Les Minicom’s à Chartres, du 28 au 30 décembre 2017
L’OISE a engagé, encore cette année, à Chartres, une délégation pour les Minicom’s, compétition nationale organisé par le Comité d’Eure
et Loir. C’est une des premières grandes sorties pour nos meilleurs Poussins et Benjamins.
28 délégations présentes pour cette édition. Elles sont composées d’équipes de garçons et/ou de filles, d’une entente de clubs ou de
Comités. Une équipe type est constituée d’un poussin, d’un B1 et d’un B2. Le Comité a eu l’accord pour faire profiter de cette belle
expérience à nos 2 meilleurs poussins du moment, tout aussi méritants que les 2 autres joueurs.
Notons que sur la compétition, le niveau de jeu des B1 est cette année bien plus élevé que d’habitude !
Notre équipe était donc composée :
d’Alexis BOUCHENEZ (Villers St P.) – B2
de Dorian SELLIER (W. Breteuil) – B1
de Louis NOIRET (W. Breteuil) – P2
de Théo DUCROT (W. Breteuil) – P2
Notre arbitre, indispensable pour se présenter à la compétition était Tom ROCCA (Gouvieux. Lamorlaye). Tom poursuit avec nous sa
formation d’entraîneur et cette riche expérience lui a permis de voir évoluer de très bons éléments. Souvent en chemise pour arbitrer, il a
toujours su trouver, dans son sac, son sweat de coach dans les moments plus calmes, pour profiter un maximum de la délégation et
accompagner au mieux les petits, notamment, dans les périodes d’échauffement.
Fabien AMBEZA et Nicolas STERCKEMAN ont été les coachs de la compétition par équipes. A nous 3, nous avons pu servir au mieux
l’accompagnement et le coaching des 4 compétiteurs dans la compétition individuelle.
Nous sommes arrivés la veille de la compétition afin de nous familiariser avec la salle, l’ambiance et mener une séance d’entraînement précompétitive.
La compétition a commencé par les tableaux individuels. Chaque joueur a évolué dans deux tableaux, le sien et celui juste au dessus. Il
s’agit à chaque fois d’un tableau double KO. Tous les joueurs démarrent en 1/16ème ou en 1/32ème de finale et dès le premier match perdu,
basculent dans le tableau repêchage. La compétition s’achève pour le joueur si le match est perdu dans ce dernier tableau.
Tableau Poussins :
Louis : 1 V (victoire) et 2 D (défaites), perd son ¼ tableau repêchage
Théo : 1 D, 1 V et 1 D perd son 1/8 tableau repêchage
Tableau P.B1 :
Dorian : 2 V et 2 D, perd son 1/8 tableau repêchage
Louis : 1 V, 1 D, 2 V et 1 D, perd son 1/8 tableau repêchage
Théo : 1 V, 1D, 3V et 1 D, perd son 1/8 tableau repêchage
Tableau B1.B2 :
Alexis : 1D, 4V et 1D, perd son ¼ tableau repêchage
Dorian : 1V, 1D, 1V et 1D, perd son 1/8 tableau repêchage
Tableau B2 :
Alexis : 1D, V et 1D, perd son 1/8 tableau repêchage
Dans la compétition par équipes, nous partons 7ème sur le papier. Dans une des 4 poules de 6, nous nous plaçons 2ème. Une belle
rencontre contre le Loiret et un peu de regret sur le PACA.
Tous les seconds des poules se retrouvent pour les places 5 à 8.

8ème sera notre place finale.
Globalement, sur les 3 jours de compétition, nous avons bien préparé nos joueurs et sommes à notre place face aux résultats. Chacun a
bien évolué et tous les 4 ont progressé individuellement.
Il a manqué un peu de hargne à la table dans la compétition par équipes pour se surpasser et créer une petite surprise.
Pas de contre, mais pas non plus de grandes performances.
Il reste encore du travail car nos jeunes sont trop timides, jouent avec la peur au ventre et ont du mal à se transcender pour s’imposer.
Merci aux collègues pour leur implication et espérons avoir une équipe compétitive pour se présenter à la prochaine édition 2018 ! A nous
tous de travailler pour atteindre cet objectif !
Sonia SELLIER (DTA du Comité)

