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Compte-rendu 

 
 

Qui aurait pensé à un tel scénario sur ce week-end des Interdépartementaux et encore plus à une telle issue 
finale ? La délégation du Val-de-Marne remporte la compétition après 7 années de suprématie des Hauts-
de-Seine.  
 
Un grand BRAVO à tous les acteurs présents sur ce week-end aussi bien les jeunes que les capitaines 
d’équipes et adjoints (sans oublier les accompagnateurs et supporters).  
 
Nos jeunes joueurs ont fait preuve d’une grosse cohésion d’équipe et de groupe, sur les bancs ou en 
dehors. Ils ont été à l’écoute des discours d’avant-journée, des choix et des consignes. Ils ont fait preuve 
de courage dans les moments difficiles et ils ont pris du plaisir. Cela s’est vu ! 
 

UNE SUPERBE VICTOIRE COLLECTIVE ! 
 
 

 
 
Voici le résumé de ce week-end riche en émotions : 
 
Tous les membres de la délégation étaient contents de se réunir en ce samedi 10 juin 2017 et d’aller en 
découdre avec les autres départements. Nouvel équipement sur le dos, nos jeunes sont partis au combat 
pour un long et chaud week-end de compétition. 
 
La première partie de la compétition se déroule, par catégories, en 2 poules de quatre sur la journée du 
samedi. Elle est très importante car elle conditionne la suite de la compétition aussi bien pour les différentes 
équipes que pour la délégation. Une place dans les deux premiers de la poule permet de jouer le podium le 
lendemain tandis que les deux autres places amènent à disputer les places d’honneur. 
 



Lors de cette phase de poules, les prémices de la victoire finale commençaient à se faire sentir. Tout le 
monde était à fond dès les premiers points et les résultats des poules dépassaient les attentes. Les équipes 
qui partaient favorites de leur poule ont assumé leur statut et deux équipes réussirent à faire mieux que 
prévu. Cela a permis de placer 9 équipes en ½ finale soit une de plus que les départements concurrents à 
savoir les Hauts de Seine et les Yvelines. 
 

Equipes Résultats Place 

Poussines 3 victoires 1ère 

Poussins 2 victoires / 1 nul 1er 

Benjamines 3 victoires 1ère 

Benjamins 1 victoire / 1 nul / 1 défaite 2ème 

Minimes F 1 victoire / 1 nul / 1 défaite 2ème 

Minimes G 3 victoires 1er 

Cadettes 1 victoire / 1 nul / 1 défaite 2ème 

Cadets 3 victoires 1er 

Juniors F 1 victoire / 2 défaites 3ème 

Juniors G 2 victoires / 1 défaite 2ème 

 
La journée du dimanche s’annonçait donc décisive aussi bien pour les rencontres du matin que pour celles 
de l’après-midi. 
 
La dynamique, tout au long de cette deuxième journée, fût la même que la veille. Des équipes bagarreuses, 
accrocheuses, qui mettent tout en œuvre pour aller chercher la victoire finale :  

 5 équipes atteignent la finale et la remportent, un 5 sur 5 en finale ! 

 3 équipes échouent en ½ finale mais remportent leur petite finale. 

 2 équipes échouent à monter sur le podium. 
 
Le bilan, sur le dernier tour de rencontres, après une journée et demie passée dans la salle avec les conditions 
de jeu, la fatigue, … est juste exceptionnel : 9 victoires pour une seule défaite ! 
 
Un autre point très positif à signaler à savoir les doubles : La délégation en a disputé 4 sur la journée de 
dimanche pour 100% de victoires ! 
 
 

Equipes 1ère rencontre 2ème rencontre Place finale 

Poussines 3/1 3/1 1ère 

Poussins 4/3 4/3 1er 

Benjamines 4/1 4/0 1ère 

Benjamins 2/4 4/3 3ème 

Minimes F 2/4 4/3 3ème 

Minimes G 4/1 4/0 1er 

Cadettes 0/4 1/4 4ème 

Cadets 4/0 4/2 1er 

Juniors F 4/3 4/1 5ème 

Juniors G 0/4 4/2 3ème 

 
 
Avec 8 équipes sur le podium et 5 victoires de tableau, le département était bien placé pour remporter cette 
édition. Restait plus qu’à attendre la remise des récompenses et le verdict final pour confirmer nos bonnes 
impressions : le VAL-DE-MARNE remporte les INTERDEPARTEMENTAUX 2017 ! 
 



 1er : Val-de-Marne - 1020 pts 

 2ème : Hauts-de-Seine - 940 pts 

 3ème : Yvelines - 860 pts 

 4ème : Essonne - 740 pts 

 5ème : Val d'Oise - 690 pts 

 6ème : Paris - 650 pts  

 7ème : Seine-Saint-Denis - 610 pts 

 8ème : Seine-et-Marne - 590 pts 
 
Un grand merci à tous les acteurs présents lors de ce week-end :  

- aux joueurs qui ont donné entière satisfaction,  
- aux capitaines qui ont, canalisé les énergies, fait preuve de patience et donné de leur temps pour 

encadrer nos équipes,  
- aux supporters qui ont apporté un soutien supplémentaire à nos équipes. 

 
Les photos du week-end sur disponibles sur la galerie photos du blog technique : 

https://www.flickr.com/photos/technique94tt/albums 
 

 
- Membres de la délégation du Val-de-Marne lors des Interdépartementaux 2017 - 

 

Poussines (Philippe Georges) Poussins (Christophe Campenon & Patrick Renard) 

HARTMAN Juliette Fresnes AAS LEWI Hector US Fontenaysienne 

AITALLA Miriam Chevilly Elan ROUSSEAU Romain US Fontenaysienne 

      LAISNEY Robin US Fontenaysienne 

      PARICHON Maxent Vincennois TT 

Benjamines (Lucie Coulon & Allan Champagne) Benjamins (Sanda Rasolofo & Loïc Maussion) 

SOULIER Zoé US Fontenaysienne BOUGUERRA Daï US Fontenaysienne 

VINCI Ornella US Fontenaysienne SARHADIAN Rémy VGA St Maur 

LALMAS Léna Fresnes AAS RADJI-CHARON Théo US Créteil 

KOULAOUINHI Lorenza Chevilly Elan MELIN Mathurin US Fontenaysienne 

Minimes (Benoît Montauban et Yann Bragado) Minimes (Quentin Varona & Simon Hamel) 

JACQUET Aurélie VGA St Maur KOURAICHI Alexis Vincennois TT 

KEBSI Dorsaff Thiais AS BARDIN Matthieu US Fontenaysienne 

TEKEOGLOU Elodie VGA St Maur ROUSSEAU Corentin US Fontenaysienne 

GUIONNEAU Olivia VGA St Maur ARMAND Célian Charenton TT 

Cadettes (Frantz Marceillant) Cadets (Joris Villetard) 

DAYCARD-FLEURY Angeline St Maurice TT CLAUDE Ethan Alfort JS 

BENVENUTI Clara VGA St Maur PAPEGAY Clément US Fontenaysienne 

ZHENG Emilie US KB BUO Quentin VGA St Maur 

RAHARINIRINA Maholy Fresnes AAS BOURON Antonin US Fontenaysienne 

Juniors (Christian Ouaaz) Juniors (Alexis Millot) 

MONTREUIL Nora Thiais AS AMOUS Omar US KB 

EDOUARD Orlane Chevilly Elan BENICHOU-MARTIN Nicolas Alfort JS 

STEVIC Sofija US Fontenaysienne JOULIN Sébastien US KB 

HENON Zélie VGA St Maur CWILING Raphaël US Fontenaysienne 

   
   

 
Loïc MAUSSION 

https://www.flickr.com/photos/technique94tt/albums

