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BILAN DES I
 

 
 Du 30 octobre au 01 novembre
2017 au Temple sur Lote
composées : 

- Chez les filles : Léane Blay (Gond Pontouvre
Dinaly Michaud (TTGF Angoulême), 

- Chez les garçons
Cédat (TTGF Angoulême), 
Océan Belrose (Capitaine)

- Arbitre officiel : Christophe Delaporte
 
Ci-dessous, vous trouverez le bilan des épreuves par équipes, puis celui des 
épreuves individuelles. 
 
 1. Epreuves par équipes
 

1.1 Epreuve féminine
 

En poule, l’équipe fille affrontait le Tarn, la Vienne et l’entente Dordogne / Landes / 
Haute-Vienne. 
Lundi soir, Dès la première rencontre, les filles rentraient bien dans la compétition 
avec une victoire 3/1. Dinaly 2 pts, Léane 1 pt. Le lendemain 
opposées à la Vienne (une des favorites de la poule). Après un départ canon de 
Dinaly et Léane, nos charentaises mènent 2/0. Joséphine ne parvenait pas à battre 
la n°3 adverse. Dès lors, nos adversaires allaient inverser le score en re
d’abord à 2/2 après une partie de haute voltige

INTERCOMITES  

INTERCOMITES – TEMPLE SUR LOT 201

 

01 novembre 2017, nous avons participé aux inter
Temple sur Lote dans le Lot et Garonne. Nos deux équipes

: Léane Blay (Gond Pontouvre), Joséphine Laneluc (Vars)
Dinaly Michaud (TTGF Angoulême), Sébastien Roux (Capitaine)
Chez les garçons : Nathan Doussinet (Gond Pontouvre TTGP), Théau 
Cédat (TTGF Angoulême), Solal Mambi Mawangu (Gond Pontouvre

(Capitaine) 
Christophe Delaporte 

dessous, vous trouverez le bilan des épreuves par équipes, puis celui des 

1. Epreuves par équipes (30-31/10/2017) 

Epreuve féminine : Une belle 5è place 

En poule, l’équipe fille affrontait le Tarn, la Vienne et l’entente Dordogne / Landes / 

Lundi soir, Dès la première rencontre, les filles rentraient bien dans la compétition 
avec une victoire 3/1. Dinaly 2 pts, Léane 1 pt. Le lendemain matin, elles étaient 
opposées à la Vienne (une des favorites de la poule). Après un départ canon de 
Dinaly et Léane, nos charentaises mènent 2/0. Joséphine ne parvenait pas à battre 
la n°3 adverse. Dès lors, nos adversaires allaient inverser le score en re
d’abord à 2/2 après une partie de haute voltige qui se terminait à la 5è manche. 
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2017 

 

participé aux inter-comités 
. Nos deux équipes étaient 

Joséphine Laneluc (Vars) ), 
(Capitaine) 

: Nathan Doussinet (Gond Pontouvre TTGP), Théau 
Gond Pontouvre), 

dessous, vous trouverez le bilan des épreuves par équipes, puis celui des 

En poule, l’équipe fille affrontait le Tarn, la Vienne et l’entente Dordogne / Landes / 

Lundi soir, Dès la première rencontre, les filles rentraient bien dans la compétition 
matin, elles étaient 

opposées à la Vienne (une des favorites de la poule). Après un départ canon de 
Dinaly et Léane, nos charentaises mènent 2/0. Joséphine ne parvenait pas à battre 
la n°3 adverse. Dès lors, nos adversaires allaient inverser le score en revenant 

qui se terminait à la 5è manche. 
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Léane n’avait pas plus de chance avec une défaite en 5 sets. Nos filles 
3/2. Lors de la troisième rencontre, l’entente
remportait la victoire 3/2. Au terme des poules, L’équipe terminait 3è de poules.
En Barrage, elles étaient 
résistance, elles étaient défaites 3/1. Il ne leur
chose faite en s’imposant d’abord face à la Gironde 3/0 par forfait, puis en battant à 
nouveau le Tarn par 3/1.     
 
MERCI à nos jeunes joueuses qui progressent d’années en années.

Equipe Féminine 

 

  1.2 Equipe masculine
 
Lundi après midi, les garçons débutaient par une victoir
Tarn, une bonne mise en train. Mardi matin, 
contre nos charentais. Lors de la troisième rencontre contre la Haute Vienne, nos 
petits jeunes laissaient partir 
3/1. En fin de matinée, le premier choc avait lieu face à nos voisins des 
Cette rencontre fut de haut niveau avec une victoire charentaise 3/1. A ce 
compétition, Théau et Solal étaient enc
terminée, Océan pouvait 
échapper. Au retour du déjeuner,
Atlantiques en s’imposant par 3/0. La première place permettait aux garçons 
d’affronter les seconds de l
garçons seront intraitables
Gironde. Après la première
1 point pour chaque équipe. Solal en bon n°3
l’avantage aux charentais. 
jour, les deux équipes étaient à nouveau à égalité 2/2.

INTERCOMITES  

Léane n’avait pas plus de chance avec une défaite en 5 sets. Nos filles 
3/2. Lors de la troisième rencontre, l’entente Dordogne/Landes/Haute Vienne 

tait la victoire 3/2. Au terme des poules, L’équipe terminait 3è de poules.
 opposées à la Haute Garonne. Malgré une très bonne 

résistance, elles étaient défaites 3/1. Il ne leurs restait que la 5è place à jouer. Ce fut 
en s’imposant d’abord face à la Gironde 3/0 par forfait, puis en battant à 

 

MERCI à nos jeunes joueuses qui progressent d’années en années.
 

  
Léane Blay Dinaly Michaud

  
Sébastien Roux (Cap) Joséphine Laneluc

 
1.2 Equipe masculine : Le Titre  

Lundi après midi, les garçons débutaient par une victoire sans appel 3/0 contre la 
en train. Mardi matin, La Vienne subissait le m

contre nos charentais. Lors de la troisième rencontre contre la Haute Vienne, nos 
petits jeunes laissaient partir un point mais remportaient néanmoins
3/1. En fin de matinée, le premier choc avait lieu face à nos voisins des 
Cette rencontre fut de haut niveau avec une victoire charentaise 3/1. A ce 
compétition, Théau et Solal étaient encore invaincus. Alors que la poule n
terminée, Océan pouvait être fier car la première place ne pouvait plus leur 

Au retour du déjeuner, ils ne laissèrent aucune chance 
imposant par 3/0. La première place permettait aux garçons 

de l’autre poule, la Haute Garonne. Une fois de plus, nos 
s en gagnant 3/0. Place à la finale contre les favoris la 

Après la première série, pas de surprise les n°1 de chaque éq
1 point pour chaque équipe. Solal en bon n°3 puisqu’il a terminé invaincu
avantage aux charentais. Mais Théau ne parvenait pas à garder son invincibilté du 

équipes étaient à nouveau à égalité 2/2. La victoire allait donc se jouer 
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Léane n’avait pas plus de chance avec une défaite en 5 sets. Nos filles s’inclinaient 
Dordogne/Landes/Haute Vienne 

tait la victoire 3/2. Au terme des poules, L’équipe terminait 3è de poules. 
. Malgré une très bonne 

5è place à jouer. Ce fut 
en s’imposant d’abord face à la Gironde 3/0 par forfait, puis en battant à 

MERCI à nos jeunes joueuses qui progressent d’années en années. 

 
Dinaly Michaud 

 
Joséphine Laneluc 

e sans appel 3/0 contre la 
La Vienne subissait le même score 3/0 

contre nos charentais. Lors de la troisième rencontre contre la Haute Vienne, nos 
un point mais remportaient néanmoins la rencontre par 

3/1. En fin de matinée, le premier choc avait lieu face à nos voisins des Deux Sèvres. 
Cette rencontre fut de haut niveau avec une victoire charentaise 3/1. A ce stade de la 

Alors que la poule n’était pas 
être fier car la première place ne pouvait plus leur 

laissèrent aucune chance aux Pyrénées 
imposant par 3/0. La première place permettait aux garçons 

Une fois de plus, nos 
en gagnant 3/0. Place à la finale contre les favoris la 

n°1 de chaque équipe ramenait 
il a terminé invaincu, redonnait 

e parvenait pas à garder son invincibilté du 
La victoire allait donc se jouer 
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entre Nathan et son adversaire. Les 2 garçons 
la partie, mais Nathan réussis
Charente s’imposait 3/2 et dev
satisfaction pour toute l’équipe et son 
équipe qui aura beaucoup travaillé pour en arriver là. 
 
Félicitations à toute l’équipe, à son coach et à Solal pour son invincibilité
  
 

Equipe Masculine
 

Equipe garçons après podiums
 

 
Cédat Théau 

 

INTERCOMITES  

et son adversaire. Les 2 garçons étaient au coude à coude durant toute 
Nathan réussissait à ramener ce 3è point synonyme de victoir

3/2 et devenait champion des intercomités 2017. Une belle 
équipe et son coach. Une belle récompense pour cette 

équipe qui aura beaucoup travaillé pour en arriver là.  

équipe, à son coach et à Solal pour son invincibilité

 
Equipe Masculine Podium Equipe Garçons

 
Equipe garçons après podiums Délégation Charente après podium

  
Solal Mambi Mawangu Nathan Doussinet
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étaient au coude à coude durant toute 
point synonyme de victoire. La 

champion des intercomités 2017. Une belle 
coach. Une belle récompense pour cette 

équipe, à son coach et à Solal pour son invincibilité       

 
Podium Equipe Garçons 

 
nte après podium 

 
Nathan Doussinet 
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1.3 Challenge combiné
 
Le challenge combiné était
garçons. Le beau parcours des garçons (1
donnaient 6 points (1+5). Mais voilà, deux équipes obtenaient un score plus petit les 
deux sèvres (5pts) et la Haute Garonne (5 pts).
remportait le challenge. A ce petit jeu, c
première marche devant les Deux Sèvres
Mais seule la meilleure délégation était récompensée.
 
 
 2. Epreuves individuelles
 
  2.1 Chez les filles
 

- Joséphine : Malgré une belle combativité ainsi qu
était trop élevé. Dans les 2 tableaux
terminait à la 4è place et son parcours s
  

- Dinaly : Née en 2005, elle ne pouvait participer qu
de série de sa poule, Dinaly finissait première de poule
finale remporté face à sa copine Léane
Une belle médaille de bronze pour Dinaly.
  

- Léane : Née en 2006, elle pouvait participer à deux tableaux
2006, elle terminait 2è de
à la future gagnante Juliette Grillot. Dans le 2005, elle finissait aussi 2è de 
poule. Mais en ¼
Dinaly. 

 
  2.2 Chez les garçons
 

- Nathan : Né en 2008, il était inscrit dans les tableaux 2008 et 2007. Favori 
en 2008, Nathan ne laissait aucune chance à ses adversaires en po
passait sans encombre les 
était opposé à Arthur Dubois, grand favori de la catégorie. Après une partie 
très serrée, Nathan s
tableau 2008. Dans le 2007, il sortait en t
sur sa route en 
Nathan gagnait 3/2 et accédait au 
bout de son adversaire et laisser filer la finale. Cependant, ce fut une belle 
médaille de bronze.
 

- Solal : Né en 2007, il allait participer aux tableaux 2007 et 2006. Invaincu 
la veille en par équipes, il nourissait de bons espoirs po
un podium mais la chance ne fut pas de son c
les 2 poules où il jouait. Mais arrivé en 
même joueur, et allait s
final n’aura perdu qu

INTERCOMITES  

Challenge combiné : Médaille de bronze à 1 pt des deux premiers

était l’addition des résultats des équipes filles et des équipes 
garçons. Le beau parcours des garçons (1er) associé à la 5è place des filles nous 

aient 6 points (1+5). Mais voilà, deux équipes obtenaient un score plus petit les 
Haute Garonne (5 pts). L’équipe avec le

A ce petit jeu, c’est la Haute Garonne (1+4) 
première marche devant les Deux Sèvres (2+3). La Charente complétait le podium. 

ule la meilleure délégation était récompensée. 

2. Epreuves individuelles : 4 podiums 

les filles : Une Médaille de bronze 

algré une belle combativité ainsi qu’un bon moral, le niveau 
était trop élevé. Dans les 2 tableaux (2006 et 2007) où elle participait
terminait à la 4è place et son parcours s’arrêtait là. 

2005, elle ne pouvait participer qu’au tableau 2005. T
de série de sa poule, Dinaly finissait première de poule. Après un quart de 

face à sa copine Léane, Dinaly s’inclinait en demi
Une belle médaille de bronze pour Dinaly.  

Née en 2006, elle pouvait participer à deux tableaux
2006, elle terminait 2è de poule puis allait s’incliner en quart de finale face 
à la future gagnante Juliette Grillot. Dans le 2005, elle finissait aussi 2è de 

¼ finale, elle voyait son parcours stopper par sa copine 

2.2 Chez les garçons : 1 médaille d’or et 2 médailles de bronze

2008, il était inscrit dans les tableaux 2008 et 2007. Favori 
en 2008, Nathan ne laissait aucune chance à ses adversaires en po
passait sans encombre les ¼ finales puis les demi-finales. En Finale, il 
était opposé à Arthur Dubois, grand favori de la catégorie. Après une partie 
très serrée, Nathan s’imposait par 3 manches à 1 remportant ainsi le 
tableau 2008. Dans le 2007, il sortait en tête de la poule et retrouvait Arthur 
sur sa route en ¼ finale. Une fois de plus malgré une partie disputée,
Nathan gagnait 3/2 et accédait au ½ finale. Mais là, il ne pouvait venir à 
bout de son adversaire et laisser filer la finale. Cependant, ce fut une belle 

e bronze.   

Né en 2007, il allait participer aux tableaux 2007 et 2006. Invaincu 
la veille en par équipes, il nourissait de bons espoirs pour obtenir au moins 
un podium mais la chance ne fut pas de son côté. Ainsi il finissait 
les 2 poules où il jouait. Mais arrivé en ¼ finale, il affrontait deux fois le 

ême joueur, et allait s’incliner les 2 fois. Pas de chance pour Solal qui au 
aura perdu qu’un seul joueur. Pour une première participation, il a su 
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Médaille de bronze à 1 pt des deux premiers 

filles et des équipes 
associé à la 5è place des filles nous 

aient 6 points (1+5). Mais voilà, deux équipes obtenaient un score plus petit les 
e plus petit score 
 qui montait sur la 

Charente complétait le podium.  

un bon moral, le niveau 
où elle participait, elle 

au tableau 2005. Tête 
. Après un quart de 

inclinait en demi-finale. 

Née en 2006, elle pouvait participer à deux tableaux. Dans le 
incliner en quart de finale face 

à la future gagnante Juliette Grillot. Dans le 2005, elle finissait aussi 2è de 
finale, elle voyait son parcours stopper par sa copine 

2 médailles de bronze 

2008, il était inscrit dans les tableaux 2008 et 2007. Favori 
en 2008, Nathan ne laissait aucune chance à ses adversaires en poule. Il 

finales. En Finale, il 
était opposé à Arthur Dubois, grand favori de la catégorie. Après une partie 

à 1 remportant ainsi le 
ête de la poule et retrouvait Arthur 

finale. Une fois de plus malgré une partie disputée, 
finale. Mais là, il ne pouvait venir à 

bout de son adversaire et laisser filer la finale. Cependant, ce fut une belle 

Né en 2007, il allait participer aux tableaux 2007 et 2006. Invaincu 
ur obtenir au moins 

ôté. Ainsi il finissait 2è dans 
finale, il affrontait deux fois le 

. Pas de chance pour Solal qui au 
Pour une première participation, il a su 
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répondre présent et ramener les victoires nécessaires pour remporter 
l’épreuve par équipes.
 

- Théau : Né en 2006, il ne pouvait participer qu
parti des favoris, il a assumé son statut jusqu
sa poule, il ne tremblait pas en 
opposé à Antoine Noirault
obtenait ainsi une médaille de bronze.
 

Podium 2008 Gar

Podium 2006 Garçons

Nos 3 jeunes récompensés lors des épreuves individuelles
 

INTERCOMITES  

répondre présent et ramener les victoires nécessaires pour remporter 
épreuve par équipes.  

Né en 2006, il ne pouvait participer qu’à un seul tableau. Faisant 
parti des favoris, il a assumé son statut jusqu’aux demi-finale
sa poule, il ne tremblait pas en ¼ finale pour s’imposer. En demi, il était 
opposé à Antoine Noirault. Malgré une partie serrée, Théau
obtenait ainsi une médaille de bronze.  

 
Podium 2008 Garçons Podiums 2005 Filles

 
Podium 2006 Garçons Podium 2007 Garçons

Nos 3 jeunes récompensés lors des épreuves individuelles
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répondre présent et ramener les victoires nécessaires pour remporter 

à un seul tableau. Faisant 
finales. Premier de 

imposer. En demi, il était 
Théau s’inclinait et 

 
Podiums 2005 Filles 

 
Podium 2007 Garçons 

 
Nos 3 jeunes récompensés lors des épreuves individuelles 
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Océan, Sébastien et Christophe tiennent à féliciter 
l’équipe garçon pour son magnifique titre
son invincibilité lors de l’épreuve par équipe
un titre, Théau et Dinaly pour leur médaille de bronze, pour la très bonne
durant les 3 jours de la compétition.

INTERCOMITES  

et Christophe tiennent à féliciter toute la délégation charentaise
magnifique titre, l’équipe fille pour sa 5è place

lors de l’épreuve par équipes, Nathan pour ses deux médailles dont 
un titre, Théau et Dinaly pour leur médaille de bronze, pour la très bonne
durant les 3 jours de la compétition.  Merci à tous. A l’année prochaine
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toute la délégation charentaise : 
5è place, Solal pour 

ses deux médailles dont 
un titre, Théau et Dinaly pour leur médaille de bronze, pour la très bonne ambiance 

A l’année prochaine !!! 


