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Le Grand Est-

a de la reprise
0llnnttulltt-tr*ÉnÈnrs La délégation régionale s'est
distinguée lors du très relevé tournoi carolo.

éritable compétition de re-
prise pour lesjeunes, les Inter-
nationaux de Charleville-Mé-
zières suscitent de plus en

plus d'engouement chaque annêe.
La venue ce week-end des clubs
d'Amiens, Buire, Roncq pour la pre-
mière fois en atteste face à un
contingent êtranger relevé, formé
des Belges du Hainaut, de VTIL des
Flandres, d'une séleetion de Namur
et de Malte. Pas de quoi déstabiliser
pour autant les pongistes de la ré-
gion Grand Est coachés pêr Cyril
Mayeux.
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Sur six êléments, la nouvelle région
en a placé deux en finales Honneur,
en I'occurrence un duo vosgien Na-
than Mathis-Arthur Tuck dans la
catégorie des moins de 9 ans. D'où
la satisfaction du technicien du
Grand Est qui avait organisé un
stage de quatre jours juste avant la
compétition, ce qui lui a permis
d'avoir plusieurs enseignements
pour lejourJ.
La saison est aussi bien lancée pour
les Ardennais qui n'ont pu s'extir-
per de tableaux Honneur plutôt re-
levés mais qui se sont distingués en
consolante. La Montcéenne Chloé
Da Cunha a remportê sa petite fi-

[a Montctenne Chloé Ba Cunha a rcmportê la pelite finale. kren

nale sans trembler (5-8-9) aux dé-
pens de la Luxembourgeoise Chloé
Gren en moins de 15 ans. La pon-
giste du CMATT Alix Grieselhouber
a, elle, échouê en finale face à une
joueuse du comitê du Nord.
Chez les garçons moins de 15 ans,
Gauthier Louis (1226 points), ne
concêdant qu'un ,set (4141-719),
s'est dêfait en finaleionsolante du
Liégeois Mathis Kairis ( 1400), pour-

tant mieux class6que lui.
Ses probants résultats ardennais
satisfaisaient donc Guillaume Da-
venne, sa sélection comblant pro-
gressivement le retard dans Ies ca-
tégories moins de 11 ans et moins
de 9 ans. Mention aussi au club or-
ganisateur du CM'AII toujours à la
hauteur de l'événement et à la qua-
lité de I'arbitrage sur ces deux
jours. I


