Tournois des 23 et 24 avril 2022
Samedi 23 : Tournoi de Montivilliers, 2 Franquevillais inscrits, Jean et Jessy
Dimanche 24 : Tournoi de St Pierre lès Elbeufs, 5 Franquevillais présents, Dylan, Nicolas G, Florent Jean et
Jessy.
Jean :
Un weekend de reprise pour le plaisir.
Le samedi j'embarque dès 10h avec notre président adoré pour aller à Montivilliers. Oui dès 10h il y a 1h30
de route quand même enfin je dirai il y a normalement 1h30 de route lol.
Je me suis donc inscrit dans le moins de 700 où je me retrouve tête de série numéro 2.
En poule je tombe sur deux jeunes 500 que j'arrive à dompter tant bien que mal avec mon jeu de poussette.
Je passe un tour et me retrouve en huitièmes où je retrouve un ami de la hêtraie Vincent HURAY je remporte
les deux premières manches (12-10/13-11) et retombe dans mes travers et perds les trois autres (10-11-8).
Je suis donc éliminé en huitième mais pas mécontent de moi le plaisir de jouer est là et les jambes
commencent à être pas mal.
Après avoir attendu notre président nous rentrons donc sur Rouen vers 22h30.

Après une courte nuit Dylan nous embarque dès 7h15 à Franqueville.
Suite à quelques anecdotes rigolotes en voiture nous arrivons à Saint Pierre lès Elbeuf où je jouais en moins
de 900.
Malheureusement le niveau était trop haut même si j'ai pris plaisir je ne suis pas sorti des poules et était
éliminé dès 10h.
Maintenant il faut attendre les copains pour repartir.
C'est vers 17h30 que nous repartons car oui notre génie du jour Dylan gagne le moins de 900 et perds en
demi-finale du moins de 11.
Nous reprenons la route en musique où Dylan nous fait découvrir un petit univers musical de "boiteuse" très
intéressante d'ailleurs je recommande.

Florent :
Saint Pierre lès Elbeuf :
<900 : je sors en tête de ma poule, malgré quelques difficultés contre un jeune que je bats à la belle en
utilisant des techniques de vieux briscard. En 8ème je gagne 3-2 contre un joueur de Oissel. En quart je gagne
3-0 contre un jeune d'Isnauvillle. En demi un certain Dylan (je ne me souviens plus de son club, esf quelque
chose) me bat 3-0 (en plaçant très bien ses balles).
<1100 : je finis 2ème de ma poule en perdant un jeune topeur et en battant un encore plus jeune topeur. En
16ème, je bats un joueur du SPO 3-2 en faisant un match moyen. En 8ème je perds 3-2 le petit Léopold de Bois
Guillaume (je n'avais plus de jambe).

Merci à Jessy, Jeannot et Dylan pour le soutien et la bonne ambiance.

Niko :
Tableau -1400 : en poule je me sors tranquillement d'un joueur de Oissel Mickaël Alix 900 et d'un joueur du
spo, Rodolphe Boschet. Je tombe en barrage contre Yannis Laribi 700 que je perds à la belle avec une très
grosse réussite de sa part.
Tableau -1600 : en poule je perds Maxime Josse 1500 de Canteleu Maromme à la belle un match très
intéressant et on commence à bien se connaître et je bats Paul Bousseta 1100 3/1 dans un match différent
mais tout aussi passionnant. Je finis donc 2eme de poule, je joue en barrage un 1200 de Oissel Kevin Maruitte
avec un jeu assez atypique duquel je me sors 3/1 et en 8eme je perds contre Anthony Fressard 1597 de la
Crique à la belle avec un match très plaisant mais malheureusement la tête sur le match d'avant.

Dylan :
C'est parti pour le tournoi de St Pierre accompagné de Jessy, Jean, Florent et Nico avec un état d'esprit bien
différent par rapport au tournoi du CPQ. Dans les matchs de poule -900 je tombe contre 2 jeunes que je bats
je sors donc premier des poules avec le privilège de sauter un tou. Place au 8eme ou je tombe contre, encore
une fois, un jeune joueur que je bats 3-2, viens donc les quarts de finale ou je tombe contre notre ami Nicolas
Votier qui avec son picot arrive à bien contrer mon jeu mais je sors victorieux de cette bataille grâce à un
bon coaching. Arrivent les demi-finales ou je tombe contre notre ami Florent, le match s'annonce épique car
on se connaît très bien mais cela tourne à mon avantage avec quelques balles plutôt bien volées (encore
désolé mon cher Florent) je gagne donc le match 3-0. Place à la finale contre un jeune, Enzo, qui sort un
certain Antoine qui avait battu Jessy 3-0 lors d'une finale au CPQ, le match s'annonce donc compliqué mais
avec mes 2 coachs derrière moi et une envie de bien faire et de s'appliquer je remporte ce match et je ramène
donc la première place du tableau de-900 😊

Dans le tableau -1100 l'histoire s'annonce plus compliquée lorsqu’en poule je suis avec un 11 et une 6, je
perds le 11 malgré un bon match et je gagne la 6 ce qui me permet de passer au prochain tour ou je tombe
contre Bretot Jean, Jessy me met en garde en me disant qu'il l'a déjà perdu mais aujourd'hui avec un peu de
réussite je remporte ce match 3-0. En 8eme je rencontre laribi Yanis qui avait battu notre cher compatriote
Nicolas juste avant mais le sort n'était pas le même pour moi, mentalement au-dessus je gagne ce match 30. Place au quart de finale ou, soit je tombe contre notre président, soit un petit jeune nommé Matheo et
malheureusement ce fut Matheo, je joue ce match avec une réelle fatigue et plus trop d'ambition ce qui
s'avère être la bonne technique car le jeu à plat ne plaît pas à ce jeune que j'arrive à battre. Me voilà en
demi-finale en traînant des pieds par terre pour jouer Rodolphe ma fatigue prend le dessus j'arrive quand
même à prendre une manche mais l'aventure s'arrête donc en demi pour moi !
Merci aux copains de FSP pour ces belles journées ou l'on s'éclate, et je suis content de mon parcours puisque
je fais 2 podiums et notamment une première place qui me permet de ramener la coupe à la maison 😂 (et
je fais aussi quelques points personnels qui me permettent de rattraper notre cher président 😜)

Jessy :
Le weekend s’annonçait difficile, il l’a été…
Nous sommes samedi, il est 10h comme le disait et c’est parti, direction Montivilliers pour une première
journée de tournoi. Après un petit tour par Flunch, un double Tennessee et un rabe de Frites (la base) on se
rend tranquillement vers la salle, le timing étant parfait, la sérénité est de mise.
Après un échauffement entre les deux seuls Franquevillais qui ont fait le déplacement, il est 13h40 et c’est
parti pour les poules du tableau -1100.
J’y suis opposé en premier lieu à Laurent ELIE (738-Yvetot) que je bats logiquement. Ensuite c’est contre
Manon SENCE (921-Bethune), le nom vous dit peut-être quelque chose, c’est normal, Manon et Clara, sa
sœur ont fait beaucoup de dégâts au tournoi du CPQ la semaine précédente.
La première manche est pour moi mais la minime prendra le meilleur est s’offrira donc la 1ère place de la
poule. Bravo à elle, un comportement exemplaire à la table et un jeu tout aussi chouette, match très sympa
malgré la défaite.
5 minutes de repos à tout cassé et c’est les poules du tableau handicap. Celui-ci se joue en une seule manche
de 41 points, le moins bien classé ayant deux points d’avantage par tranche d’écart. Je suis opposé à deux
jeunes 500 (Thibault CARON de Lillebonne & Timothy CORBET de Montivilliers) que je bats assez facilement
dans des matchs plutôt reposants pour moi et heureusement.
A peine terminé, je retrouve Jean-David LEDIEU (1252-Montivilliers) puis Tarak JENDOUBI (928-Franconville)
pour les phases de poules du tableau -1300. Oui oui, j’avais pris 3 tableaux ! Après avoir observé les deux
joueurs en temps qu’arbitre, je constate que le jeu de JD sera sûrement injouable pour moi, ce qui sera
confirmé plus tard. Cependant ce dernier galère contre Tarak et est obligé d’aller jusqu’à la belle tant le jeu
de son adversaire lui donne l’impression qu’il ne peut pas attaquer. M’attendant donc à ne pas pouvoir
attaquer comme je le souhaites, je démarre sur les chapeaux de roues et m’impose dans les deux premières
manches contre le « Parisien ». Ce dernier resserre le jeu et, comme mon prédécesseur, je deviens
spectateur de mon propre match en multipliant les erreurs. Nous voici à la belle qui démarre extrêmement
mal. En effet, mené 6 à 1, mon soutien Jeannot me dit "Allez Jess tu peux le faire, tu as déjà remonté bien
pire que ça". Sans hésiter je lui réponds bien sûr, étant en manque de confiance : "Oui mais pas dans un jour
comme ça". Pourtant, il avait raison le bougre, j’attendrais d’être mené 8-2 pour montrer à tous que le
mental est crucial au ping. J’enchaine alors 8 points, il n’en manque qu’un pour la victoire mais je ne vais pas
le prendre tout de suite. Tarak recolle à 10 partout et les deux suivants seront pour moi… Ouf, encore une
remontada comme je les aime même si elle n’aurait jamais dû être. Le mot de Jeannot ? " T’as vraiment fait
de la merde mais bravo" Je crois que tout est dit 😉.
Après ce match d’une intensité particulière, je sais que je suis donc qualifié dans les 3 tableaux, déjà 6 parties
dans les pattes et sans pose, je me dis que la journée s’annonce vraiment fatigante mais, c’est exactement
ce que je suis venu chercher ici. Tout juste le temps d’aller chercher une nouvelle bouteille d’eau, car j’ai
déjà fait 2 cadavres, qu’on m’appelle déjà pour le 1/8 ème de finale du tableau -1100. Je me fais laminer 3-0
alors certes, après le match contre Tarak je sens que je ne suis pas à mon meilleur mais quand même, le type
en face est 859 (Jeremy VIEL – La Remuée) et il démarre absolument sur toutes les balles. Je peux la mettre
n’importe où, je me prends un top que je ne parviens quasiment jamais à remettre. Forcément j’interroge
Jérémy après la partie, c’est un ancien 18, tout s’explique…
L’heure de se reposer un peu a-t-elle enfin sonné ? Que nenni, je dois maintenant disputer mon 1/8e du 1300 contre Aurélie DUMONT (1225-CAMATT) qui m’a anéanti dans le dernier match joué 3 jours plus tôt
dans notre tournoi amical. Mon objectif est donc de montrer un autre visage que mercredi et ce sera le cas.

Il y aura des échanges très sympas et des coups de ma part que j’apprécierais particulièrement même si ce
sera une nouvelle défaite pour moi.
Pas le temps de m’apitoyer sur mon sort, je dois maintenant jouer le 1/8e de finale du tableau handicap pour
maintenir l’espoir d’un podium. Victoire 41 à 31 contre une jeune 500, Léa LE MOAL de Montivilliers. Après
ce 9eme match consécutif, j’ai enfin le droit à une pause car j’attends un joueur encore qualifié dans 3
tableaux (-700, -900 et handicap). Je le laisse manger une pomme et c’est à nous, Guillaume YARD (Viroflay662) bénéficie de 6 points d’avance. Bénéficiant de mon repos, je ne serais que peu inquiété dans cette partie
et je file en demi-finale rendant ainsi service aux JA qui attendaient après Guillaume 😉 pour avancer dans
les tableaux.
La demi-finale s’annonce plus compliquée puisque cette fois je joues contre Issam BENKADOUR (1175Gervais, région parisienne) et c’est moi qui démarre avec deux points d’avance. Il ne tardera pas à me
rattraper en s’offrant les deux premiers points grâce à sa PDM. Ce sera du "à toi à moi" pendant presque
toute la partie et je l’emporterais finalement 41 à 38.
Je suis en finale, complétement rincé mais déterminé à tout essayer. Suite au forfait de Jeremy pour la demifinale de ce tableau, je suis donc opposé à Galvin BRETON (1230-Montivilliers) 1195 sur le papier. C’est à
nouveau avec deux points d’avance à on avantage que la rencontre est lancée. Ça se rend coups pour coups
jusqu’à ce que Galvin creuse l’écart, 20 à 26. Pas question de me laisser faire, je prends les 6 points suivants
et mon adversaire décide de prendre son temps mort. Il est malin le bougre, son temps mort sera bénéfique
pour lui car je passerais ensuite mon temps à courir après les points pour perdre sur un score de 41 à 36 ou
quelque chose comme ça.
Il est 20h40 lorsque s’en est fini pour mon tournoi.
Une petite photo finish, on récupère la récompense, une douche et direction la maison pour une nuit qui
s’annonce déjà courte.
Le sommeil sera finalement trouvé vers les 1h du matin.
6h30 debout, rendez-vous à 7h15 (plus ou moins lol) sur le parking de notre salle à FSP pour un covoiturage
avec Dylan et Jeannot.
Après quelques minutes passées dans le Taxi Dydy, on s’échauffe tous les deux comme on peut car Dylan est
en forme mais clairement pas moi. Je serais finalement viré pour que môsieur s’échauffe avec Jeannot. Dans
le même temps, Florent arrive, ne laissant pas un camarade seul, je m’échauffe donc avec Flo. On s’arrête
quelques minutes avant le début du tableau prévu à 8h30. Les JA prennent déjà un retard considérable alors
j’en profite pour me reposer (voir photo 😉). Il est 8h45 quand enfin les JA annoncent… à bin non en fait il
faudra aller vérifier régulièrement à la table des JA si on n’a pas un match à jouer… Du grand n’importe quoi.
Bref c’est parti pour les poules du -1400 contre Jade LOMBARD (CPQ-1378) qui me roule dessus et Valentin
Woutisseth (1013-Sotteville) que je connais bien et qui m’emmènera jusqu’à la belle pour se l’offrir (11-8)
malgré de très beaux échanges, une remontada de ma part dans la dernière manche et un revers venu
d’ailleurs dont je ne suis pas peu fier.
Dans la poule du -1100, je suis opposé à Guillaume FAUVEL (611-Neubourg) que je bats facilement puis,
Valentin DELANNOY (815-Isneauville) qui va m’obliger à être créatif pour ne pas me faire surprendre.
En 1/16e de finale, je rencontre un habitué de nos tournois que j’ai vu le mercredi à Franqueville, Nicolas
VOTIER (777-Bonsecours) et, comme dirait Nicolas, les 300 points d’écart se sentent, je m’impose donc
logiquement.
En 1/8e je suis opposé au jeune Mateo ROBILLARD (931-La Crique) que je sais être un adversaire coriace.
Menant 2 manches à 1 et bien parti dans la manche qui se joue, je me fais remonter et serais finalement

vaincu de justesse au bout de la 5e manche. C’est fini pour moi dans ce week-end full ping. Plus qu’à attendre
notre chauffeur pour rentrer mais il prend son temps le bougre alors on se console en allant le coacher, le
plaisir de ses victoires lorsque je suis au coaching et Jeannot aux encouragements et presque aussi savoureux
qu’une victoire personnelle. Félicitations Dylan, quel magnifique parcours dans ce tournoi de St Pierre, même
si tout ça ne te suffit pas à me rattraper au classement 😛.

