
FINALES PAR CLASSEMENT DEPARTEMENTALES 2017 

 

Ça tourne ! Ici Albert, reporter. Nous somme le samedi 6 mai 2017 à Yvetôt dans les 

coulisses des finales par classement. 

Aujourd’hui, c’est le tableau H8 (500 à 899) qui s’est disputé. Pas moins de 5 Franquevillais 

étaient inscrits dans ce tableau.   

Le premier à passer par notre micro est Alexis CNAEPELNICKX (533 pts). 

- Bonsoir Alexis, comment s’est passée votre journée pour votre première 

participation à ces finales par classement ? 

- J'ai disputé 7 matchs au total soit 5 défaites et 2 victoires. J'ai perdu mes 2 matchs de 

poule contre Périg BLOQUET (Isneauville-880 pts) et Théo SOUDAIS (797 pts). Ensuite 

j’ai perdu un 645 (Romaric BATISSE), un 591 (Valentin WOUTISSETH) et un 565 

(Baptiste FERAS). Par ailleurs, j’ai battu Benoit ANDRIEU (524) ainsi que Maxence 

LEVARAY (562). Je termine donc 74éme sur 84 au classement, un peu déçu évidement 

mais je savais très bien en venant ici que ça aller être compliqué pour moi! 

- Bravo Alexis, vous n’avez ni perdu ni gagné de points aujourd’hui mais nul doute que 

vous ferez mieux la prochaine fois ! Merci et Bonne soirée. 

J’aperçois maintenant David VINCENT (782) qui vient nous voir. 

- Bonsoir David, était-ce une bonne journée pour vous ? 

- Poule N°22 pour moi avec Ronan MADIC (auzebosc-476) et Daniel RENARD (Le Havre-

755). Je passe à côté de mon second match, 2ème de poule et barrage facile contre 

Bryan CLERON (turretot-565). Match clé ensuite pour accéder au 1er tableau places 1 

à 32 : je bats un joueur connu Olivier RENARD (Bonsecours-770) à qui je ne réussis pas 

avec 3 victoires cette saison contre lui. Me voilà donc dans le tableau principal qui 

permet de jouer avec les copains du club (Jessy, Hugo, Romain) dans la meilleure salle, 

celle qui est éclairée ! Hélas Alexis C. sera seul dans l'autre gymnase. Par contre, c'est 

solide et je ne gagnerai plus un match ensuite, je m’incline donc contre Guillaume 

RENOU-MUSSEAU (MSA-951) ; Alexis VILLY (CPQ-947) ; Florian LEPAGE (canteleu-

916) ; Jean-Jacques GRUCHY (turretot-665)  et Etienne VIMBERT (Le Havre-862). Bilan 

mitigé avec la 32ème place (mieux que mon scratch) mais vidé après ces 9 matchs, 

trop pour moi après les 5 de la veille. Surtout face à 6 jeunes ! Je lâche 20 points dans 

cette affaire... bonne ambiance malgré cela avec les copains et les visages connus des 

autres clubs mais une fin de compétition à 21h30 !! Rien que pour cette dernière 

raison, je ne reviendrai pas l'an prochain !!! 

- Bravo David, merci d’être passé nous voir, à une prochaine fois. 

En effet, la compétition se termine tard, il est 22h et nous n’aurons pas l’occasion de recueillir 

les réactions à chaud des deux jeunes Franquevillais (Romain et Hugo) qui viennent de partir.  

Romain RODIER (790) signe ce soir 6 victoires contre 3 défaites. Il s’impose sur Baptiste FERAS 

(564-Auzebosc) ; Vincent REIX (757-Montivilliers) ; Jacques GRUCHY (616-Turretot) ; Jordan 

BOISARD (586-Montivilliers) ; Tristan RAS (527-Neufchâtel) et Antoine GODEY (870-

Grandcamp). Par ailleurs, Romain doit s’incliner face à Wilhem ROSE (824-Montivilliers) ; 

Alexandre MARAIS (867-Le Havre) et Corentin HEUZE (811-Anquetierville) qui l’a enfermé 

dans un jeu de poussette avec une grande patience. Romain est sorti second de sa poule avec 



Alexandre MARAIS et Tristan RAS. Romain est éliminé en 1/32ème de finale par Corentin et 

bascule ainsi du mauvais côté du tableau. Il remporte ensuite tous ces matchs hormis le 

dernier et s’empare de la 34ème place. Romain gagne 11,25 points aujourd’hui.  

Hugo SALINAS (721) a disputé 8 matchs ce soir et n’en a perdu qu’un seul. Alors, quelle est sa 

position finale ? Contre qui a-t’ il perdu ? Hugo sort premier de poule en s’imposant sur Florian 

LEPAGE (canteleu-916) et Jordan BOISARD (586-Montivilliers). Il élimine Xavier JEGOU (763-

Montivilliers) en1/32ème, Miguel RODRIGUES (929-Oissel) en 1/16ème ainsi que Matthieu 

DEVAUX (955-Barentin) en 1/8ème. La seule fausse note d’Hugo apparaît en ¼ de finale. En 

effet, il doit s’incliner mais pas face à n’importe qui, il s’agit de Pablo ALVAREZ FERNANDEZ 

(961-Havre S’port) qui n’est autre que le vainqueur de cette édition 2017. Pablo était 500 en 

janvier, il a disputé 27 matchs avant les finales et n’en a perdu aucun sur des classements 

allant jusqu’à 12. Hugo l’emporte ensuite sur Périg BLOQUET (Isneauville-880 pts) et Maxime 

FERREIRA (900-St Pierre) finissant ainsi à la 5ème place. Ces finales permettent à Hugo de se 

qualifier pour les finales régionales mais aussi de remporter 108,75 points, rien que ça ! 

Le dernier Franquevillais, Jessy DELAHAIS (913), vient nous parler de cette journée.  

- Alors Jessy, comment avez-vous vécu cette première participation aux finales 

départementales ?  

- J’étais deuxième tête de série mais suite à une absence, je me suis retrouvé tête de 

série numéro 1. Je n’aime pas cette position, j’ai l’impression d’avoir une cible dans le 

dos ! Je suis sorti premier de poule en m’imposant sur Xavier JEGOU (763-Montivilliers) 

et Thibault LEFEVRE (592-Auzebosc). Je m’impose sur Jordan BOISARD (586-

Montivilliers) en 1/32ème. Mon ami Boésien Xavier LEGAY (740) me laisse poursuivre 

ma route. J’affronte ensuite Corentin HEUZE (811-Anquetierville) puis Maxime 

FERREIRA (900-St Pierre) mais je dois m’incliner en ½ face au jeune David MARQUER 

(972-LeTrait) la journée a été longue et "je ne suis plus là". Il en sera de même pour 

ma petite finale, je ne parviens pas à trouver la faille sur les services de Théo 

LANDORMY (1008-Fontaine-Le-Bourg). Ainsi, je termine au pied du podium mais j’ai 

malgré tout eu droit à ma 

médaille ! C’était pour moi 

une super journée même s’il 

est tard, le soutien de mes 

camarades Boésiens et 

Franquevillais faisais très 

plaisir et cette 4ème place me 

convient tout à fait et mon 

bilan de points (13,75) est 

positif. Rendez-vous aux 

finales régionales.  

- Félicitations pour votre 

médaille, nous suivrons 

votre parcours en finales 

régionales. Voilà c’est 

terminé pour aujourd’hui, 

d’autre Franquevillais jouent dans les tableaux supérieurs demain. Malheureusement 

nous ne pourrons être présents mais ne vous en faites pas les amis, le résumé vous 

sera transmis. C’était Albert, reporter, je vous rends l’antenne, à vous les studios !  

 



Alors ? Qu’ont fait les Franquevillais du dimanche ? 

Dans le tableau H10, figurait 1 seul Franquevillais qui s’en sort de fort belle manière.  

Adrien PROTAIS (1047), initialement 7ème sort 1er de sa poule en s’imposant sur Guillaume 

MASSARD (1016-Bois-Guillaume) et Damien BENARD (965-RC Port du Havre). Adrien enchaîne 

ensuite les victoires 

jusqu’en ½ finale face à 

Thomas COURTILLET 

(1034-CPQ) puis Arthur 

MICHIELS (1075-St Pierre) 

et enfin Corentin LANGE 

(952-Yport). Quentin 

DESCHAMPS (1157-Le 

Havre) à raison d’Adrien 

qui remportera ensuite sa 

petite finale contre Enzo 

CHIROL (1071-Fontaine-

Le-Bourg) intégrant ainsi 

la dernière marche du 

podium sur un tableau de 

36 participants et se 

qualifiant pour les 

régionales.  +39,375 pts 

 

Le tableau H12 ne compte pas moins de 4 Franquevillais sur 34 participants.  

Bernard FOUCART (1160) fini 2nd de poule en s’imposant sur Thomas BERTIN (1201-CPQ) et 

s’inclinant face à Cédric MARC (1350-La Remuée). Bernard est ensuite battu par Thomas TETU 

(1319-Bully) puis Benoit COURALLET (1298-ATT Havre) avant de se reprendre avec une victoire 

sur Michaël THARAUD (1285-COF Dunoise). Bernard s’incline à nouveau face à Maxime 

BRETON (1115-Amfreville) mais il n’a pas dit son dernier mot. Notre président s’empare de la 

27ème place en venant à bout de Mickaël PREVOST (1261-Oissel). Bernard s’offre 17,5 pts.  

Comme Bernard, Paul LETERC (1191) sort 2nd de poule, il s’impose sur Stéphane TAILLEPIERRE 

(1264-Grand Quevilly) et s’incline face à Fabien HANGARD (1272-Yvetot). Paul est battu par 

Alexis DOS SANTOS ANTUNES (Yvetot-1213) en 1/16ème. Vient ensuite un enchainement de 

victoires sur David BOURHIS (1278-Bolbec), Thomas BERTIN (1201-CPQ) et Fabien 

HOUDMONT (1102-CPQ). Le dernier match sera perdu face à un autre Franquevillais (Pierre), 

Paul termine donc à la 18ème place et se paye 21,25 pts. 

Pierre DE LA MOISSONIERE (1404), signe lui aussi une victoire sur Antoine HAUSSETETE (1239-

JuriTT) puis s’incline face à Mathieu LORENTE (1198- CPQ). En 1/16ème Pierre perd face à 

Maxime BLAIN (1296-Dieppe), ce sera sa dernière défaite. Stéphane MARAIS (1083-Le Havre), 

Jean-Marc MOREAU (1302-Fauville), Philippe CHAN (1156-Bois Guillaume) et enfin Paul (1191) 

subissent les coups de raquette de Pierre qui termine ainsi 17ème . Pierre perd 10,625 pts.   

  



En poule, Arthur LEONARD (1259) s’impose sur Jean-Marc MOREAU (1302-Fauville) et Thierry 

BREGEAULT (1172-Bully). Par la suite, Arthur s’impose sur Maxime BRETON (1115-Amfreville) 

puis sur Miguel DA ROCHA GOMES (1272-Grand Quevilly) avant d’être éliminé par Alexis DOS 

SANTOS ANTUNES (Yvetot-1213) en ¼ . Les deux victoires suivantes sur Thomas TETU (1319-

Bully) et Henri TETARD (1273-CPQ) permettent au Franquevillais de se qualifier pour les 

régionales avec une 5ème place. Ces finales apportent 37,5 pts à Arthur.  

36 participants dans le tableau H15 et 1 Franquevillais. 

Benoit PATROU (1592) sort en vainqueur de sa poule contre Emmanuel TALVARD (1398-SPOR) 

et Gaëtan PERIER (1404-La Remuée). En 1/16ème, Baptiste STAIGRE (1463-Oissel) doit 

s’incliner. Benoit est éliminé par Stanislas MADELIN (1585-Yvetot) en 1/8ème. Jonathan 

LANDELLE (1579-Dieppe) et Jordan PINEL (1455-Yvetot) devront s’incliner mais Hugo 

LOMBARD (1668-CPQ) parviendra à s’imposer. Ainsi, Benoit termine 10ème de ce tableau et 

gagne 13,75 pts.  

 

Prochain épisode les 20 et 21 mai 2017 à Yvetot avec nos qualifiés ! 


