Edition N°1 du 1er Juillet 2019

FINALES PAR CLASSEMENT FRANCE
Pour cette première édition spéciale « Evénement », je vous propose un retour en image
sur les Finales par Classement France qui ont eu lieu le week-end du 22 et 23 Juin 2019 à
Orvault.
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Organisation

Comme chaque fin de saison, les Finales par Classement France se sont déroulées fin
Juin. Cette année c’est la Ville d’Orvault qui a organisé cette manifestation de très belle
manière. En effet, cet événement a eu lieu dans une entente conviviale et cordiale tout en
étant planifié dans les moindres détails afin que tous les participants, les coachs et
spectateurs apprécient pleinement cette compétition.
8 Titres de Champion de France répartis par catégories et classement ont été disputés
dans un très beau complexe sportif sous le soleil et la chaleur.

Délégation du Département 06
Cette année, 5 représentants de notre département ont fait le déplacement pour tenter de
décrocher les fameux titres !
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Anna MENUSIER
ASPTT SMASH CLUB DE
GRASSE

Mabel ODDON
O. ANTIBES JUAN LES
PINS

Stéphanie PROUST
C C C F NICE TENNIS DE
TABLE

Marine LE JOLIFF
STELLA SPORTS
MENT/ROQUEB.

RAMANATHAN Pirathipan
C C C F NICE TENNIS DE
TABLE
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Palmarès de notre « Délégation »
Le seul joueur masculin, Monsieur RAMANATHAN Pirathipan du club du CCCF Nice
concourrait dans la catégorie des – 1099 points
Aux ères de revanche !
Ce 1er match en poule se termine au set décisif par une
belle victoire sur la gagnant des Finales Régionales.
Malgré ce début prometteur, il s’incline sur son second
adversaire. A l’issue des poules, « Thiben » finit 2ème de
Poule et se qualifie directement pour les 32ème de Finale.
Les 32ème de finale ce sont joués le même jour en fin
d’après-midi par une très forte chaleur dans une salle
comble. « Thiben » reprend donc sa raquette pour
affronter un Cadet. Malgré l’envie de poursuivre cette
belle aventure, l’adversaire de « Thiben » s’est défait de
notre représentant.
Il s’incline 3-1 et se promet d’être au rendez-vous l’année
prochaine !

Mademoiselle Mabel ODDON du club d’ANTIBES concourrait dans la catégorie des – 799
points
Raquette non admise dans l’ère de jeu !
Avant de débuter les matchs de poule, l’arbitre officiel
ayant un doute sur la raquette de notre joueuse, se réfère
au juge-arbitre qui refuse sa raquette en raison d’un petit
accroc dans le côté de sa plaque !
Ce 1er match en poule se joue donc avec une raquette
d’une de ses adversaires.
Malgré cet élément perturbant qui lui coutera son 1er
match, Mabel prend sa revanche en battant la
concurrente suivante après avoir récupéré sa raquette
avec un nouveau revêtement et fini 2ème de poule et se
qualifie pour les 16ème de finale.
De retour le dimanche matin, l’Antiboise se défait
facilement de sa concurrente et file vers les 8ème.
Elle s’inclinera contre une joueuse tenace et termine la
compétition sur celle belle performance
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Mademoiselle Marine LE JOLIFF du club de STELLA concourrait dans la catégorie des –
1299 points
1er Match d’Ontologie !
Classée 3ème de sa poule, Marine finit par s’imposer au
set décisif après une superbe remontée et les très
bons conseils de son coach Guillaume contre la 1ère de
poule ! Le match suivant fut aussi beau mais n’a pas
apporté la 2ème victoire attendue.
Grâce à sa belle 2ème place dans sa poule, Marine
poursuit la compétition en 16ème de finale.
Le lendemain, l’aventure continue jusqu’au 8ème de
Finale où elle finit par s’incliner mais contente de son
beau parcours.
Suite l’année prochaine !

Mademoiselle Anna MENUSIUER du club de GRASSE concourrait dans la catégorie des
– 999 points
1er Match Accroché !
Anna débute les poules par un très beau match contre
une adversaire coriace, qui ne lâche rien. Après des
points acharnés et très difficiles, Anna s’impose !
Pour le match suivant, s’ensuit une défaite d’Anna mais
grâce à son début en fanfare, elle affiche une belle 2ème
place de poule.
Direction les 16ème de finale !
Dimanche matin, Anna motivée par les autres
représentants, fait le même parcours en gagnant ses
16ème de Finale et s’incline en 8ème !
Malgré cette défaite, Anna retentera la saison prochaine
ce beau challenge !
Et il est à noter qu’Anna a eu des concurrentes de taille
qui ne sont pas moins que les Championnes et ViceChampionnes de France !!!
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Madame Stéphanie PROUST du club du CCCF de Nice concourrait dans la catégorie des
– 599 points
Coup de Pression !
En rentrant dans la compétition, la pression est montée !
Après un 1er set concédé de justesse, Stéphanie à réglé
son jeu, ce qui lui a permis de remporter son 1er match
contre une adversaire arrivant directement de la
Martinique.
Le match suivant contre la 1ère de poule se déroule sous
une chaleur accablante et ne permet pas de finir
victorieuse.
En finissant 2ème place de poule, Stéphanie accède
directement au 16ème de finale.
Le dimanche matin à 9h, le match des 16ème commence
avec le but de se faire plaisir et gagner sa place pour les
8ème. Une victoire 3-1 permet de continuer la compétition !
Les 8ème ne permettent pas à la niçoise de poursuivre son
ascension et termine son parcours à ce stade de la
compétition sur une touche de trop peu…

Au final, nos représentants ont tous fait des belles rencontres qui ont apportées de
grandes joies ! Nous félicitons chacun et chacune de nos joueurs d’avoir représenté notre
beau département et remercions également toutes les personnes qui les ont coaché et
accompagné.

Comité Départementale des Alpes Maritimes de Tennis de Table
Siège Social : 385 Chemin Plan de Clermont – 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
Tél : 04.93.77.17.39
E-Mail : cdamtt@cdamtt.com – Site Internet : http://www.cdamtt.com

