France JEUNES DREUX 2017
12 joueurs ou futurs joueurs de la section sportive Choiseul ont participé au championnat de France Jeunes se
déroulant à Dreux les 25 26 27 28 mai ! Un grand Bravo à toutes et tous pour cette qualification, qui était une
première pour certains d’entre eux. Des tableaux plus ou moins difficiles, des petites blessures, un WO qui a privé
Matthéo d’un parcours dégagé en DH, mais aussi de belles sorties de qualifications. Une expérience pour chacun qui
devra servir pour l’édition 2018 !
Enfin une mention spéciale pour Lisa Montiège, qui entre en SSS à la rentrée prochaine, et qui obtient une médaille
de bronze en DD cadettes. Bravo à elle !
Un grand bravo également aux coachs du Comité départemental et du CEST qui ont eu un lourd collectif à gérer car
le 37 était également bien représenté dans les catégories inférieures.

Les résultats par catégorie :
Cadets :
Joanna Kichenassamy et Maeva Caillot sortent d’un poule difficile et s’'inclinent au 1er du tableau principal en DD
face à une paire N2 (avec Lisa Montiège) future médaillée de bronze
Romain Dieudonné perd en ¼ finale SH cadet contre le médaillé d’argent et sort en 1/8 de finale du DM
Lisa Montiège passe le 1er Tour du tableau et perd en 1/8 du SD. Elle obtient donc une médaille de bronze en DD
Juniors :
Matthéo Bigot s'incline en huitième de finale après un match d'une heure et sera WO au premier tour du tableau
principal du double après une blessure de son partenaire.
Charles Metreau termine deux fois son championnat en ¼ de finale ( SH et DM)
Lisa Chivot et Juliette Forsans ne parviennent pas à sortir de poule en Simple, ni Flore Tafilet qui remporte une de
ses rencontres. Dans ce même tableau, Adèle Leroy tombe au 1er tour de qualification après un match accroché en
3 sets.
En DD, Lisa et Flore gagnent une rencontre mais ne sortent pas de poule.
Adèle, elle, rentre dans le tableau final après avoir battu une paire (avec Juliette) sans atteindre les 1/8è
Augustin Quetard et Lisa ne franchissent le cap des poules en perdant leur 1er match contre une paire N dans un
match disputé en 3 sets
Paul Benkhalloul et Adèle gagne une rencontre sans rentrer dans le tableau final.

