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C&rsquo;est
sous le soleil que Mardi 12 Août nous avons pris la « longue » route
vers le ch&rsquo;Nord, à bord nos deux équipes moins de 18 ans : Brianne
Salliou / Nolwenn Boisard et Nicolas Chartier / Tristan Coudron et leur coach,
chauffeur, infirmière, masseur, porteur d&rsquo;eau &hellip;&hellip; J&rsquo;en passe !!

Deux jours de compétition pour l'attribution du titre de
champions(nes) de France U18 2014.

La compétition se passe en deux temps, le samedi matin les
poules de brassage et le tableau principal à partir du samedi après-midi
jusqu'au dimanche. Tableau principal en « double éliminations »

13 équipes présentes chez les filles et 12 chez les garçons.
Pour nos gars, c'est la première expérience à ce niveau, matchs de brassage
sérieux et appliqués une victoire et une défaite accrochée contre l'équipe qui le lendemain sera sacrée
Championne de France ! Dans le tableau principal leur route croise les
futurs vice-champions (décidément !) Les gars se donnent à fond sur chaque
match, une belle 10e place vient clôturer ces finales France.

Pour les filles même organisation avec des matchs de
brassage le samedi matin et un tableau principal. 5 matchs joués la première
journée, il faut tenir physiquement et moralement, ne pas s'éloigner du plan de
jeu mis en place .... Mais parfois c'est plus facile à dire qu'à faire ! Samedi 19h15 match
pour une place en ¼ perdant, après un 1er set catastrophique les
filles se remettent dans le bon sens de la marche vers les points gagnants mais
pas assez régulièrement pour aller chercher le tiebreak, la course au podium
s'arrête là, il faut maintenant se ressaisir pour gagner le dernier match de
cette finale et monter sur la 7e marche. Dimanche matin les filles
sont opposées à la paire « équipe de France » Ben Jaddi/ Peter, match
revanche de la veille où nous avions perdu 0/2. Le plan de jeu suivi à la
lettre fait basculer le match en notre faveur .... 7e les filles !!

Les photos dans la Galerie : cliquez ICI
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