Finales par classement départementales : Franqueville bien représenté
Ce week-end (02 & 03 avril) se tenaient les finales par classement départementales, une
épreuve qualificative pour les finales régionales qui se tiendront les 14 et 15 mai prochain à
Flers.
Qu'à fait la délégation Franquevillaise ? qui nous représentait ? Toutes les réponses tout de
suite.
Le samedi avait lieu le tableau H8 (500 à 899), 3 Franquevillais y figuraient.
Eric TOURANCHEAU (536) : Pour sa première compétition de ce genre, Eric a ressenti son
besoin de vacances 😉. Initialement 3e de poule l'homme en bleu n'inverse pas la tendance
et s'incline face à Axel CODEVILLE (St Pierre - 796) et Jean Philippe MARCHAND (Yvetot - 684)
s'offrant tout de même une manche face à ce dernier. En barrage, la spirale négative se
poursuit par une défaite contre Valentin FRERE (Bois Guillaume - 544). Eric prendra ensuite le
meilleur sur Sacha CORDIEZ (Montivilliers - 506) puis Louis BOULLARD (Yvetot - 555) avant de
s'avouer vaincu par Philippe HERSART (Bois Guillaume - 697) et Mathéo LASSADE (Yvetot 638). C'est donc à la 68e place que se positionne Eric dans ce tableau de 80 hommes.
William CARRE (532) : Will aussi découvrait les finales et s'en tire mieux qu'Eric. En effet, son
sort en poule était pourtant le même, s'inclinant contre Quentin ROUSSEL (Offranville - 814)
et Eric LECORDIER (St Vigor - 6704) remportant lui aussi une manche. La bonne opération
vient en remportant sa partie de barrage face à Sébastien CAMBOULIVE (Bihorel - 569), s'en
suivraune défaite face au redoutable Damien TOMEÏ (Bonsecours - 855) que nous avions vu à
l'oeuvre aux tournois d'été. Will reprend la main et la raquette pour s'imposer ensuite sur
Nesan AHMIMOU (AA Couronne - 538) puis par forfait sur Xiang Liang CHEN (Sotteville - 718).
Notre protagoniste trouvera ensuite un certain Vincent GALLET (St Vigor - 807) pour lui barrer
la route. St Vigor ne réussit pas à Will qui retombe contre Eric LECORDIER et le perd à
nouveau. Ce sera finalement une nouvelle défaite contre Alex LEDREAU (Bihorel – 653) pour
s'emparer de la 40e place du tableau.
Benjamin TURBAN (811) : Benjamin fait respecter la hiérarchie et sors 1er de la 15e poule
avec deux victoires 3-0 sur Laurent DUVAL (Dieppe - 537) et Simon GALLAIS (Yvetot - 640).
Benji se hisse jusqu'aux quart de finale en prenant le meilleur sur Yanis LARIBI (Bois Guillaume
- 900) puis Lilian LEVEAU (Montivilliers - 730) avant de s'incliner dans son opposition à
Alexandre CONTE (Bois Guillaume - 815) qui signe le début de la fin pour notre camarade. Une
compétition éprouvante qui aura raison de Ben qui avec des parties contre Gregoire LEFORT
(Oissel - 923) et Leopold CHEVALIER (Bois Guillaume -1017 ) qui se soldent par deux défaites.
Au final c'est une 8e place pour Benjamin qui aurait peut-être pu lui permettre d'être appelé
pour les finales régionales mais Ben n'est pas dispo à cette date quoi qu'il arrive.
Le dimanche pour tous nos autres joueurs :
Tableau H15 (1300 à 1599), 2 Franquevillais :
Nicolas GENDRAULT (1299) : Niko démarre sa journée très tôt après une dure soirée 😛, ça
ne semble pas être un problème majeur puisque, comme son camarade Yassîn, ils n'ont rien
à perdre dans ce tableau ou ils sont les deux derniers au classement initial. Niko ne se laisse

d'ailleurs pas impressionner par l'adversité et s'offre d'entrée de jeu une belle perf à la belle
contre Maxime JOSSE (CAMATT - 1588), le second match sera une défaite face à Loris DAMAY
(ATTH - 1562), il sort donc second de poule. Dans le tableau ça se corse, Niko est vaincu par
Pierre LETOURNEUR (Gd Quevilly - 1395) puis Yoakim ST JUST (MSATT - 1482). L'homme en
bleu reprend ensuite le contrôle en venant à bout du jeu, qu'il qualifiera d'horrible, de David
LEGROS (RCPH - 1391) à la belle, puis en s'imposant sur Lenny COUTURIER (Dieppe - 1393).
Niko retombe sur une tête connue puisqu'il est de nouveau opposé à Maxime JOSSE qui cette
fois prendra sa revanche. 26ème place pour Niko dans ce tableau de 32 joueurs.
Yassîn GUEDIDA (1323) : Après des péripéties avec son chauffeur qui seront expliquées plus
loin, Yassîn ne trouve pas la solution et sort 3e de poule, battu par Kyliann QUAITON (CPQ 1514) et Cyprien EUDELINE (ATTH - 1485) en 3 manches. Le 1/16ème de finale contre Cedric
MATHERN (Dieppe - 1615) ne sera guère plus simple et sera joué, lui aussi en 3 manches. Bien
décidé à ne pas en rester là, Yass s'offrira ensuite deux victoires sur Lenny COUTURIER (Dieppe
- 1393), 3-1, puis Louis VIMART-CAMIER (Montivilliers - 1408), à la belle, avant de se faire
barrer la route par Loïc LEMERCIER (RCPH - 1391) en 4 manches. Yass sera vaincu, à la belle,
par Brian LOUTREL (Gd Quevilly - 1572) dans la joute pour la 19e place. C'est donc une 20e
place pour Yass.
Tableau H12 (1100 à 1299), 3 Franquevillais :
Renaud CARBOULET (1170) : Initialement 3e de poule, Renaud respecte sa hiérarchie et
s'incline face à Julien SAGNES (AA Couronne - 1388) et Antoine BOURDAIS (ATTH - 1221) qui
seront finalement les deux finalistes du tableau. Subissant un "tirage difficile", Renaud doit
ensuite tenter sa chance contre Martial FOUCOURT (yvetot - 1263), 6e au classement
initial, mais ce ne sera pas concluant. Passant le tour suivant, la prochaine partie sera contre
Nicolas SIMON (Fecamp - 1154) qu'il battera avant d'être repris par Nattan BELLIEN (SPO 1188). Renaud s'impose finalement contre Stéphane TAILLEPIERRE (Gd Quevilly - 1108) pour
s'emparer de la 19e place.
Philippe DUVAL (1184) : Phil commence plutôt bien puisqu'il est second de poule et s'offre 2
victoires sur Cyrille PORET (Le Havre sport - 1111) et Felix RENOUX (Boos - 1289) lui octroyant
donc finalement la pole position dans sa poule. Être premier de poule ne fait pas tout et ce
sera ensuite une longue série de défaites pour Phil qui bénéficie donc de l'avantage de passer
un tour avant d'être déclaré vaincu par Miguel RODRIGUES (Oissel - 1276) puis Martial
FOUCOURT (Yvetot - 1263) et Kevin MARUITTE (Oissel - 1253) puis enfin Christophe BRUYNEEL
(Dieppe - 1199) figurant donc à la 16e place du tableau.
Antonin TOURANCHEAU (1325) : Initialement 2e du tableau, Anto devait batailler pour
conserver sa place. Pas trop de soucis en poule, le Franquevillais s'impose en 4 manches
sur Nattan BELLIEN (SPO - 1188) et Nicolas SIMON (Fecamp - 1154). Anto passe donc un tour
avant de rencontrer Anthony MARIE (Heuqueville - 1155) puis Samy SLIMANI (SPO - 1129), des
rencontres d'où il sort vainqueur. Par la suite, Antoine BOURDAIS (ATTH - 1221) viendra
bousculer ses plans, le faisant basculer vers la petite finale d'où il sortira triomphant face à
Miguel RODRIGUES (Oissel - 1277) vengeant ainsi Philou 😛. C'est donc une 3e place pour
Anto synonyme de médaille de Bronze et assurant la qualification aux finales régionales.

Tableau H10 (900 à 1099), 1 Franquevillais :
Jessy DELAHAIS (993) : Il est 7h40 lorsque les vibrations de mon téléphone sur la table de nuit
me réveillent, je constate l'heure 😱 étant sensé récupérer Yassîn à St jacques à 7h30, je
comprends vite ce qu'il se passe... Quelques coups de fil explicatif à Renaud pour qu'il
récupère Nico à Darnétal sans nous attendre puis à Yassin pour lui demander de patienter
encre un peu et nous voilà finalement partis à deux au lieu de 4 et donc 2 voitures. Nous serons
finalement bien à l'heure et auront même le temps qu'il faut pour s'échauffer. Voilà plusieurs
fois que je constate, et autour de moi aussi, que le manque de sommeil me semble plutôt
bénéfique. Cette fois c'est un réveil en fanfare alors voyons si c'est aussi efficace. Initialement
3e de la poule 1, je bouscule la hiérarchie. Je m'impose d'abord sur Didier François (St Laurent
en Caux - 1031) très gêné par mes services, en 3 manches. Ensuite je l'emporte à la belle 11-9
sur la tête de série N°1, Valentin AGASSE (Grandcamp - 1155). La dernière rencontre de
poule se conclut par une autre victoire en 3 manches sur Maxence LEVARAY (Montivilliers 941). Je sors donc 1e de la poule 1 pour m'offrir un tableau, théoriquement plus simple.
Malgré tout, j'ai bien conscience que dans ce genre de compétition les niveaux se valent. Je
viens à bout de Corentin JOUEN (Motteville - 930) en 1/8e, à la belle. Ensuite ce sera un duel
de gaucher que je remporterais facilement, à ma grande surprise face à Antoine GODEY
(Grandcamp - 921), 11-4/11-9/11-4. Je serais vaincu en demi par Rodolphe BOSCHET (SPO 1106) puis de perdre la petite finale contre Didier François qui a beaucoup mieux remit mes
services et très bien placé ses balles. Au final une 4e place, une médaille de bronze et
vraisemblablement une qualification pour les finales régionales.
Bilan Comptable :
Classement initial - Classement final - Gain/perte potentiel de points
Eric : 72e - 68e - (-6 pts)
Will : 75e - 40e - 1 pt
Benji : 16e - 8e - 7 pts
Niko : 32e - 26e - 34 pts
Yass : 31e - 20e - 7 pts
Renaud : 19e - 19e (-7.5pts)
Phil : 14e - 16e - (-4 pts)
Anto : 2e - 3e - 11.25 pts
Jess : 9e - 4e - 22 pts

