts, qui prenait le meilleur départ en menant 

2-0. GAEL gagnait le 3ème set, mais ne parvenait pas à mettre en danger son adversaire dans le 4ème set, il perd 3 à 1. Après avoir échoué lors des 3 tours 

précédents en ¼, c’est tout de même un beau résultat de se hisser en finale. Le tour de Départementale se déroulait à BAINS LES BAINS. En D2, THIB T. 

parvient en demi, qu’il perd, il finit 4ème et PASCAL 16ème. En JUNIORS, seul 13 joueurs avait réalisé le déplacement. EMILIEN effectue un beau parcours 

en se qualifiant en demi finale, il termine 3ème, QUENTIN 5ème, AMBROISE 7ème et RODOLPHE 10ème. En, CADETS, 17 joueurs étaient en lice. HUGO 

finit 14ème, VINCENT 16ème et ROMARIC 17ème. En minimes, sur les 14 jeunes engagés, 6 étaient VITTELLOIS. Quatre se hissent en ¼, mais, 

malheureusement s’affrontaient. En demi, ni VICTOR, ni NOLAN ne réussissent à se qualifier pour la finale. VICTOR remporte la petite finale aux dépens de 

son copain, et finit donc 3ème, devant NOLAN. RYAD termine 5ème, TOM 6ème, ARTHUR 9ème et YANIS 12ème. 


