
 

2ème Tour Critérium : Allan, Antonin, Nicolas et Romain au taquet 

 

Sur les 21 Franquevillais inscrits cette année au critérium fédéral, 19 se sont présentés lors de ce 2ème tour.  

Les Jeunes 

Minime  Niveau Départemental 

Louis FLEURY : 2ème compétition pour Louis et l’apprentissage est toujours aussi dur. 6 défaites pour autant de match et une dernière place 

pour Louis.   

Antonin TOURANCHEAU : Redescendu de Régional suite au 1er tour, Antonin endosse la tunique de favori avec tous les risques que cette 

situation impose. Et il a tenu son rang notre jeune minime s’offrant la 1ère place face au jeune boésien Léopold CASTRYCK (732) confirmant 

toutes ses dernières bonnes prestations réalisées en championnat.  

Cadet  Niveau Départemental 

Yassin GUEDIDA : Yassin devait se racheter d’un 1er tour moyen. Sorti de poule facilement, Yassin doit céder en ¼ de finale face au prometteur 

Julien SAGNES (1045). Yassin se remobilise et remporte ses 2 dernières rencontres, il prend donc la 5ème place. 6 victoires sur 7 matches le 

bilan est positif ce qui lui permet de passer la barre des 1000 pts en virtuel. 

Romain LEDOUX : Romain fait mieux qu’au 1er tour puisqu’il totalise 3 victoires pour 4 défaites. Au final une 22ème place. 

Juniors  Niveau Départemental 

Romain RODIER :  Romain doit à nouveau faire face à une grosse pointure lors de ce 2ème tour puisque Tanguy JEZEQUEL (1627) s’est invité 

à la fête. Il a répondu présent Romain ne s’inclinant que sur la tête de série. Pour avoir jouer quasiment tout en contre, Romain ne glane 

que 5 petits points mais a su éviter le piège de ce 2ème tour. 

Hugo SALINAS :.Un 2ème tour décevant pour Hugo. Si ses 4 victoires sont logiques sur des adversaires moins bien classés, les 3 défaites face 

à Nassim BOUNOIR (1054), Alexis FOSSARD (1056) et Clément DESLANDES (1032) plombent la journée et le place en 15ème place bien loin 

de sa 3ème place du 1er tour. Un tour à oublier avec les 18 points négatifs. 

Nicolas GENDRAULT : Notre 3ème représentant en Junior a fait bien mieux que lors du 1er tour puisqu’il a complètement inversé les 

résultats. Deux seules défaites pour 5 victoires, surtout celles face à Clément DESLANDES (1032), Alexis FOSSARD (1056) et Théo SOUDAIS 

(1136) après avoir perdu ce dernier en poule. L’autre défaite est face à ….. Romain RODIER (1228). Belle progression pour Nicolas qui prend 

l’aspiration d’Hugo et Romain. 9ème place au final et surtout 74 pts de gagnés.  

Les Adultes 

Niveau Régional 

Guillaume GOUELLAIN :  Matinée noire pour Guillaume avec d’entrée 2 défaites en poules face des joueurs classés au-dessus. Les 2 matches 

suivants se soldent également par des défaites face à deux gros 15. Une chute lors de ce match le contraint à l’abandon. Un petit break fera 

le plus grand bien à notre défenseur. 

Niveau Départemental Niveau 1 

Mathias VITCOQ : En poule, Mathias vient à bout aisément de Pascal DOREMUS (1179) mais s’incline face à David AMOURS (1371). Mais il 

est dans une petite forme et le match de barrage qui s’ensuit l’oppose à son pote Allan. C’est ce dernier qui l’emporte et qui l’achève puisque 

Mathias jettera l’éponge pour les matches suivants. 

Renan COSSU: Florian BLAINVILLE (1469) et Anthony FRESSARD (1495) se présentent face à Renan et il sort victorieux. 1er de poule il doit 

malheureusement s’incliner en 1/8 face à Julien GOSSELIN (1347). Les victoires qui suivent face à Mattieu PROTIN (1320), Elyes AIT DIR (1393) 

et notre Paulo (1400) lui permettent de prendre une 9ème place et de grapiller 13,75 points. 

Paul LETERC : Reprise après des vacances exotiques, Paulo doit faire face à Gaël JOSEPH DIT LANCHON (1429), futur vainqueur, et Laurent 

HUAULT (1317). 2ème de poule il bat Cédric DEVAUX (1315) mais chute sur le match suivant face à Joaquim SAINT JUST (1316). Les 2 victoires 

qui suivent face à Maxime JOSSE (1449) et David AMOURS (1371) puis la défaite face à Renan lui donnent la 10ème place et lui rapporte 7 pts. 

Allan FORT : Allan a réalisé une très bonne matinée. En poule victoire face à Eric Gilles (1256) et Maxime JOSSE (1449). Allan continue à 

dérouler face à Mathias puis Valentin TURMEL (1415) mais en ½ finale face à Gael JOSEPH DIT LENCHON (1429), Allan s’incline à la belle, le 

dernier match le voit triompher face à Anthony FRESSARD (1495) ce qui lui permet de prendre une très belle 3ème place et peut-être une 

accession au niveau régional. 36 pts dans la poche. 

Arthur LEONARD : Pas dans son assiette notre Arthur pour ce 2ème tour et pour éviter un forfait, synonyme de descente, il se présente face 

à Cédric DEVAUX (1315) qu’il lamine 3-0 puis face à Elyes AIT DIR (1393) qui le bat en 4 sets. Après une hésitation, Arthur continue la 

compétition et perd face à Florian BLAINVILLE (1469) et Laurent HUAULT (1317). La 2ème victoire de la matinée est conclue face à Pascal 

DOREMUS (1179). Mais Arthur avec ses 2 victoires pour 3 défaites se voit classé dernier de ce tour alors que des joueurs classés devant lui 

ont, soit 0 ou 1 victoire. Les lois du critérium sont impénétrables !!!   

 



 

 

 

Niveau Départemental Niveau 2  

Petite innovation de la part des juges arbitres puisqu’au lieu d’appliquer le schéma habituel, ils mettent en place une formule 4 poules à 

l’instar du critérium Vétéran.    

Philippe DUVAL : Matthieu LORENTE (1210), Karl ARAUJO (1108). François NEEL (1116) et Benjamin URBAIN (1236) accompagnent Philippe 

dans cette poule. Victoire à la belle face à François mais défaite sur le même score face à Mathieu et Karl. Le dernier match face à Benjamin 

se solde également par une défaite ce qui lui fait prendre la 4ème place de la poule. Le match de classement remporté difficilement face à un 

autre Franquevillais Sébastien GUREOULT (953) lui donne sa 2ème victoire de la matinée et ce sera tout puisque Philippe cède dans le dernier 

match face à Thomas COURTILLET (1209), défaite encore à la belle. 14ème place au final et 23 pts de lâché.  

Sébastien GUEROULT : Felix RENOUX (1184), Miguel RODRIGUES (1079) et Killian LESEIGNEUR (1283) ne laissent pas l’occasion à Sébastien 

de se libérer et il finit 4ème de poule. Le barrage qui suit face à Philippe se termine par une défaite sans démériter 3 sets à 1. Décidément la 

famille RENOUX est sans pitié pour Sébastien puisqu’il s’inclinera à nouveau face à Quentin (1028). 16ème place et une douzaine de pts de 

perdus.  

Patrick LEONARD : Quentin RENOUX (1029) défaite à la belle, Grégoire CAILLEMET (1258) perdu en 4 sets, Corentin LANGE (1235) perdu en 

3 sets et Medhi LATROCHE (1107) défaite en 4 sets sont proposés à Patrick. Malgré une bonne prestation, Patrick termine à la dernière place 

de la poule. Le 1er match de classement face au voisin boésien Sébastien EMPIS (1088) est perdu 12-10 à la belle. Seule la victoire face à Karl 

ARAUJO en 3 sets vient embellir cette matinée. 17ème place et 6 pts de perdus. 

Niveau Départemental Niveau 3 

3 Franquevillais à Petit-Couronne 

Alexis CNAEPELNICKX : 3 victoires pour 4 défaites pour ce 2ème tour. Des victoires logiques face à des joueurs moins bien classés. Si 2 défaites 

peuvent être logiques (1102 et 989), les 2 autres face à Ludovic BOUTARD (759) et un Franquevillais Benoit LEROY (685) plombent son 

compteur (- 18 pts). 15ème place pour Alexis. 

David VINCENT : Enfin une bonne matinée de critérium pour David pour a pu enfin élever son niveau de jeu. Les 3 défaites face à Kevin 

MARUITTE (1115), Thierry AZIZIAN (1115) et Fred AROULT (994) et les 3 victoires face à Sébastien DUTEURTRE (554), Denis DELARUE (686) 

et Alexandre THIELL (814) font pencher la balance du bon côté avec 17 pts de récoltés et lui font prendre la 10ème place. 

Benoit LEROY : 33 c’est le nombre de points engrangés par Benoit lors de ce 2ème tour. Les 3 défaites sont face des joueurs plus huppés (1185, 

1261 et 994) et si 2 victoires paraissent normales sur Alexandre NICOL (623), Benjamin THIERY (531), les 2 dernières face à Alexandre THIELL 

(814) et face à son équipier de D2, Alexis (829) embellissent cette matinée. 13ème place pour Benoit. 
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