INTERCOMITES
BILAN DES INTERCOMITES – MONCOUTANT 2016

Du 26 au 28 octobre 2016, nous avons participé aux inter-comités 2016 à
Moncoutant dans les Deux Sèvres. Nos deux équipes étaient composées :
- Chez les filles : Léane Blay (Vars), Sarah Hémahmi (TTGF Angoulême),
Dinaly Michaud (TTGF Angoulême), Christophe Delaporte (Capitaine)
- Chez les garçons : Nathan Doussinet (Gond Pontouvre TTGP), Théau
Cédat (TTGF Angoulême), Sacha Carretier (TTGF Angoulême), Patrice
Boutaud (Capitaine)
- Arbitre officiel : Sébastien Roux
Ci-dessous, vous trouverez le bilan des épreuves par équipes, puis celui des
épreuves individuelles.
1. Epreuves par équipes (26-27/10/2016)
1.1 Epreuve féminine :
Nos 3 filles étaient opposées en poule aux départements des Deux-Sèvres,
Gironde et Corrèze. Mercredi, pour leur match d’ouverture, elles affrontaient nos
voisines deux sévriennes (grandes favorites de l’épreuve). Les 2 premières parties
tournaient à l’avantage de nos adversaires sans aucune contestation possible. Mais
Sarah redonnait des couleurs à nos charentaises en dominant 3/0 la n°3 adverse.
Malgré toute sa volonté, Dinaly laissait s’échapper la 4è partie. Nos charentaises
s’inclinaient avec les honneurs face aux futures gagnantes de l’épreuve. Jeudi matin,
la première rencontre était décisive pour une place en demi-finale face à la Gironde.
Mais là encore, les deux premières parties tournaient à l’avantage des girondines.
Sarah allait s’imposer 3/0 et redonnait espoir à l’équipe. Mais s’était sans compter
sur la numéro 1 adverse qui ne laissa aucune chance à Dinaly. Nouvelle défaite de
l’équipe 3/1. La dernière rencontre nous opposait à la Corrèze pour la 3è place de la
poule. Dinaly mettait l’équipe sur de bons rails avec une victoire 3/0. Léane s’inclinait
laissant les corréziennes recoller au score. Sarah nous ramenait le 2è point, mais les
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adversaires revenaient au score 2/2. Dinaly en n°1 allait apporter le 3è point
synonyme de victoire et donc de 3è place dans la poule. Après une pause déjeuner
bien méritée, nos 3 charentaises étaient confrontées aux landaises. Une fois de plus,
le scénario des 2 premières rencontres allaient se répéter. Dinaly et Léane laissaient
s’échapper les 2 premières parties. Sarah en bonne meneuse permettaient à l’équipe
d’y croire encore. Mais, Les landaises remportaient le point de la victoire.
Ainsi nos charentaises allaient à nouveau être opposées aux corréziennes
pour la 7è place. Nos adversaires prenaient rapidement l’avantage. Dinaly ramenait
les 2 équipes à égalité. Sarah, intraitable remportait le 2è point. Pour conclure,
Dinaly, au terme d’une partie à suspense, ramena le 3è point à la 5è manche. Grâce
à cette victoire, Nos trois charentaises terminaient 7è.
A souligner, l’invincibilité de Sarah qui a tenu son rôle sans concéder une
seule manche. Elle montera d’ailleurs sur le podium avec les autres invaincus de
l’épreuve par équipes.
MERCI à nos jeunes joueuses qui progressent d’années en années.

Equipe Féminine

Léane Blay

Dinaly Michaud

Sarah Hémahmi

Sarah Hémahmi

Sarah, Invaincue

1.2 Equipe masculine :
Avec 11 équipes engagées, les organisateurs avaient opté pour 2 poules. A
l’issue des poules, les 2 premiers de chacune d’elles se retrouvaient en ½ finale, les
3è et 4è en place 5 à 8, les 5è et 6è pour les places de 9 à 12.
Nos garçons partaient tête de série n°3 grâce au total de leurs points.
Mercredi 26, première rencontre pour nos jeunes contre nos voisins de la Charente
Maritime, première victoire 3/1, Théau en solide leader et Sacha ramenaient les
points. Jeudi matin, les choses sérieuses commençaient. Après 2 victoires
rondement menées contre la Haute Garonne (3/0) puis la Corrèze (3/0), nos garçons
affrontaient la Gironde (une des équipes favorites). Nathan s’inclinait face à Noa
Fessenmeyer alors que Théau égalisait. Sacha remplissait bien son rôle en
ramenant le second point pour l’équipe. Lors de la 4è partie Théau ne pouvait rien
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contre Noa qui remettait les 2 équipes à égalité. Lors de la dernière rencontre très
indécise, Nathan allait mener un gros combat jusqu’à la 5è manche où il dût s’incliner
14/12 après avoir eu quelques balles de matchs. Victoire de la Gironde 3/2 juste
avant la pause déjeuner.
Au retour, la dernière rencontre de la poule opposait nos garçons aux Pyrénées
Atlantiques. Victoire 3/1. La Charente terminait 2è de poule et obtenait une place en
demi-finale contre le Lot et Garonne.
Dès le départ, Théau et Sacha s’inclinaient. Menée 2/0, l’équipe devait réagir.
Nathan sonnait la révolte en s’imposant 3/1. Théau remettait les 2 équipes à égalité.
Mais Sacha lors de la 5è partie, malgré une bonne résistance laissait s’échapper la
victoire. Défaite 2/3. Cruel après la défaite en poule contre la Gironde.
Pour la troisième place, les jeunes de Patrice rencontraient les Deux Sèvres. Bon
départ de Théau qui ramenait le 1er point. Nathan ne put battre Antoine Noirault.
Sacha redonnait espoir en marquant le second point. Mais Antoine fut encore le
bourreau de nos charentais en battant Théau. Nathan devait jouer le 5è match.
Epuisé physiquement, il n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout
du deux-sévrien. Nouvelle défaite 2/3. L’équipe terminait à la 4è place synonyme de
podium (bien mérité pour nos 3 jeunes) dans notre sport.

Equipe Masculine

Théau Cédat

Nathan Doussinet

Sacha Carretier

Podium Garçons

Nos charentais

La délégation après les podiums par équipes
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2. Epreuves individuelles : 4 podiums
2.1 Chez les filles :
-

Sarah : Inscrite uniquement dans le tableau des 2004, Elle a eu un tirage
difficile en tombant contre la n°3 dès les 1/8è. Malgré tout elle a obligé son
adversaire à serrer les dents ne s’inclinant que 3/1 avec des scores tous
aux avantages. Reversée en tableau consolante, elle s’inclina dès le
premier tour face à la future gagnante du tableau.

-

Dinaly : Engagée dans 2 tableaux (2005 et 2004), Dinaly verra son
parcours se terminait à chaque fois en ¼ de finale. En 2005, elle s’inclinait
contre Julie Lecorre. En 2004, ce fut Margaux Richard qui élimina dinaly.

-

Léane : Dans le tableau 2005, elle s’inclinait en 1/8è de finale. En 2006,
elle passait le premier tour avec une victoire 3/1. En demi-finale, elle
perdait par 3/0 contre juliette grillot, vainqueur du tableau quelques
minutes plus tard. Cette belle médaille a montré les progrès réalisés la
saison dernière. De bonne augure pour la saison à venir.
2.2 Chez les garçons :

-

Sacha : Dans la même situation que Sarah, Sacha ne pouvait participer
qu’à un seul tableau (2005). Il passait les 1/16è en gagnant 3/0. Puis en
1/8è, sur un score serré 3/2, il allait passer au tour suivant. En 1/4 de
finale, les affaires se compliquaient. Opposé à Noa Fessenmeyer, Sacha
offrait une belle résistance mais devait voir son parcours s’arrêter là après
une défaite 3/0.

-

Nathan : Dans le tableau 2006, après avoir passé les 1/8ès, Nathan
affrontaient Amine Khélifi (une des têtes de séries). Sans se démonter,
pied au plancher, il remportait les 2 premières manches faisant douter
Amine. Dans la troisième, il eût l’occasion de mener et de remporter la
victoire. Mais Amine ne l’entendait pas ainsi, tel un marathonien, il
remontait à 2 manches partout. Dans la 5è, Nathan ne trouvait plus les
solutions pour au final laisser la victoire à son adversaire. Dommage, mais
pas de regret car Nathan à tout donner. La bonne nouvelle viendra de son
tableau 2007, où après avoir passé les tours les uns après les autres,
Nathan se retrouvait en finale pour y affronter Antoine Noirault. Il livrait un
bon match mais ne pût s’imposer laissant filer la victoire du côté du deux
sévrien. Néamoins, nous sommes satisfaits du bon résultat de nathan,
nouvel entrant dans le groupe France Détection où il rejoint Théau.

-

Théau : Il allait réaliser un magnifique parcours s’offrant 2 médailles de
bronze dans les deux tableaux où il était engagé. En 2005, il passa deux
tours sans difficultés majeures avant de tomber sur un os du nom de Paul
Butruille (invaincu durant les 3 jours). Théau résistait bien allant jusqu’à lui
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prendre une manche, mais Paul était trop solide pour que Théau ne puisse
le faire tomber. Une première médaille de bronze bien méritée. Dans le
tableau 2006, Théau passait les tours sans encombre jusqu’à la demifinale où il devait jouer contre Noa Fessenmeyer (favori du tableau). Théau
fît de la résistance mais Noa finit par l’emporter.
Avec 2 médailles de bronze, Théau nous a montré de grandes qualités.

Patrice au coaching

Podium 2006 filles, Léane

Podium 2007 garçons, Nathan

Podium 2005 garçons, Théau

Podium 2006 garçons, Théau

Nos 3 jeunes sur le podium

Patrice, Sébastien et Christophe tiennent à féliciter toute la délégation charentaise :
l’équipe garçon pour son très beau parcours, l’équipe fille pour sa combativité, Sarah
pour son invincibilité lors de l’épreuve par équipes, Théau pour ses 2 podiums en
individuel, Léane et Nathan pour leur podium dans leurs catégories respectives, les 6
joueurs pour leur complicité, leur enthousiasme, leur motivation, pour la bonne
ambiance durant les 3 jours de la compétition. Merci à tous. A l’année prochaine !!!

Bilan sportif– Saison 2016/2017

Page 5 sur 5

