
 

4ème Tour Critérium : Clap de fin  

 

Sur les 18 Franquevillais inscrits cette année au critérium fédéral, 14 se sont présentés lors de ce 4er tour avec les résultats 

suivants.  

Les Jeunes 

Niveau Régional 

Romain RODIER : Journée en demi-teinte pour Romain qui termine à la 14ème place sur les 24 participants. Tout commence 

en poule avec une facile victoire face à Paul MARIN (628) mais la 2ème rencontre face à son pote Alexis TEURTERIE (1234) est 

perdue, le soft sur le revers de son adversaire n’est pas la tasse de thé de Romain. En barrage, Romain se trouve à mener 

rapidement 2 sets 0 face à Théo GOUJON (773) mais ce dernier joue son va-tout qui lui permet de s’offrir un set décisif. 

Romain parvient tout de même à l’emporter 13-11 à la belle. La tête de série du jour se présente maintenant et Colas 

CHATOUX (1307) l’emporte à la belle grâce à un excellent départ de set ou plutôt à cause d’un départ catastrophique de 

Romain. Le 5ème match face à David MARQUER (1234) est perdu 3 sets à rien mais avec des scores très serrés (-9,-9,-11). La 

victoire face au déroutant Robin DRANCEY (950) aurait pu clôturer cet après-midi sauf qu’il reste un dernier match et la 

fatigue gagne Romain et il doit céder contre Lilian PEREZ (965). Un dernier tour en cadet où Romain a particulièrement 

apprécié l’ambiance entre les joueurs avec un petit déficit de 10,5 pts.  

Hugo SALINAS : Après son brillant 3ème tour, Hugo retrouvait son équipier pour ce dernier tour. En position 24 sur la start-list, 

Hugo pouvait s’attendre à une après-midi difficile et elle le fut. D’entrée opposé en poule à la tête de série N°1, Colas CHATOUX 

(1307), Hugo résiste mais doit céder 3 sets à1.  Le match de barrage qui suit face à Julien MAUBOUSSIN (1231) est à nouveau 

perdu 3-2. S’ensuit un moral dans les chaussettes et les défaites s’enchaînent. Un dernier match accompli mais qu’il perd 3-2 

lui permet néanmoins de retrouver ses automatismes. Fortement perturbé ces derniers temps avec des petits pépins 

physiques, Hugo retrouve son niveau en fin de journée. Un tour de critérium à oublier avec une perte de 39 points, le parfum 

de la Régionale le week-end prochain devrait redonner des couleurs à Hugo.  

Ethan AVRIL :  

 

Antonin TOURANCHEAU : 3 victoires (538,530,682) pour autant de défaites (631,749,530), Antonin termine à la 12ème place 

sur 25 joueurs. Bilan à l’équilibre également sur le plan comptable puisqu’Antonin ne perd, ni ne gagne de points 

Romain LEDOUX : 15ème place pour Romain qui était dans le même groupe qu’Antonin. Romain perd 4 matches face à des 

adversaires mieux classés (783, 683, 749, 682) mais s’impose par 3 fois face à des joueurs de son classement (499, 516, 509).  

23 points de gagnés, le bilan est positif. 

Les Adultes 

Niveau Départemental Niveau 1 

Renan COSSU : A n’en pas douter c’est l’homme en forme du moment après la belle pige la semaine dernière en Régionale 1, 

Renan a réalisé un presque sans-faute puisqu’il ne s’inclinera qu’en finale face HOUDJI Zinsou (1464) ce qui lui permet de 

prendre la 2ème place de ce dernier tour. Tout débute bien en poule, victoire face à Romain AUZOU (1076) puis, tout comme le 

mercredi précédent en Coupe de Rouen, victoire face à Maxime JOSSE (1249). En ¼ de finale, Renan enchaine face à Quentin 

DESCHAMPS (1287) puis face à Mathias VITCOQ (1423). +8,75 pts de gain  

Pierre DELAMOISSONNIERE : Les victoires face à Romain MAUGER (1344) et Maxime BRETON (1128) et Allan FORT (1397) lui 

ouvrent les portes des ½ finales. La défaite à ce stade de la compétition face à HOUDJI Zinsou le prive d’une finale franco-

franquevillaise. Le match pour la 3ème place l’oppose à Mathias VITCOQ (1423) mais Pierre doit céder et prend donc la 4ème 

place. Pierre est satisfait de sa matinée tant sur le plan de jeu qu’au niveau de l’ambiance. 

 

Niveau Départemental Niveau 2 

 

Paul LETERC : Absent lors du tour précédent, Paul repartait au niveau 2 et faisait figure de favori, rôle qui qu’il assume 

pleinement et évite les pièges de jouer tout en contre. Seule une défaite en finale face à Mathieu PROTIN (1174) vient 

ombrager la matinée. Les victoires face à Cheyenne DELAMARE (788), Kevin BOURSE (958), Paul TRANCHARD (1008), MEHDY 

LATROCHE (1057) et Grégoire CAILLEMET (1137) ne permettent pas d’obtenir un bilan comptable positif (-7 pts).   



Sébastien GUEROULT : Seb est le 2ème représentant franquevillais à ce niveau et la matinée a été dure. Les 2 victoires 

logiques face à Cheyenne, et Clément JULOU (884) sont insuffisantes pour satisfaire Sébastien qui s’est incliné face à des 

joueurs mieux classés Pascal DOREMUS (1142), Julien GOSSELIN (1219), Rémy LEPICIER (1157), Yoann WERQUIN (1054) et 

François NEEL (1065). 14ème place pour Sébastien 

David VINCENT : Avec ses 742 pts, David n’est pas en position de force mais toujours le couteau entre les dents, nous savons 

bien qu’il va vendre chèrement sa peau. La poule lui propose Mathieu PROTIN (1173) et Mehdy LATROCHE (1056). Malgré un 

bon match face à Mehdy (défaite à la belle), David doit s’avouer vaincu face au vainqueur du jour celui qui a battu Paul en 

finale. Le match de barrage oppose David à Cheyenne et la courtoisie, que dis-je, l’élégance de David (que n’auront pas Paul et 

Séb !!) devant la sympathique sociétaire de Bully et notre brûleur s’incline 3 sets à 1. Le match suivant face à Clément JULOU 

(884) pour une 3ème opposition cette saison voit Clément triompher. Une poule de 3 joueurs est constituée pour terminer ce 

dernier tour et David se retrouve avec 2 boésiens Fred ARNOULT (870) et Xavier LEGAY (787) qu’il perd tout 2 à la belle. Certains 

prétendent que le coaching de la Régionale 1 a une certaine influence sur les résultats de David (les défaites à la belle sont 

légion). -23 points pas une bonne matinée.       

.  

 

 Niveau Départemental Niveau 3 

 

Patrick LEONARD : Patrick a finalement fait le déplacement et le bilan est plutôt mitigé avec 3 victoires pour autant de défaites. 

Victoires face à Julien HOSPITALIER (703), Jean-Marc PECOT (798) et Christophe QUAREZ (468), en revanche les défaites face à 

Karl ARAUJO (701) et Julien BARLOT (764) alourdissent le bilan même si la défaite face à Guillaume RENOU-MUSSEAU (997) est 

plus logique. Une 8ème place sur 25 participants et -40 pts, Patrick aurait peut-être dû faire la grasse matinée.  

Alexis CNAEPELNICKX : 2 victoires (666 et 468) pour 5 défaites mais ces dernières ont été enregistrées sur des adversaires 

mieux classés (724, 601, 1003, 703 et 702). Au point de vue comptable, c’est à l’équilibre et Alexis prend la 15ème place.   

Benoit LEROY : Benoit continue sa progression au fil des rencontres. 3 victoires (465, 666 et 614) pour autant de défaites (997, 

601 et 701). 17ème place pour Benoit.  

Marina LEFEBVRE: Comme au tour précédent, Marina a enregistré une victoire face à Raynald TURPIN (481), défaites face au 

vainqueur du jour Elyes AIT IDIR (1245), Jean-Michel GAUMIER (666), Julien HOSPITALIER (703) et Rinaldo SANFILIPPO (509). 

Enfin défaite également face à son équipier franquevillais Benoit LEROY (629). 23ème place pour Marina.  


