1er Tour Critérium : Romain, Hugo, Arthur et Sébastien, les boss du 1er tour
Sur les 21 Franquevillais inscrits cette année au critérium fédéral, 20 se sont présentés lors de ce 1er tour avec des
fortunes diverses et certains ont tiré leur épingle du jeu.
Les Jeunes
Minime → Niveau Départemental
Louis FLEURY : Pour sa 1ère année de ping, Louis joue à domicile à Franqueville face à 25 autres minimes. Baptême
du feu difficile même si une 1ère victoire atténue les 5 défaites.
Minime → Niveau Régional
Antonin TOURANCHEAU : Repéché au dernier moment, Antonin a donc été laissé au repos du match de vendredi
en D2 pour aller se frotter au niveau régional à St Lô. L’après-midi s’est avérée compliquée pour Antonin qui jouait
face à des joueurs mieux classés. Une victoire pour 5 défaites lui fait prendre la 20ème place sur les 24 joueurs.
Cadet → Niveau Départemental
Yassin GUEDIDA : Inscrit en 8ème position sur les 32 prétendants, Yassin pouvait prétendre à faire un coup mais la
défaite en 1/8 de finale face au boésien Vivien LEGAY (738) a mis fin aux ambitions de notre jeune franquevillais.
Une 2ème défaite face à Julien BUQUET (733) noircit un peu le week-end qui avait pourtant bien commencé vendredi
en D1. Avec une 10ème place au final, Yassin pouvait espérer mieux mais avec ces 2 défaites pour 5 victoires, il perd
11,25 pts à son compteur. Peu de sensations pour Yassin lors de ce tour de critérium mais surtout 2 contre-perfs
qui font très mal.
Romain LEDOUX : Romain continue son apprentissage et devrait bientôt voir ses efforts récompensés. Par rapport
à sa position d’engagement (25ème), Romain termine à la 16ème place. 2 victoires (dont une perf à 571) et 5 défaites
face à des joueurs mieux classés que lui.
Juniors → Niveau Départemental
Romain RODIER : Excepté la présence de David MARQUER (1326) qui devait dominer les débats, Romain pouvait
prétendre à accéder au niveau régional. Avec 6 victoires pour une seule défaite face à la tête de série et futur
vainqueur, Romain a assuré le coup en prenant une belle 2ème place synonyme d’accession à l’échelon supérieur.
Hugo SALINAS : Deuxième engagé franquevillais, Hugo était aussi en embuscade, prêt à se hisser sur le podium et
il tint bien son rang avec une seule défaite en ½ finale face à ……Romain. Un dernier match gagné face à Mathéo
BERGEOT (1031) lui fait prendre la 3ème place et devrait lui permettre de rejoindre son pote au niveau régional.
Les Adultes
Niveau Régional
Guillaume GOUELLAIN : Notre défenseur franquevillais était le seul représentant à ce niveau chez les adultes. En
poule Guillaume termine à la 2ème place avec une victoire face à Florian DUVAL (1132) et une défaite contre Fréderic
HOCHART (1617). En barrage, Guillaume se fait piéger par Antoine VARIN (1582) ce qui le fait basculer sur le mauvais
côté du tableau. Les 3 victoires qui s’ensuivent face à des adversaires moins bien classés (1402, 1404 et 1466) lui
permettent de prendre la 17ème place.

Niveau Départemental Niveau 1
Ça se bouscule avec 5 représentants franquevillais à ce niveau qui peuvent avoir légitimement des prétentions
régionales. De nombreuses confrontations Franco-franquevillaise, un clin d’œil pour constater que Franqueville est
bien présent à ce niveau. De bonnes prestations en poule qui ne se sont pas confirmées en 1/8 de finale.
Mathias VITCOQ : Mathias pouvait espérer un repêchage en régional mais il n‘en fût rien et c’est le couteau entre
les dents qu’il aborde ce 1er tour avec l’espoir de monter en Régional. Très bon départ en poule avec des victoires
sur Gaël dit Lenchon (1367) et Maxime JOSSE (1379). Malheureusement Mathias doit s’incliner en 1/8 face à Nathan
DUVAL (1515). En quart, Mathias affronte un 1er joueur de Franqueville, Pierre De La Moissonnière (1516) et il sort
victorieux. Le match suivant le voit affronter un autre Franquevillais Renan (1473) et défaite pour Mathias. Une
dernière victoire face Anthony FRESSARD (1475) lui permet de prendre la 11ème place de ce 1er tour avec 11,25 pts
de positif. La chaleur dans la salle et l’humidité en fin de matinée n’ont pas permis à Mathias de s’exprimer comme
il le souhaitait.
Pierre DE LA MOISSONNIERE : C’est avec une certaine appréhension dûe à une petite douleur à l’épaule que Pierre
aborde ce 1er tour mais, Pierre est un guerrier et il commence en fanfare avec 2 victoires en poule face à Valentin
TURMEL (1407) et Laurent HUAULT (1285). Malheureusement la défaite face à AIT IDIR Elyes (1363) le coupe dans
son élan. Nouvelle défaite face à Mathias mais Pierre se venge face à un autre Franquevillais Paul LETERC (1419).
La victoire face à Maxime JOSSE (1379) lui offre la 13ème place.
Renan COSSU: Opposé à l’expérimenté Philippe PASQUE (1435) et Matthieu PROTIN (1254), Renan sort 1er de poule.
En 1/8, Renan est opposé à Tanguy JEZEQUEL (1604), le futur vainqueur et doit baisser pavillon. La fin de la matinée
s’avère plus positive puisque Renan bat Paul LETERC (1419), Mathias VITCOQ (1504) et Allan FORT (1362), 3
franquevillais, ça va chambrer dur à l’entraînement maintenant !!! Une 9ème place pour Renan avec un bilan positif
de 26 points qui lui permet de fleurter avec 1500 pts
Paul LETERC : Les 2 défaites en poule face à Yoakim SAINT JUST (1290) et Anthony FRESSARD (1483) entament le
moral de Paul. La victoire sans appel en match de barrage face à Julien GOSSELIN (1327) sera le seul point positif
que Paul retiendra de ce 1er tour. En 1/8, défaite face à Melvin MAURIE (1348). Défaites ensuite sur Pierre et Renan
et enfin face à Valentin TURMEL (1425). 16ème place et un bilan comptable bien évidemment négatif (25 pts) que
Paul saura rattraper dès la prochaine journée de championnat.
Allan FORT : Allan avait droit à 2 gros morceaux avec Ait Idir Elyes (1363) et Tanguy JEZEQUEL (1604) et notre néofranquevillais prend le meilleur sur ces 2 derniers (belle perf à 16) et finit 1er de poule. La défaite en 1/8 face à Gaël
Dit Lenchon (1367) le freine un peu dans son élan mais la victoire face à Valentin TURMEL (1407) relance Allan qui
poursuit sa campagne de perf en battant Anthony FRESSARD (1475). Une dernière défaite face à Renan ne vient
pas ternir cette belle matinée. 10ème place mais surtout +41,25 pts.
Niveau Départemental Niveau 2
Arthur LEONARD : Facile vainqueur en poule sur des scores sans appel de 3-0, il s’ensuit une trop longue attente
qu’Arthur a failli écourter en reprenant le chemin de la maison. Heureusement, une certaine intuition lui dit de
rester et lui a donné raison. Les victoires en 1/8 face à Matthieu LORENTE (1153) puis en quart face à Grégoire
CAILLEMET (1208) et en ½ contre Jeremy PETITPAS (1224) lui ouvrent les portes de la finale qu’Arthur doit laisser
filer 11-9 à la belle face au toujours jeune Pascal DOREMUS (1132). Une bien belle matinée pour Arthur qui accède
ainsi au niveau 1 au prochain tour et surtout qui capitalise 25 pts pour son dimanche. Bravo Arthur
Philippe DUVAL : Ça démarre mal pour Philippe en poule, défaite 3-1 face à Karl ARAUJO (1028) mais malgré la
victoire face à Matthieu LORENTE (1153), au jeu des sets-average, il se retrouve dernier de poule et doit passer par
la case barrage. La victoire face à Maxime BRETON (1129) lui permet de basculer du bon côté du tableau mais les 3
défaites suivantes, toutes 3 à la belle face à Jeremy PETITPAS (1224), Thomas COURTILLET (1261) et Killian
LESEIGNEUR (1232) laissent un goût amer à cette matinée et la victoire en 3 sets face Quentin RENOUX (1040) ne
parvient pas à embellir la journée. 14ème place pour Philippe et -10 pts au compteur.

Niveau Départemental Niveau 3
5 Franquevillais à Petit-Couronne
Alexis CNAEPELNICKX : Vainqueur de sa poule grâce notamment à une belle victoire face à la tête de série Sébastien
EMPIS (999), Alexis enchaine en 1/8 de finale contre Julie BOULARD (722). Les défaites face à Laurent BIVILLE (922),
Patrick LEONARD (961) et Xavier LEGAY (807) le place en 8ème position sur les 21 joueurs présents. Bonne matinée
pour Alexis (+26 pts), en forme en ce début de saison et qui continue sa progression.
David VINCENT : Ce n’est pas une bonne matinée pour David, en recherche de sensations et qui débute la phase
de poule par 2 défaites face à Baptiste JESSEL (994) et Alexandre THIELL (781). Le match de barrage qui s’ensuit,
perdu en 4 sets acharnés, confirme l’impression du manque de prise d’initiative avec la nouvelle raquette. David
sort victorieux du match Franco-Franquevillais face à Benoit LEROY (685) mais nouvelle défaite face à Martin
LEVIGNEUX (780). Un 1er tour de critérium à oublier mais surtout une stratégie de jeu à revoir.
Benoit LEROY : Les 2 défaites en poule face à des adversaires mieux classés (792 et 922) obligent Benoit à passer
par la case barrage en 1/16 qu’il perd face à Alexandre THIELL (781). L’éclaircie de la matinée arrive avec la victoire
sur Denis DELARUE (667) mais nouvelles défaites face à David et Ludovic BOUTARD (789). 1 seule victoire pour 5
défaites, comptablement (-12,5 pts)
Patrick LEONARD : Tête de série N°4, Patrick avait pour ambition d’accéder à l’échelon supérieur et il s’en fallut de
peu s’il n’était pas tombé sur un autre Franquevillais très en forme. Après 2 victoires faciles en poule, Patrick doit
batailler en 5 sets en 1/8 de finale pour venir à bout d’Alexandre THIELL (781) mais le ¼ de finale est fatal (perdu
au 5éme set 11-9) face à Sébastien GUEROULT (925). Ce sera la seule défaite de la matinée puisque Patrick enchaine
avec 2 victoires face à Alexis (756) et Jean-Michel GAUMIER (689). Au final une 5ème place, et 7 pts de glanés lors de
ce 1er tour.
Sébastien GUEROULT : Sébastien était en 5ème position sur la liste et en embuscade vu son état de forme actuel, il
pouvait jouer lui aussi les premiers rôles. Les victoires poussives en poule inquiètent Sébastien mais le match face
à Valentin WOUTISSETH (781) le relance et Sébastien enchaîne que des victoires et notamment en finale contre
Sébastien EMPIS (999). Les 35 pts récoltés lui permettent de se rapprocher sérieusement des 1000 et surtout de
monter au niveau 2 pour le 2ème tour.
Niveau Départemental Niveau 4
Pas de représentants franquevillais à ce niveau, simplement pour signaler que Franqueville a reçu une vingtaine de
compétiteurs dans notre belle salle Damien Eloi.

