
 
 

INTERCOMITES ZONE EST 

23 et 24 juin 2012 - Saint-Dié 
 

 

Deux équipes de 8 joueurs représentaient la Meurthe-et-Moselle lors de cette 

compétition référence de la Zone Est, et qui vient clôturer comme à son habitude une 

saison bien remplie chez nos jeunes. Pas d’absences significatives pour notre 

délégation, 7 joueurs sur 16 honoraient leur  première sélection en équipe de Meurthe-

et-Moselle, et découvraient donc cette compétition.  

 

 

Tête de série n°5, notre équipe 1 termine à une belle 3ème place après avoir perdu 

5-3 en demi-finale sur une solide équipe de la Marne. 

Des rencontres relativement faciles en poule ; nous partions favoris, et nous finissons 

premiers sans grande difficulté, Notons une excellente cohésion d’équipe, même si 

parfois les joueurs restaient un peu trop discrets dans leurs encouragements.  

Un quart de finale plus accroché, mais tous les joueurs ont été sérieux et très motivés 

dans chacun de leur match.  

Des regrets en demi-finale, car nous avions les moyens de passer. Certains matchs 

n’ont pas tourné à notre avantage au bon moment, mais nous devons surtout déplorer 

l’attitude négative d’un joueur qui a pénalisé tout l’ensemble du groupe.  

Les joueurs ont cependant su se remotiver pour aller chercher le podium. 

 

Roxane BOURG (4V–2D) : Une bonne attitude, un week-end satisfaisant pour Roxane. 

Elle doit cependant apprendre à s’encourager davantage, et à garder une concentration 

constante lors de ses matchs.  

 

Loïc PRZYLUSKI (2V-5D) : Défaites contre des joueurs plus forts. Des sauts de 

concentration et des difficultés de déplacements à la table ont été accentués par la 

fatigue. La deuxième journée a d’ailleurs été assez difficile physiquement pour Loïc. 

Une bonne attitude d’ensemble, encourageante pour l’avenir. 



Laure MATHIEU (5V-2D) : Toujours très motivée, combattante à la table, Laure 

était invaincue jusqu’en demi-finale. La fatigue et l’enjeu du match ont fait apparaître 

chez elle une pointe d’énervement ; attitude sans aucune gravité, compte tenu de son 

jeune âge et de sa prestation sur ces deux jours. 

 

Benjamin ECUYER (6V-1D) : Une seule défaite sur plus fort que lui. Aucun problème 

de comportement pour Benjamin, il a su se contrôler et donner le meilleur de lui-même 

sur ces deux jours, Très bonne compétition. 

 

Marine CASTILLO (3V-4D) : Benjamine mais surclassée en minime, elle a montré une 

grosse envie de gagner, s’est encouragée dans la difficulté, et a su hausser son niveau 

de jeu pour battre des joueuses plus âgées et mieux classées. Week-end plus que 

positif pour Marine. 

 

Alexandre POISSON (6V-1D) : Une bonne compétition dans l’ensemble. Mais, lors 

d’une rencontre importante, Alexandre a baissé les bras dès les premières difficultés, 

et a oublié que nous jouions une compétition par équipes. 

 

Malaurie MATHIEU (7V-0D) : N’a rencontré que des joueuses beaucoup moins bien 

classées. A eu du mal à entrer dans ses matchs car un temps d’adaptation lui était 

nécessaire pour s’habituer aux balles adverses. Malaurie s’est accrochée, et s’est 

imposée à chaque fois ; elle a su tenir son rang. 

 

Maxime BOURG (7V-0D) : Très bonne attitude, invaincu de la compétition alors que 

certains matchs s’annonçaient difficiles. Comme Malaurie, Maxime a répondu à nos 

attentes en tenant son rôle de leader. 

 

 

Une 12ème place satisfaisante pour notre équipe 2 dont 5 joueurs sur 8 fêtaient 

leur première sélection départementale. 

Du sérieux et de la combativité pour tous les joueurs sur l’ensemble du week-end, mais 

le manque d’expérience de ce type de compétition se fit sentir à différents niveaux. 

Le coup de fatigue lors de la dernière rencontre du dimanche peut s’expliquer par la 

lourdeur de la compétition, avec une fin tardive le samedi (20h45), et un début tôt le 

dimanche matin (8h30),  

Les encouragements venant du banc étaient toujours présents dans les moments 

cruciaux, mais se faisaient parfois attendre ou étaient marqués par des moments de 

flottements (Passivité, absence du banc ou dispersion), 

Une certaine déconcentration et quelques chahuts sont également à signaler entre les 

différentes rencontres.  

 

Anthéa BOILEAU-ANASTASIO (2V-6D) : Des matchs difficiles, mais du sérieux et 

de l’envie lui ont permis de s’imposer à deux reprises. Anthéa a toujours été à l’écoute 

des différentes consignes. Une première bonne expérience pour elle.  

 



Louis DELALANDE (3V-5D) : Comme pour Anthéa, une première bonne expérience 

pour Louis sur ce week-end. Il s’est bagarré à la table, et a montré des choses très 

intéressantes. A noter cependant, une tendance à se disperser, et un certain manque 

d’écoute au coaching.  

 

Maeva HENCK (5V-3D) : Une compétition réussie. Maeva a montré du caractère dans 

toutes les circonstances, une belle motivation et un gros engagement à la table. 

Quelques larmes, séchées rapidement, sont venues confirmer son envie de gagner. 

 

Thibault MASSON (3V-5D) : Bonne attitude à la table, a régulièrement donné le 

meilleur de lui-même avec une grande envie. Thibault s’est parfaitement intégré au 

groupe, et a été attentif aux remarques et consignes. Un week-end qui devrait lui être 

bénéfique.  

 

Elodie IOPETI (0V-7D) : Une compétition difficile pour Elodie, aucune victoire n’est 

venue récompenser sa grande motivation. Mais elle n’a jamais baissé les bras, et a 

toujours encouragé ses partenaires. Un grand bravo à elle. 

 

Maxime COCHENER (3V-5D) : Maxime s’est bien battu d’un bout à l’autre de la 

compétition, même contre les joueurs plus forts que lui. Un compétiteur, et une 

présence de tous les instants sur le banc. 

 

Mathilde METTE (4V-4D) : Sérieuse et appliquée à la table, Mathilde s’est mise trop 

souvent en difficulté en raison d’un stress omniprésent et envahissant. Défaites sur les 

joueuses de même niveau, et victoires sur les joueuses plus faibles.   

 

Adrien ECUYER (6V-2D) : Une bonne compétition avec seulement deux défaites, mais 

des moments de nonchalance sur des parties jugées par lui-même trop simples ou pas 

assez intéressantes. Le regret est qu’Adrien n’ait pas joué totalement son rôle de 

leader.  

 

 

Une bonne ambiance, des cadres soudés, des joueurs motivés et à l’écoute, aucun 

débordement et comportement antisportif à déplorer, ce qui a rendu cette compétition 

agréable malgré la fatigue du à l’enchainement des rencontres. 

Je tiens à remercier notre arbitre Justine REMY, et nos quatre capitaines, Justine 

DELCEY, Alexandre LAMM, Damien REMON et Thomas SALAT, pour leur présence, 

leur sérieux et leur investissement tout au long du week-end.  
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