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Rencontre Clubs -15 1/8 de finales contre Val de Drome: 

Nous sommes arrivés le vendredi soir sauf pour un jeune ( Charles CHEVIGNY 
parti que le samedi Matin) pour nous donner toutes les chances d’un bon 

résultat. 

Les jeunes avaient l’envie de bien faire et ils ont exprimé leur déception lors 
des épreuves qu’ils n’ont pas réussi par des pleurs. 

Lors du 1er tour sur les combinés, Charles et Mathys sont tombés sur des 
adversaires avec une grosse motivation de gagner et nous, nous avons subi. 

Idem sur le Tête à tête pour Clara. Julien a effectué un très bon tradi-point et il 
a su rester dans son match, ce qui a apporté les premiers points de la 

rencontre. 

Lors du 2ème tour, Thomas n’a pas réussi à battre son adversaire sur le point de 
précision, idem pour le tir de précision pour Mathys. La doublette a gagné à la 
fin du temps réglementaire par un tir au but de Charles et surtout grâce à une 

très belle partie au point d’Océane. 

Pour le 3eme tour, j’ai préféré mettre julien au tir progressif et il ne m’a pas 
déçu avec une moyenne de 13 sur 33 mais son adversaire était hors de notre 

portée pour le moment (31 sur 38), Mathys a confirmé sur le rapide en 
gagnant avec une moyenne de 20 sur 35 et notre relais inédit Charles et 

Océane n’ont pas réussit a gagné sur une moyenne de 11 sur 39. 

 

 

 

 



• Je suis fier des jeunes pour leur parcours, il ne faut pas oublier que 
c’était une découverte pour eux et perdre en 1/8 de finales est un 
beau résultat. 

• Les jeunes ont besoin qu’on puisse les mettre en confiance et leur 
prouvé qu’ils sont capable de faire mieux avec de l’entraînement et 
du sérieux. 

• Je remercie la présence des parents lors de notre déplacement à 
Crest et surtout les parents qui se sont impliqués pour m’apporter 
leur aide lors des déplacements. 


