I.

Les équipes
a. Equipe 1

L’équipe était composée de Benoît PATROU et Nicolas LEBEAU. Dimitri SIZAIRE était inscrit en remplaçant dans leurs
rangs. Nos valeureux pongistes ont tentés de résister comme ils le pouvaient dans la catégorie moins de 1600 points
mais, malheureusement, ils n’ont essuyé que des défaites. 6 matchs remportés contre 14 perdus, la team Benoît se
place donc tout logiquement à la dernière place de sa catégorie.

b. Equipe 2
La seconde équipe Franquevillaise composée de Bernard FOUCART, Philippe DUVAL et Arthur Leonard a manié la
raquette en véritable maître du ping. Nos "jeunes" pongistes ont ainsi seulement une défaite à leur actif sur les 7
rencontres disputées. 29 parties gagnées contre 6 perdues soit 83% de victoires des performances inégalables !! (Enfin
non pas vraiment nous verrons cela plus tard). Philippe, Bernard et Arthur terminent donc à la première place dans la
catégorie moins de 1300 points. La preuve en image.

c. Equipe 3
Nous avions trois équipes engagées dans la catégorie moins de 900 points. La première d’entre elles est la team Patrick,
Composée de David VINCENT, Sébastien GUEROULT et bien sûr Patrick LEONARD. Avec 13 équipes inscrites, deux
poules ont été composées. Les gars ont fait le boulot dans la première poule pour terminer premier et ainsi rencontrer
les premiers de la seconde poule. Par la suite, David et Patrick ont vaincu leurs adversaires par 3 à 2 pour devenir
vainqueurs incontestés dans la catégorie moins de 900 points. Avec 20 parties gagnées pour 15 perdues, l’équipe
totalise 57% de victoires.

d. Equipe 4
Dominique BEAUCHER, Maxime GRUSON et Jean-Luc CRUDER sont tombés dans la même poule que l’équipe 3. Après
des débuts difficiles et 3 défaites, Dominique et ses hommes ont réagis de la plus belle des manières en signant trois
victoires pour se hisser à la troisième place de leur poule. Ils sont ainsi ex aequo avec Sotteville. Cette équipe 4 à 40%
de victoires à son actif, 12 parties gagnées et 18 perdues.

e. Equipe 5
La dernière équipe à défendre les couleurs de Franqueville en coupe de Rouen était composée d’Alexis GROUT et moimême (Jessy DELAHAIS) ainsi que Raphaël FREY en joueur occasionnel. Nous étions les seuls Franquevillais présents
dans la seconde poule du groupe C (-900 pts). Durant notre phase de poule nous n’avons signées que des victoires
mais, il faut reconnaitre que c’était une poule facile. Nous nous sommes ainsi retrouvés à la première place. Si vous
avez lu bien attentivement, vous venez de comprendre que l’équipe qu’a battue celle de Patrick n’est autre que la
mienne. En effet, nous avons eu en dernier lieu pour la coupe des moins de 900 points une rencontre fratricide. D’un
côté David et Patrick qui était sous le coup d’un défi avec son fiston et de l’autre Alexis et moi qui étions déterminés à

obtenir cette coupe pour notre première participation ensemble. Alexis s’est donc lancé le premier dans cette bataille
face à Patrick et a dû s’incliner. Par la suite je suis venu ré égaliser la balance en m’imposant face à David. A 1 partout
le double avait clairement son importance et même si la lutte fût acharnée, Patrick et David sont parvenus, non sans
mal, à l’emporter. Patrick avait la clef de la victoire dans les mains mais il n’a semble-t-il pas trouvé la serrure puisqu’il
s’est incliné face à moi plutôt rapidement je dois dire. Alexis et David ont donc eu le destin entre leurs mains et le
choix de la conclusion de cette rencontre à suspens. Tous deux ont joués avec la pression mais David est un habitué
du mode sous pression et il s’est ainsi imposé face à Alexis. Nous finissons donc deuxième chez les moins de 900 points.
Avec 25 victoires en match et 5 défaites, nous totalisons 83% de victoires. Tiens Tiens ça doit vous rappeler des "stats"
énoncées précédemment !!

II.

Les tournois individuels
a. Supérieur à 1000 points

Dans cette catégorie, Les couleurs Franquevillaises étaient défendues par 5 d’entre nous :






Bernard FOUCART
Benoît PATROU
Arthur LEONARD
Dimitri SIZAIRE
Philippe DUVAL

Chacun d’entre eux a terminé dans la première moitié du tableau. La moins bonne performance même s’il est difficile
de la qualifier ainsi est celle de Philippe. En effet, Philippe s’est placé à la 11ème place sur 22 participants. Juste devant
lui on retrouve à la 10ème place Arthur. La série ne s’arrête pas là puisqu’à la 9ème place figure le responsable de la 10ème
place d’Arthur j’ai nommé Dimitri. Papi n’est pas en reste puisque notre président Bernard se hisse à la 8 ème place.
Vous allez dire qu’il y en a un que je n’ai pas cité. En effet, la meilleure performance nous vient de Benoît qui est
parvenu jusqu’en finale où il a malheureusement dû s’incliner face à quelqu’un que nous connaissons bien  Adrien
POIGNIE.

b. Inférieur à 1000 points
Nous retrouvons dans ce tableau 7 joueurs portant les couleurs de l’ESFTT :








Jean-Luc CRUDER
Alexis GROUT
Nicolas LEBEAU
Sébastien GUEROULT
Dominique BEAUCHER
Patrick LEONARD
Jessy DELAHAIS (appelé moi précédemment et par la suite)

Comme pour le tableau précédent, nous allons connaître les classements par ordre décroissant alors commençons par
Jean-Luc que nous retrouvons à la 20ème place sur 24 participants. Connaissant l’animal il était sans doute déjà trop
obnubilé par la boustifaille qui allait être consommée par la suite. Nous avons ensuite Alexis qui prend possession de
la 18ème place en perdant contre un autre d’entre nous. En effet, Nicolas figure à la 17ème place. Tout juste à la moitié
du tableau (12ème place) nous retrouvons Sébastien. Une autre rencontre fratricide a été disputée entre Patrick et
Dominique qui prennent ainsi respectivement les places de 7 et 8ème. Pour ma part j’ai subi le même sort que Benoît
en échouant à la belle et m’emparant ainsi de la seconde place.

Maintenant petit défi, trouver les Franquevillais, j’ai vérifié, les 12 joueurs cités précédemment dans les tournois
individuels sont présents et visibles sauf un qui est un peu caché mais on peut l’apercevoir.

