
3ème  TOURNOI DES AS 

 

Cette année, c'est la date du 1er avril qui a été retenue pour la troisième édition du Tournoi des 

As organisé par la section Tennis de Table de l’Eveil Sportif 

Franquevillais. Nous restons sur un plateau à 16 joueurs pour garder une formule conviviale et à 

taille humaine. 

Julien Novarre, notre lauréat des 2 premières éditions, a une grosse fête de famille ce samedi et a 

donc gentiment restitué son trophée qu'il aurait pourtant pu conserver pour la postérité en cas de 

3ème victoire consécutive. 

Cette version 2017 est donc l'occasion de faire venir de nouvelles têtes puisque 7 joueurs participent 

pour la 1ère fois. 

8 clubs des environs sont représentés : Mont Saint Aignan (Yoachim Saint Just et Théo Pappalardo), 

Bois-Guillaume (Adrien Poignié et Nathan Duval), AA Couronne (Thomas Guérin et Laurent 

Sagnes), Amfreville la Mivoie (Allan Fort et Mathias Vitcoq), Saint Léger du Bourg Denis (Maxime 

Josse), Fontaine le Bourg (Olivier Debrix), Evreux (Ozgur Akcan) et Franqueville Saint Pierre (Benoit 

Patrou, Dimitri Sizaire, Rémi Vincent, Arthur Léonard et Guillaume Gouellain). 

Les classements mensuels s'établissent cette année entre 1139 et 1850, avec un classement moyen à 

1490 points. 

Jessy pilote la table de marques avec son fichier magique, il propose une formule à classement 

intégral où chacun peut encore remporter le tournoi, même à l'issue des poules, le tout avec des 

matches tous disputés au meilleur des 5 manches. Il est très confiant sur la gestion du temps pour 

pouvoir libérer les joueurs à un horaire raisonnable. Jessy a donc carte blanche et lance les 4 poules 

selon la méthode du serpent. 

Le tournoi débute à 14H en configuration 8 tables que nous maintiendrons tout au long du tournoi. 

Les joueurs prennent les matches avec sérieux, le niveau étant relevé et plutôt homogène, les moins 

bien classés sur le papier ne se laissant pas faire. D'ailleurs la logique des 

classements est bousculée dans 2 poules sur les 4. Toutefois, chaque joueur peut "se refaire" au 

sortir des poules lors des 1/8èmes de finale. 

A l'arrivée, la finale opposera Thomas à Dimitri, notre meilleur Franquevillais remportant le titre 3 

sets à 1 avec un match serré dans toutes les manches. Thomas devra revenir puisque c'est sa 

seconde finale perdue. Alors un grand bravo un peu chauvin à notre Dim Dim qui vaut plus que ses 

points, c'est une certitude. 

La 3ème place est pour Rémi qui bat Laurent 3-0 dans une autre confrontation Couronno-

franquevillaise. 



Le classement intégral s'établit comme suit : 

 

 
 

La remise des récompenses est assurée par le 

président Bernard Foucart et le maire-adjoint aux sports Thierry Marette. 

Chaque joueur reçoit aussi une licence de 

membre d’honneur du club, leur autorisant l’accès à notre salle durant nos 

propres séances pour la saison prochaine. 

 

Bravo à tous les joueurs pour leur participation, leur motivation et leur sourire, le ping est un 

chouette sport pour rapprocher les gens et les clubs. 

Et pour finir un grand merci aux bénévoles, en particulier Marina et Bernard. 

Mention spéciale à Jessy pour le pilotage des matches à la table de marque puisqu'il a rendu une 

copie parfaite, avec une fin du dernier match, la finale, à 17H45. 

 

Nous finirons autour d’un 

pôt de l’amitié qui clôturera cette belle après-midi de sport. 

 

RDV l’année prochaine pour la 4ème édition !! 

Rang Joueur Points Club

1 SIZAIRE Dimitri 1685 FSP

2 GUERIN Thomas 1789 Couronne

3 VINCENT Rémi 1587 FSP

4 SAGNES Laurent 1650 Couronne

5 ACKAN Ozgur 1850 Evreux

6 DUVAL Nathan 1329 Bois Guillaume

7 POIGNIE Adrien 1720 Bois Guillaume

8 VITCOQ Mathias 1368 Amfreville

9 GOUELLAIN Guillaume 1547 FSP

10 PATROU Benoit 1596 FSP

11 PAPPALARDO Théo 1412 MSA

12 JOSSE Maxime 1139 St-Léger-du-Bourg-Denis

13 DEBRIX Olivier 1191 Fontaine-Le-Bourg

14 FORT Allan 1417 Amfreville

15 SAINT-JUST Yoachim 1310 MSA

16 LEONARD Arthur 1255 FSP

Classement final tournoi des As 2017


