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C o m i t é d u L o i r e t d e T e n n i s d e T a b l e 
 

Compte  Rendu  MINI COM’ S  2014 
 

Cette  année le Comité du Loiret a sélectionné 1 fille et 5 garçons pour participer à la compétition 

détection nationale de l’année. 

Elle s’est déroulée  à Blois, au CRJS et une fois n'est pas coutume nous étions l ogés sur place 

(merci aux organisateurs). 
 

Il y a eu cette  année un énorme  problème  au niveau de l'arbitrage ce qui a bouleversé le bon 

déroulement de la compétition individuelle (environ 3 heures de retard). 

A partir de là nous pouvons remette en cause quelques résultats en prenant en compte que plus aucun 

suivi n'était possible (les tableaux affichés étaient illisibles et pas à jour) et qu'à 20h30 des parties étaient encore  

lancées (la compétition a débuté  à 9h00). 
 

DU JAMAIS VU !!!!! 
 

Je félicite plus particulièrement nos 3 poussins (Clément  Laine Campino,  Romain Maury Bourlet 

et Pacôme Luriot) qui ont fait preuve de résistance et de détermination tout  au long de ces trois jours 

de compétition. 

 

Je remercie  Julie Bodard d’avoir représenté le Loiret à l’arbitrage ainsi que Jean Robert Reynaud 

et Christophe  Chauvette  d’avoir contribué aux coachings des matchs. 

 

LES JOUEUR(SE)S 
  
 

Clément LAINE-CAMPINO  (10 victoires/17  matchs joués) 

Tableau Poussins : IL TERMINE 4ème  POUSSIN de la compétition !!!, soit 6 matchs joués. 

Tableau Poussins /B1 : Il perd en 1/32è  du tableau principal et au tour 5 du tableau repêchage, soit 5 

matchs joués. 

Victoires en par équipe : 3/6 

Commentaires : Il a été le meilleur joueur du Loiret sur cette  compétition, il a encore  du mal à  

démarrer ses parties à fond dès le début. Il est à l'écoute des consignes et combattif  dans les moments  

importants. Un grand BRAVO !!! 
 

  

 

Benjamin LEBLOND (11 victoires/18 matchs joués) 

Tableau B1/B2 : Il perd en 1/16è  du tableau principal et perd au tour 5 du tableau 

repêchage, soit 4 matchs joués. 

Tableau Poussins/B1 : Il perd en 1/16è  du tableau principal et perd au tour 8 du tableau repêchage, soit 

7 matchs joués. 

Victoires en par équipe : 4/7 

Commentaires : Il n'a pas fait le parcours  attendu  sur cette  compétition. Il a fait de très bons matchs 

comme  on aime le voir mais il n'a pas su être régulier dans l'ensemble. Je me permets également de 

signifier son manque  de correction, ce qui lui a valu un carton jaune et des défaites anormales. Dans 

l'ensemble il n'écoutait pas les consignes et se permettait trop  de fantaisies. 
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C o m i t é d u L o i r e t d e T e n n i s d e T a b l e 

  

 

Pacôme LURIOT (5  victoires/10  matchs joués)
 

Tableau Poussins : Il perd en 1/8è du tableau principal et perd au tour 6 du tableau 

repêchage (face à Romain),  soit 3 matchs joués. 

Tableau Poussins/B1 : Il perd en 1/32è  du tableau principal et perd au tour 4 du tableau repêchage, soit 

4 matchs joués. 

Victoires en par équipe : 2/3 

Commentaires : Pour sa première  participation, il a su être à la hauteur  de l'évènement, à l'écoute et 

combattif  il a fait les frais du retard de la compétition en fin de première  journée. Bravo!!! 

 

  

Romain MAURY BOURLET (4  victoires/8 matchs joués)
 

Tableau Poussins : Il perd en 1/16è  du tableau principal et perd au tour 7 du tableau 

repêchage, soit 5 matchs joués. 

Tableau Poussins/B1 : Il perd en 1/32è  du tableau principal et au tour 3 du tableau repêchage, soit 3 

matchs joués. 

Commentaires : Pour sa première  participation il a su être à la hauteur  de l'évènement, à l'écoute et 

combattif mais il peut s'effondrer à tout  moment. Il a fait les frais du retard de la compétition en début  

de la deuxième journée (fatigue cumulée la veille). Bravo!!! 

 
  

 

Erwan HUET (5 victoires/12 matchs joués) 

Tableau B1/B2 : Il perd en 1/16è  du tableau principal et perd au tour 5 du tableau 

repêchage, soit 4 matchs joués. 

Tableau B2 : Il perd en 1/8è du tableau principal et perd au tour 7 du tableau repêchage, soit 3 matchs 

joués. 

Victoires en par équipe : 2/5 

Commentaires : De toute  évidence, il aurait pu faire mieux. La problématique n'est pas technique ou 

tactique, elle est d'ordre psychologique (la gestion des émotions). Il  faut grandir encore pour gérer au 

mieux cet ascenseur émotionnel. Bravo ! 
 

 

Maelle LEBEL (2  victoires /6 matchs joués) 

Tableau Poussines/B1 : Elle perd en 1/16è  du tableau principal et perd en 1/8è  du tableau 

repêchage, soit 4 matchs joués. 

Tableau B1 /B2 : Elle perd en 1/32è  du tableau principal et perd au tour 4 du tableau 

repêchage, soit 2 matchs joués. 
Commentaires : Elle  a encore  beaucoup de progrès à faire sur la technique (notamment la tenue de la 

raquette), afin d'être plus fiable. Elle garde néanmoins une bonne attitude et une grande motivation.  

Continue le travail paie toujours. Bravo ! 
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La Compétition par Equipe 
 

 

 
 

Les garçons terminent 7èmes/29 équipes. 
 

Le dimanche  après-midi a débuté  la compétition par équipe et nos jeunes ont été très bons, en terminant  

1er de poule.  Ils battent le Loir et Cher 3/0 (Erwan, Benjamin et Clément), Paris 3/0 (Erwan, Benjamin 

et Pacôme) et le Pas de Calais 3/2 (Erwan, Benjamin et Pacôme). 

 

Le lendemain  matin, i ls n'ont pas démarré comme la veille (à mettre  en cause l'échauffement et la 

pression) et ils se sont inclinés 3/1 (Erwan, Benjamin et Clément) face au Poitou-Charentes qui à très 

bien joué. Mais il était prévu une victoire ou une défaite sur le score de 3/2. 

 

N'ayant plus de podium  à disputer,  nous avons décidé de faire jouer nos poussins en priorité et de 

retirer le joueur le moins méritant. 

 

Nous perdons face à la Provence Alpes Côte d'Azur 3/0 (Erwan, Clément et Pacôme) et pour finir, nous 

battons  la Loire Atlantique 3/1 (Benjamin, Clément et Pacôme). 

 
 
 

 
GREGORY LEBAS 

CTD du LOIRET. 
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