Commission Jeunes : saison 2016-2017
Inter- Comité 2017

La Finale des Championnat de France Inter-Comité 2017 avait lieu le 17/18 Juin à Saint
Brieuc (22).
Nous avons fait le déplacement en TGV avec 19 joueurs, 3 coachs, parents des joueurs et 2
membres du comité 92.
Départ le vendredi 16 Juin de la gare de Montparnasse (17H) pour une arrivée à la gare de St
Brieuc (20H).Des navettes étaient réservées pour notre transfert de la gare à l’Hôtel « Best
Western » dans le centre-ville de St Brieuc. Nous avons dîné tous ensemble au restaurant de
l’hôtel avec un repas de sportifs pour être en forme sur les terrains le lendemain !
Nous avons pris le petit-déjeuner à 6H45 à l’hôtel puis nous nous sommes rendus au
Gymnase de la Vallée à 7H30 pour disputer nos deux rencontres de poules contre le Comité
de la Sarthe(72) et le comité du Rhône(69).
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Rencontre 92/72 :

_______________________________________
Nous remportons la rencontre 10-5 contre la Sarthe. De beaux matchs, bien maitrisés pour
nos jeunes !
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Rencontre 92/69 :

______________________________________
Il nous fallait battre le comité 69 (Champion de France en titre) pour s’adjuger la 1 ère place
de poule, qui comptait dans ses rangs Kenji LOVANG,Tanina MAMMERI, Anae FLORET
(Médaillés aux Frances jeunes 2017). Une très belle rencontre avec des matchs très
accrochés et hautes intensités dans une ambiance exceptionnelle !!! Nous nous inclinons 105!
Nous finissons 2ème de poule, nous jouerons les places de 5à8 !
Le tirage au sort aura lieu à 18 H (soit une pause de 3H). Nous en avons profitez pour aller à
la plage et se baigner pour ceux qui le souhaitait) !
Retour à 18 H au Gymnase Steredenn avec les capitaines de tous les comités et officiels de la
compétition pour le tirage au sort. Nous jouerons le comité de l’Essonne (91), si nous
gagnons cette rencontre, nous jouerons pour la place de 5 ème ou 6 ème sinon nous jouerons
pour la 7ème ou 8ème le dimanche.
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Rencontre 92/91 :

______________________________________
Nous remportons la rencontre 9 à 6. Tous les matchs se sont joués en deux sets, avec
notamment un 5-0 en faveur du 91 dans la catégorie benjamins/benjamines.
Nous jouerons le comité du Calvados demain à 12H45 qui nous avait battus lors de la 1ère
phase.
Une fois la rencontre terminée, nous nous empressons de prendre les navettes, au vue de la
fatigue des joueurs et de l’heure pour aller dîner tous ensemble au restaurant de l’hôtel.
Nous en profitons pour faire un debrief sur l’organisation de la journée du dimanche (Heure
du petit déjeuner, départ au gymnase…) Nous prenons les navettes pour aller au Gymnase
de la Vallée pour y disputer notre dernière rencontre pour la place 5/6.
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Rencontre 92/14 :

______________________________________
Une rencontre très accrochée avec une superbe ambiance autour des terrains pour
encourager les joueurs de chaque comité ! Le comité 14 s’impose sur le fil 8/7.
Le comité 92 finis à la 6ème place ! EXCELLENT car c’est le meilleur résultat obtenu par le
département des Hauts de Seine.
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Remerciements
Je tiens à remercier :
-

Olga PETROVA (Présidente du comité 92) pour l’organisation et la logistique de ce
déplacement !
Patrick LEMERY pour l’accompagnement des jeunes !
Les joueurs pour ses formidables résultats et performances sur les terrains =) !
Les coachs(Léa PALASSE, Henrique DA SILVA) pour l’encadrement et le coaching des
jeunes tout au long de la compétition !
Tous les parents ayant fait le déplacement pour venir soutenir, encourager et
partager cette expérience avec les enfants !

Un grand MERCI à tous et un immense BRAVO aux joueurs !!! =)
Eric LEMERY

Résultats : https://ffbad.badnet.org/Src/index.php?ic_a=656385&eventId=5447

