FINALES PAR CLASSEMENT DEPARTEMENTAL
À CHÂTENOY-LE-ROYAL
En ce week-end du 22 et 23 février, nos licenciés ont participé aux finales par classement en
double le samedi puis en simple le dimanche.

Résultats des doubles :
Malhon/Alexis ; Laurent O/Enzo D ; Pierre V/Enzo C ont représenté le FCG TT tout
au long de la journée. Ils se sont surpassés et ont donné le meilleur d’eux même pour atteindre
la victoire même si parfois cela ne fut pas suffisant puisque le niveau était assez élevé pour
espérer obtenir un podium.
Malhon/Alexis se sont accrochés en remportant 2 matchs et plusieurs sets sur chacune de
leurs rencontres mais cela n’a pas suffit à l’emporter. Ils finissent à une très belle 9ème place
sur 16.
Laurent O/Enzo D sont tombés sur beaucoup plus fort et contre des adversaires habitués de
jouer ensemble ce qui n’était pas le cas de nos deux joueurs. Ils remportent tout de même 1
match. Félicitations !
Pierre V/Enzo C se sont eux aussi accrochés et ont donné le meilleur d’eux même mais ils
faisaient face à des adversaires de tailles qui eux non plus n’ont rien lâché. Finalement ils
remporteront 2matchs et termineront 6ème sur 10. Bravo !

Résultats des simples :
Pierre Vieillard évoluait en H10 dans une poule constituée de 2 adversaires moins fort que lui. Il
perd son premier match de poule mais ne lâche rien puisqu’il remporte son deuxième à la belle. Par la
suite, il nous montrera de belle performances qui lui ont permis d’atteindre une belle 6ème place sur 18.
Félicitations à lui qui se qualifie pour le niveau supérieur.
-Damien Foret évoluait en H8 dans une poule avec un niveau variable. Il remporte sont premier match
de poule haut là main mais s’inclinera sur ses autres matchs malgré sa détermination. Bravo !
-Enzo CORREIA évoluait en H12 dans une poule aux adversaires plus faibles. Il gagne sont premier
match à la belle et alternera défaites et victoires pour finalement terminer 7ème sur 16. Il se qualifie lui
aussi pour le niveau supérieur. Bravo !
-Malhon Guerekoyazande évoluait en H8 dans une poule assez forte mais cela ne le déstabilisera pas
puisqu’il remporte son premier match. Il enchaînera les matchs avec deux victoires à son actif. Il termine
12ème sur 36. Félicitations !
-Alexis Soret évoluait en H8, lui aussi dans une poule assez forte. Malgré sa grande volonté et sa
détermination à vaincre l’adversaire, il s’inclinera sur chacun de ses matchs. Mais toute la journée, il
nous a montré de belles choses qui sont très prometteuses pour la suite. Félicitations à lui !
Pour finir, Enzo Deroletz évoluait en H8. Tout au long de la journée, il s’est lui aussi battu pour
l’emporter en allant jusqu’au 5ème set mais cela n’a pas suffit pour gagner. Cela reste tout de même très
encourageant pour la suite. Bravo à lui !
Un grand merci à nos supportrices Leïa, Stéphanie, et Flavie qui nous ont encouragées, arbitrées
et photographiées pendant ces deux jours et sans oublier un immense merci à nos chauffeurs qui je
rappelle sont des parents avec qui sans eux nous ne pourrions assuré les compétitions.

