
 

 

 

 

Pour terminer la première phase en beauté, le 

Comité Départemental de Seine-Saint-Denis a, 

comme chaque année, envoyé une délégation 

pour participer aux MINI COM’S 2015 qui se 

déroulaient à Blois du 19 au 21 décembre 2015. 

 

 

Le rendez-vous était planifié depuis des semaines et nous sommes donc partis le 

vendredi après-midi en direction de Blois. Deux heures de minibus plus tard 

nous arrivions sur les lieux de la compétition.  

La concentration et l’envie d’en « découdre » pouvaient se lire sur le visage des 

enfants et c’était bon signe ! Nous avons donc pris nos marques dans cette 

immense salle : un rapide entraînement, distribution des maillots, planning et 

briefing, avant d’aller dîner. Les enfants comme les entraineurs étaient très 

agréablement surpris par les conditions d’hébergement : des chambres saines 

et confortables, la nourriture très bonne et équilibrée ; tout était réuni pour 

faire une belle compétition. Il fallait qu’on se couche tôt car le lendemain le 

réveil était déjà programmé à 7h pour débuter les épreuves individuelles à 9h. 

Alors que le soleil ne s’était pas encore levé, ce sont les yeux encore gonflés du 

réveil matinal que nous sommes sortis du CRJS pour rejoindre le complexe de 

tennis de table. Les enfants se sont échauffés  entre eux avec application et 

sérieux. Les MINI COM’S pouvaient commencer… 

 

DEROULEMENT : 

Cette compétition de 

détection permet à  six 

jeunes : 3 filles et 3 garçons 

de représenter leur 

département au niveau 

national. Les comités 

représentés s’affrontent 

dans des épreuves 

individuelles et par équipe 

durant 3 jours de 

compétition d’une grande 

intensité.  

SELECTION : 

Nos joueurs ont été 

sélectionnés sur leurs 

résultats, le mérite et la 

motivation qu’ils ont 

affichés depuis le début de 

la saison 2015/2016. Ainsi,  

Crystal, Brinda, Ashfani, 

Mathis, Esteban et 

Alexandre sont partis 

défendre les couleurs du 

NEUF-TROIS, accompagnés 

de trois coachs : Matthieu 

WILHELM, Chafid LOUCIF et 

Félix COUTAUDIER. 



 

 

 

 

 Crystal nous a régalés avec un sans-faute, cinq victoires et aucune défaite et une qualification en demi-finale 

des deux tableaux.   

 Avec quatre victoires et une défaite, Brinda a « fait le job » également. Qualifiée pour la demi-finale de son 

tableau et en repêchage du tableau supérieur. 

 Beau parcours d’Ashfani samedi avec plusieurs matchs gagnés et un bon comportement pour ses premiers 

Mini Com’s. 

 Pour Alexandre, une seule défaite contre un partenaire du groupe détection nationale le samedi et une place 

en demi-finale du tableau Poussin. 

 Esteban et Mathis se sont malheureusement faits éliminés de leurs tableaux dès le samedi mais ont montré 

de belles choses, notamment une belle perf d’Estéban. 

 

 Crystal rate de peu le PERFECT,  une médaille d’Or en tableau B2 et un médaille d’Argent en tableau B1+B2. 

Chapeau ! 

 Une troisième médaille pour la Seine-Saint-Denis grâce à Brinda qui s’incline en finale du tableau Poussine. 

Nul doute qu’elle en remportera d’autres si sa progression se poursuit de la sorte. 

 Et pour conclure en beauté, Alexandre, qui s’était fait peur en demi-finale, remporte finalement le tableau 

Poussin, en finale 3-0 ! Bravo à lui. 

 

Tableau B1 /B2 Filles Crystal 2ème
 MEDAILLE D’ARGENT 

Tableau B2 Filles Crystal 1ère
 MEDAILLE D’OR 

Tableau Poussin Garçons Alexandre 1er
 MEDAILLE D’OR 

Tableau Poussine  Filles Brinda 2ème
 MEDAILLE D’ARGENT 

 

 

COMPETITION INDIVIDUEL SAMEDI + DIMANCHE MATIN 
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 Nous étions prévenu... la concurrence allait être rude chez les garçons. Nos trois « guerriers » n’ont 

rien lâché durant tout le tournoi par équipe. 

 A noter, aussi bien Alexandre que Mathis ou Esteban ; ils ont tous remporté des matchs et ont 

permis à l’équipe coaché par Matthieu WILHELM de battre L’Eure et Loire, ils terminent les Mini 

Com’s à la 21
ème

 place sur 27 équipes engagées.  

 

 

 

 

COMPETITION PAR ÉQUIPE DIMANCHE + LUNDI MATIN 

De gauche à droite :  

 

-Mathis LEMOINE 

-Alexandre NGUYEN 

-Esteban PEREZ 

Et 

-Matthieu WILHELM 

(coach). 
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 Les autres équipes étaient prévenues, les filles de la Seine-Saint-Denis n’étaient pas là pour jouer à la 

marelle : Brinda, Ashfani et Crystal, coaché par Félix COUTAUDIER et Chafid LOUCIF, avaient une 

carte à jouer. 

Dimanche en début de soirée, nous affrontions Paris (75) en finale de poule. Quelle a été nôtre joie 

de voir Crystal sauver une balle de match au cinquième set pour finalement l’emporter aux 

avantages alors que Paris menait un match à zéro. A la suite de ça, Brinda et Crystal ont terminé le 

travail en gagnant leur match, ce qui nous a permis de terminer 1
er

 de poule et de nous ouvrir une 

voie royale jusqu’en finale. Le Bas-Rhin était nôtre adversaire en finale, une équipe homogène qui a 

posé beaucoup de problèmes à nos joueuses. Crystal irréprochable, nous apportait (encore) deux 

points précieux qui nous maintenaient à deux victoires partout. Le cinquième et dernier match nous 

échappait sur le fil et nous « coutait » la première marche du podium… Mais pas d’inquiétude, c’est 

le sourire aux lèvres et le sentiment du devoir accompli que les filles sont montées sur la deuxième 

marche. 

 

 

Pour le soutient, l’aide et la bonne humeur, remerciements à : 

La famille HOSENALLY, Stéphane PEREZ, la famille LEMOINE, la famille NGUYEN et la famille CHAN. 

Pour l’accompagnement, le coaching et les conseils, merci à : 

Lino-Denis YONG, Nicolas GREINER ainsi que Ahmed ZEGLI et le CD 93 TT pour le travail d’organisation. 

Sur la deuxième marche : Crystal CHAN, Brinda PAVADE, Ashfani HOSENALLY et Chafid LOUCIF. 
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 Felix COUTAUDIER. 

 

La pression retombait, il était 16h lundi 21 décembre. Après la traditionnelle 

remise des récompenses nous étions sur le départ. Durant le trajet les enfants se sont 

successivement endormis, ça paraissait normal tant les 3 jours de compétitions ont été 

intenses.  

21h30, les parents nous attendaient au Bourget pour récupérer leurs enfants fatigués 

mais satisfaits… les MINI COM’S 2015 sont terminés et on a hâte d’y retourner. 

 


