Championnats
d’Alsace
poussins et petits poussins :
8 qualifiés sur 12 !
Une délégation de douze joueurs accompagnés par Sylvain
Degardin et Edouard Riff s’est déplacée à Breitenbach ce weekend pour les championnats d’Alsace des petits poussins et
poussins, qualificatifs pour le championnat de France d’Agen
du 15 au 22 avril.
C’est aussi dans ce vivier de jeunes talents que le club
compte assurer la relève et former les joueurs capables de
jouer en Top
compétitions.
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Le club de Munster nous a réservé un accueil chaleureux avec
un bel espace pour les accompagnateurs, bar et restauration
ainsi que le Wifi. Le grand nombre de personnes dans la salle
a provoqué un brouhaha qui a pu gêner les joueurs.
Les deux journées étaient conviviales avec une belle ambiance
au sein des parents et coachs mulhousiens qui ont encadré un
groupe de joueurs motivés et sérieux, qui ont pris très au
sérieux les causeries d’avant-partie.

Les résultats sont au rendez-vous :
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Matteo (poussins)
Léane (poussines)
Juliette (poussines)

8 joueurs (peut-être 9) sur 12
qualifiés pour les championnats de
France à Agen (15 – 22 avril) :
Telmen, Matteo, Alexandre (poussins)
Léane et Juliette (poussines)
Rafael et Nicolas (petits poussins)
Myriam (petites poussines)

Les poussins : le titre pour
Telmen, Matteo 2ème

« Vous êtes les joueurs du
Topjeunes , l’exemple à
suivre par vos camarades.
C’est
vous
les
patrons ! »(paroles de
coachs)

Telmen (photo) et Matteo ont brillé et terminé logiquement aux
deux premières places. Vaincu par Matteo, Telmen s’empare du
titre au départage avec 5 pts sur 6.
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récompensé par une belle 8 è m e place.
Erkan qui joue sur son talent naturel échoue à une place des
qualifications (un repêchage est toujours possible).
Eliott, repêché la veille au soir, n’a jamais pu rentrer dans
le tournoi. Il se reprendra au tournoi espoirs.

Grille des poussins

Les poussines : Léane 2ème

« Quand tu joues au
Philidor, tu n’as pas
peur, les autres ont
peur ! »

Léane (photo) étoffe son jeu de semaine en semaine et sa 2ème
place en témoigne.
La timide Juliette de septembre s’est métamorphosée et sa 3ème
place est amplement méritée.

Grille des poussines

Les petits poussins : belle
prestation
« Fais attention, regarde,
regarde et quand tu as vu,
tu joues ! »

Belles prestations de Rafael (photo) et Nicolas, 6ème et 8ème.
Leur impétuosité leur joue parfois des petits tours. Le
travail entamé par Jean-Noël pour l’avenir commence à porter
ses fruits.
Amine avec un peu plus d’expérience aurait pu être la grande
surprise du tournoi.
Maxime est encore tendre à ce niveau de compétition.

Grille des petits poussins

La petite poussine Myriam se
qualifie !
« Quand l’adversaire te donne
une pièce, tu la prends ! »

Quelques entraînements plus tard, Myriam (photo) obtient 3
points et une qualification méritée.

Grille des petites poussines

Edouard Riff

Lien vers les résultats complets

Galeries Photos
Lien vers les photos du site du Comité du
Bas-Rhin
Voici les compétiteurs du Philidor

