
 

3ème Tour Critérium : Nos jeunes ont montré la voie  

 

Sur les 18 Franquevillais inscrits cette année au critérium fédéral, 14 se sont présentés lors de ce 3er tour avec les résultats 

suivants.  

Les Jeunes 

Niveau Régional 

Romain RODIER : Pour sa 2ème participation à ce niveau, Romain n’a pas eu à s’exiler en Basse-Normandie, le rendez-vous est 

à St Pierre. Début difficile en poule puisque Romain cède face à Paul THIBAULT (740), là ça fait mal et contre Alexis 

TEURTERIE (1204). En barrage victoire dans la douleur face à Ghali BEKKARI (1144), un défenseur en picot, nouvelle défaite 

face à Thibault LECLERCQ (1208) puis victoire face à Robin LAMY (1039). S’ensuit un match de ouf face à Julien MAUBOUSSIN 

que Romain perd 11-7 à la belle. Dernière victoire face à Hugo LAGRANGE (940) ce qui lui permet de prendre la 11ème place 

sur 24 et surtout d’assurer son maintien. Excepté le petit accroc sur le 740, c’est quand même un bel après-midi. 

Niveau Départemental 

Hugo SALINAS : Pour ne pas avoir pu se rendre en Basse-Normandie lors du tour précédent, Hugo a été relégué au niveau 

Départemental avec tous les risques que cela comporte. Après-midi traquenard donc pour Hugo avec plus d’entraînements au 

Brevet blanc qu’au tennis de table. En poule, Hugo affronte des joueurs au classement inférieur et sort 1er de poule, pour le 

barrage qui suit à nouveau un joueur classé dans les 500. La demi-finale qui l’oppose à Lenny COUTURIER (719) de Dieppe va 

révéler un Hugo batailleur puisque mené 9-8 au 5ème, il parvient à trouver les ressources pour l’emporter 11-9 sur un jeune 

joueur qui joue bien au-dessus de son classement. La finale l’oppose à Edgar EMPIS (865), notre voisin boésien, et Hugo 

l’emporte 11-6 à la belle. Hugo termine donc 1er de son groupe en ayant fait preuve d’une belle force de caractère, bravo à lui.  

Ethan AVRIL : Bilan équilibré pour Ethan lors de 3ème tour avec 3 victoires pour autant de défaites. Ces 3 dernières l’ont été 

face à des joueurs mieux classés (721,761,891) et sur les 3 victoires, 2 perfs viennent couronner son après-midi sur Vivien 

LEGAY (619) de Boos et Mattéo MULOT (636). Au final une 10ème place sur 18 participants.  

Yassïn GUEDIDA : Bel après-midi pour Yassïn qui poursuit tranquillement sa progression. Sur ses 7 matches de l’après-midi, 

une seule défaite en quart de finale est venue contrarié Yassïn mais c’est contre le vainqueur du jour, Sacha BELMONTE (764) 

du SPO. 25 points engrangés et une belle 5ème place qui confirme sa progression après la 9ème obtenue lors du tour précédent.  

Antonin TOURANCHEAU : Antonin est dans le même groupe que Yassïn et nous pouvons constater qu’ils se tirent la bourre 

nos 2 jeunes minimes. Le classement d’Antonin (549) ne lui offre pas un statut de favori mais nous connaissons sa hargne et il 

ne s’en n’est pas laissé compter puisqu’avec 5 victoires et 2 défaites c’est quand même un bon tour. Les 2 défaites sont face à 

Kyliann QUAITON (771) qui prendra la 2ème place du groupe et face à …… Yassïn dans le match de la place 5-6. 6ème position 

(14ème au 2ème tour) donc pour Antonin et beau tir groupé de nos 2 minimes. Même nombre de points gagnés par Antonin 

(25pts).  

Romain LEDOUX : La partie s’annonçait difficile pour Romain et elle le fut. Rencontrant des joueurs aux classements supérieurs, 

Romain n’est pas parvenu à remporter un match. Il se classe 22ème sur les 26 concurrents. Le 4ème tour sera très certainement 

plus abouti. 

Les Adultes 

Niveau Départemental Niveau 1 

Renan COSSU : Renan se retrouve dans une poule de 4 joueurs, victoire sur Romain AUZOUX (1070) puis défaite sur Romain 

MAUGER (1120) mais la victoire sur Allan FORT (1412) lui permet de prendre la 2ème place de poule. Le 1er match de barrage 

n’est qu’une formalité face à Dany LEVESQUE (1075), le match suivant est plus compliqué avec une confrontation face à Charles 

HOUDART (1877) qui d’ailleurs remportera le groupe. Le match de classement offrira un duel fratricide contre Pierre et c’est 

Renan qui sort vainqueur. Comme au tour précédent c’est la 5ème place pour Renan, belle régularité.   

Pierre DELAMOISSONNIERE : Bilan équilibré pour Pierre avec 3 victoires et 3 défaites. C’est simple les victoires sur des joueurs 

moins bien classés et les défaites sur Damien BELLENGER (1581), Maxime TRICHARD (1493), les 2ème et 4ème du groupe, tandis 

que la défaite face à son co-équipier de R3 lui fait prendre la 6ème place. 

Arthur LEONARD : 3ème et dernier Franquevillais à ce niveau 1 et avec 4 défaites pour 3 victoires fait apparaitre un bilan 

légèrement négatif (-2,5). Malheureusement la belle perf face à Marc CEDRIC (1340) a terni le bilan après la défaite face au 

Boésien Félix RENOUX (1133).  Arthur termine à la 13ème place sur les 20 joueurs présents. 



 

Niveau Départemental Niveau 2 

David VINCENT : Le miraculé du niveau 2 comme il se désigne, promettait à David une matinée pleine d’embuche. Mais il s’en 

est plutôt bien tiré le bougre avec 2 victoires et 4 défaites, nettement mieux qu’au tour précédent. Dans sa poule David est 

opposé à l’expérimenté Pascal DOREMUS (1136) qu’il perd en 4 sets mais victoire face au président de Boos, Xavier LEGAY 

(800). En barrage, c’est Julien GOSSELIN (1159) d’Auffay qui se présente défaite sur le même score 3-1. Ce n’est pourtant pas 

le critérium Vétéran car c’est encore un vieux briscard qui se présente Rémi LEPICIER (1178) et défaite toujours 3-1. Sur le 

match suivant Xavier LEGAY prend sa revanche et l’emporte à la belle. Le dernier match est un combat Franco-franquevillais 

et c’est David qui clôture brillamment sa matinée en venant à bout de Sébastien GUEROULT (915). +20 points et un jeu 

intéressant, Davis peut être satisfait de sa matinée.       

Sébastien GUEROULT : Une matinée à oublier pour Seb qui s’est soldée par 6 défaites pour autant de matches. Soit, excepté 

Killian LESIGNEUR (871), tous les autres joueurs sont classés au-dessus. Les défaites sont d’autant plus amères face à des 

adversaires que Séb connait bien, notre Paulo national (951), les boésiens François NEEL (1062) et Kevin BOURSE (972) et 

l’estocade porté par David. Il y a des dimanches où on regrette de ne pas avoir fait la grasse-mat’.  

 

 Niveau Départemental Niveau 3 

Alexis CNAEPELNICKX : 4 victoires pour 2 défaites le bilan est correct pour Alexis avec notamment une belle perf sur Jean-Marc 

PECOT (761), ce qui lui fait un gain de 37,5 pts   

Benoit LEROY : 4 victoires pour 3 défaites, bilan également positif pour Benoit avec des perfs intéressantes sur Mickaël 

ARNETTE (631) et François AMARE (663). Encore 22,5 pts de glaner pour une 1ère saison, c’est plutôt encourageant.  

Marina LEFEBVRE: Première apparition en critérium pour notre secrétaire et c’est tout bon, le compteur est débloqué, Marina 

a enregistré sa 1ère victoire en match officiel. Les 4 autres matches se sont soldés par des défaites mais sur des joueurs bien 

mieux classés.  


