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Résultat du w-e : Jeunes et Elites
24 et 25 septembre 2011

JEUNES => TIJ = Tournoi Inter-Régional Jeunes
4 de nos meilleurs jeunes se sont déplacés à Hem, en Nord pas de Calais (59), à la frontière de
Belgique, pour participer au TIJ n°1 : Mejda, Sophie et Nelson en minimes, Sarah en cadette.
Le niveau est élévé car la zone géographique d'organisation des TIJ pour la LIFB regroupe les
ligues d’Ile de France, de Picardie, de Haute Normandie et du Nord-Pas de Calais.
Les vainqueurs de simple de chaque étape sont qualifiés pour le Trophée National Jeunes
suivant.
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Retrouver toute l'aventure du w-e dans "Résumé du TIJ n°1 : " le CR du Coordinateur
technique Jeunes, Olivier LABOULLE
ELITES => Tournoi International d'Eaubonne (95)
5 joueurs du groupe Elite ont fait le déplacement ce w-e : Medhi, Maxime, Luka, Helene et Bru
no M
. De beaux résultats !
Résultats :
* SD B = Helene perd en finale
* DH A = Bruno M et Luka font 1/2 finale
* MX A = Bruno M et Tatiana (USEE) font 1/2 finale
* SH A = Medhi et Maxime perdent en 1/4 de finale
Résumé du TIJ n°1 :
Ce week end avait lieu le 1er TIJ de la saison, 4 joueurs du club ont été sélectionnés (Mejda,
Sophie et Nelson en minimes, Sarah en cadette).
RDV leur a été donné samedi à 7 H 45 à Jean Renoir direction Hem dans le nord avec le
minibus de l'ACBB, le voyage se passe trés bien et nous arrivons avec 45 minutes d'avance sur
la convocation de 11 H.
Les simples donnent des fortunes diverses, ainsi Sophie et Mejda battent chacune une C4 (une
première pour Sophie !!!), mais quand Sophie ne sort pas de poule du fait qu'elle ait été avec la
TDS 1 (Tiphaine PANTIN) contre qui elle perd après un très bon 1er set 21/19, Mejda s'incline
aprés 3 victoires en quart de finale contre plus forte.
Nelson et Sarah pas au mieux de leur forme ne sortent pas de poules.
Le soir nous rejoignons l'hôtel IBIS avec un repas qui nous attend et une soirée calme.
Le lendemain les doubles apporteront la satisfaction du week end :
Sophie/Mejda seront finalistes ainsi que Sarah en Mixte avec son partenaire picard (Romain
PESTY), Nelson lui atteint les demi finales du DH avec Grégor Dunikowski du club d'Ezanville,
aprés une remise de récompense conséquente nous prenons enfin le chemin du retour et
arrivons vers 20 H à Boulogne.
1er TIJ positif pour des joueurs n'ayant qu'une saison d'expérience en compétition fédérale, le
meilleur reste à venir quand tous les fondamentaux seront maitrisés...le prochain TIJ aura lieu
au HAVRE les 10 et 11 décembre, en attendant dès ce 1er week end d'octobre c'est déjà le 1er
TIF à Carrières sur Seine !
A Bientôt
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Les encadrants du TIJ OLivier L et Olivier B
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