
Diverses fortunes : montée, maintien, descente avec des Franquevillais combatifs  

➢ Les jeunes 

Loïs : Minime Elite → Bilan mitigé 

Deuxième de poule avec une victoire et une défaite, Loïs s’adjuge le match de barrage. La suite s’avère 
plus compliquée avec 3 défaites pour clore un bilan mitigé.  

Romain : Junior niveau 2 → Enfin la 1ère place 

1er de poule face à Louis Boullard (516) et Clément Brault Bazire (566). Directement qualifié en 1/4, 

Romain continue sur sa lancée en battant Mathéo Lassade (600) puis Thomas Baricault (668). En finale, 

Romain bat Alex Ledreau et s’adjuge la 1ère place.  

 Yassîn : Junior Régionale 1 → Une 7ème place  

Yassîn termine 1er de sa poule après une lutte acharnée face à Noé Lagrange (1233), les victoires face 

à Thomas Havard (1290) et Jules Bouzeard (1184) ont été plus aisées. En quart de finale, Yassîn 

rencontre Baptiste Cuny (1224) qu’il a déjà battu à un tour précédent mais notre Franquevillais doit 

céder sèchement 3-0. Une victoire et une défaite terminent ce tour et Yassîn prend la 7ème place.  

Antonin : Junior Régionale 1 → Abonné à la place de 4ème 

Une 1ère défaite en poule lui attribue la 2ème place. En barrage, Anto bat Gaetan Ricordeau (1117) et 

nouvelle victoire en quart face à Timéo TURQUETY-DEHON (1118). En demi, Anto chute à nouveau face 

à Baptiste Cuny (1224) puis, comme en poule, contre Achille Maillard (1200) 

➢ Les adultes 

Janick : Sénior niveau 3 → Janick reprend des couleurs 

Apres le dernier critérium catastrophique dans un contexte de mal de dos, Janick avait à cœur de faire 

mieux, et le dos était présent. Premier de poule avec un match pas facile en 5 sets contre André Barrel 

qui a un classement équivalent au sien. En 16eme un match facile face à Brigitte Réaud (500), puis un 

gros adversaire en 8ème à passer qui l’avait bien laminé au dernier tour, Antoine Niel (693) qu’il arrive 

à gagner en 5 sets. La suite sera au final plus facile et Janick enchaine jusqu’en finale qu’il réussit à 

gagner ! Bilan 7 matchs/7 victoires, 33 points de pris, ça fait du bien après la petite dégringolade du 

mois dernier. 

 Jessy : Senior niveau 2 → Enfin un critérium satisfaisant 

Enfin de retour pour un tour "correct". En poule je sors premier en m'imposant face à Maxence TREBOT 

(717- St Saëns) en 4 manches et Valentin LATOUR (1025-Oissel) en 3 sets. En 1/8 j'affronte Emmanuel 

ETHORE (900-Yvetot) que je mène 2-0 avant qu'il ne resserre son jeu et recolle à 2-2. Au final ce sera 

une large victoire 😉de ma part 13-11 à la belle. En 1/4 je suis opposé à Antoine HERICHER (795-St 

Étienne) que je bats sans difficulté bien que laissant échapper une manche. 

Je rencontre ma bête noire, Lucas Bellenger (1091-Spo Rouen) malgré le sympathique coaching 

d'Amélie Feron, merci à elle, je m'incline en 3 manches. A noter tout de même un mieux dans le jeu 

que j'ai proposé au fil des manches. 

Pour la petite finale je rencontre un habitué, Guillaume Beuriot (952-CPQ) qui, aujourd'hui, m'a roulé 

dessus, bien joué Guillaume la bataille des nerfs dans la course finale était pour toi mais j'aurais ma 

revanche 😜. On ne pourra pas en rester à ton avantage avec 2 victoires contre 1. 

Au final une 4e place et environ 9 points de gagnés sur ce tour. Une matinée agréable avec un jeu qui 

l'était tout autant. 

 



Mathias : Sénior National 2 : Des défaites mais du positif  

La tâche s’annonçait compliquée pour Mathias pour cette première à ce niveau mais avec la forme du 

moment tout est possible. En guise de hors d’œuvre, c’est Quentin Carré (1825) et Quentin Mahieu 

(1914) qui sont opposés à notre Franquevillais en poule. Outre le fait qu’il n’a pas pu s’échauffer, 

Mathias doit céder à chaque fois en 3 sets. Pour les 2 matches suivants, Mathias retrouve des joueurs 

haut-Normands avec Gaétan Deronzier (1974) et Melvin Maurie (1836) mais il cède à nouveau. Pour 

le dernier match, Mathias doit patienter 1h1/2 pour voir finalement son adversaire déclarer forfait. 

Malgré les 4 défaites notre fer de lance franquevillais à tirer des enseignements positifs pour le futur.   

 


