
Compte Rendu Internationaux Jeunes de Namur 

31 Octobre et 1 Novembre 2013 
 

Troisième participation consécutive pour la délégation de la Ligue de Champagne-Ardenne sur ces internationaux 

représentés par 6 joueurs : 3 Garçons et 3 Filles : 

Benjamins : BLAMART Lucas (CMATT)  Minimes : GIFFEY théo (EPERNAY)  Cadet : FERREIRA Antonin (CCTT)  

Benjamine : FAILLIOT Lilou (ASGT)  Minimes : LEGRY Clémence (CCTT),  Cadettes : VAUTRELLE Laurie (ORTT) 

La délégation était coachée par Julie Pillette et Cyril MAYEUX 

24 délégations de 6 joueurs étaient présentes sur les deux jours de compétitions, chaque joueur était répartis dans 

des poules de 6 joueurs ( 1er en ¼, 2ème en 1/8ème, 3ème et 4ème en 1/16ème, 5 et 6 en place 13 à 24) suivi du  tableau. 

 

Résultat et bilan individuels : 

FERRIERA Antonin : En cadet termine 1er de poule après la 1ère journée de compétition en gagnant 4 matchs sur 5 et 

battant Arthur LAVIGNE (N°920)  de LEVALLOIS. Il se qualifie directement pour les ¼ de finale où il échouera à la belle 

après avoir eu 2 balles de match. Il termine ensuite 8ème de la compétition en perdant ses deux matchs de 

classement. Dommage de ne pas avoir pu profiter davantage de cette bonne première journée.  

Laurie VAUTRELLE : En cadette finit la première journée en 1ère place de poule avec 4 victoires sur 5 (défaite sur la 

future vainqueur).Elle rejoint directement les ¼ ou elle échoue 3-1 en ayant du mal a rentrer dans le match. Pas 

remis de sa défaite en ¼ elle perd 3-1 en place 5-8 avant d’arracher la 7ème place. 

Théo GIFFEY : En minime termine 2ème de sa poule après une bonne  1ère journée et seulement une défaite 3-2 sur 

DEVILLE. Il rentre donc en 1/8ème de finale ou il échoue à la belle. Il terminera par un sans faute pour décrocher la 

9ème place du classement général 

Clémence LEGRY : En minime termine 4ème de poule après une journée mitigée et fluctuante en terme de niveau de 

jeu (2 défaites et une victoire sur la 1 de poule invaincu avant son dernier match). Elle rentre donc en 1/16ème de 

finale ou elle renverse le match en étant menée 2 à 0, elle reproduit le même scénario en 1/8ème avant de se 

retrouver en ¼ de finale ou gagne une nouvelle fois 3 à 2 sur une allemande favorite de la compétition en rentrant 

très bien dans le match 1 set 0 5-0. En demi elle perd 3 à 1 sur VERGNE battu la veille et fait le nécessaire derrière 

pour monter sur la 3ème marche du podium. 

 

 



Lucas BLAMART: En benjamin termine 2ème de poule après 4 victoires et une défaite 3-2,  16-14 à la belle.  Belle 

attitude de Lucas qui s’est battu comme un diable malgré un fait de jeu qui a bouleverse le match. Il rentre en 1/8ème 

de finale ou il gagne  3 à 1 avant de chuter à la belle sur DECOUR futur finaliste. Il gagne ensuite ses 2 matchs avec 

sérieux pour terminer  5ème place. 

Lilou FAILLIOT : En benjamine termine 3ème de sa poule avec 2 défaites dont une à la belle. Elle rentre alors 1/16ème 

de finale ou elle gagne 3 à 0, elle reproduit la même chose en 1/8ème de finale avant de s’incliner sur FARCY à la belle 

en ¼ de finale. Malgré la déception elle reproduit une belle performance derrière mais s’écroule avec la peur de 

gagner après avoir mené 2 set 0 9-7 dans sa place 5-8. Elle termine ensuite à la 9ème place. 

 

Résultat et bilan collectifs : 

Très bon comportement et superbe attitude de l’ensemble des 6 joueurs de l’équipe qui se sont battus et se sont 

surpassés pour tous ramener d’excellent résultat dans leur tableau. Les joueurs se classent tous entre la 3ème et  9ème 

place de leur tableau sur 24 joueurs. Leurs performances individuelles leur ont permis de décochés une très belle et 

magnifique 2ème place dans le classement par équipe (cumul des résultats des 6 joueurs) 

 

L’équipe de champagne qui termine à la 2ème place avec 40 points 

1er NAMUR A 38pts ; 2ème CHAMPAGNE ARDENNE 40 pts ; 3ème 45pts LORRAINE…… 20ème ARDENNES 105pts 

La délégation qui a fait un excellent parcours avait tout de même quelques petits regrets de ne pas grimper 

sur la plus haute marche du podium pour 2 points après avoir eu de nombreuses opportunités, un 1/8 perdu à la 

belle, 5 joueurs en ¼ et 3 défaites à la belle. 

A noter que le résultat de notre délégation sur les dernières éditions de ses internationaux assez relevés était 

14ème   place en 2012  et  18ème en 2011 ce qui met en avant la performance de notre délégation sur cette édition. 

Félicitations aux 6 joueurs pour leur comportement et leur résultat sur ces 2 jours de compétition 

 

Cyril MAYEUX 

CTL Champagne Ardenne 

 


