
 

 

 

 

              

Pour commencer la seconde phase en beauté, le Comité Départemental de Seine-Saint-Denis 
a, comme chaque année, envoyé une délégation pour participer aux MINICOM’S qui se 
déroulaient à Bourges du 3 au 5 Janvier 2019. 

Cette saison, pour la troisième année consécutive nous avons mis en 
place une sélection regroupant deux départements : la Seine-Saint-
Denis et le Val d'Oise, afin d'avoir des équipes plus compétitives et 
n'envoyer à cette compétition que des jeunes en capacité de tirer profit 
de cette expérience qui nécessite d'avoir un niveau suffisant et d’être 
dans des situations de réussite relative. 

Nous avons aussi voulu renvoyer les jeunes qui ont eu l’occasion de 
découvrir cette compétition l’année dernière pour capitaliser 
l’expérience précédente acquise. Une équipe mixte a aussi permis de 
mutualiser les coûts liés à la compétition. 

La sélection du 93/95 était composée de 3 joueurs et 3 joueuses : 

- Shaïne NOGRETTE ( CD93TT / P / DRANCY JA ) 
- Jules ALBINNI ( CD95TT / P / Montmorency ASMTT ) 
- Renaud POINTURIER ( CD93TT / B2 / PANTIN CMS ) 
- Chloé BELDA ( CD95TT / P / Menucourt ASTT ) 
- Coralie CHAUVIN ( CD95TT / B1 / Montmorency ASMTT ) 
- Justine COHENDET ( CD93TT / B2 / Menucourt ASTT ) 

Cette délégation mixte était accompagné de PINON Laurent ( CD93TT ) 
coach de l'équipe Garçons, Lucian FILIMON ( CD95TT ) coach de l'équipe 
Filles et , Clément AUDIOT ( CD93TT ) arbitre et coach adjoint.                
Et Ahmed ZEGLI et Guillaume MONTEGU, du CD93TT, ont aussi aidé au 
coaching durant la compétition. 

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 du CD93TT : 

Nos joueurs ont été 
sélectionnés sur leurs 
résultats, le mérite et la 
motivation qu’ils ont affichés 
depuis le début de la saison 
2018/2019. Ainsi, NOGRETTE 
Shaïne et POINTURIER 
Renaud sont partis défendre 
les couleurs du NEUF-TROIS, 
accompagnés de PINON 
Laurent et AUDIOT Clément. 



 

 

 -Shaïne NOGRETTE :  Tableau P Garçons : 7ème 
    Tableau P + B1 Garçons : 13ème 

 
 -Renaud POINTURIER :  Tableau B2 Garçons : 7ème 
    Tableau B1 + B2 Garçons : 9ème 

Shaïne NOGRETTE et Renaud POINTURIER ont réalisé un très beau parcours en individuel et on 
ainsi emmagasiné beaucoup d’expérience au niveau national. 

Cela leur servira dès leur retour à l’entrainement et pour leur prochain match. 

                          

      

      

     

Résultats des Tableaux individuels de nos Séquano-Dionysiens : 



 

 

Les filles et les garçons ont terminé à la 6ème place sur leurs deux tableaux !!! 

Les équipes filles et garçons ne partaient pas favorites mais nos pongistes ont réussi à jouer 
dans le tableau gagnant afin d’aller chercher une place de classement plus qu’honorable. Nos 
jeunes ont tous  bataillé sur des matchs importants pour se renforcer individuellement et pour 
apporter des points sur les différentes rencontres, même si certains adversaires étaient 
largement au-dessus, ils n’ont rien lâché. 

     

     

 

La compétition a été dure avec les horaires du matin, lever à 7h pour les jeunes et presque 
10h dans la salle chaque jour et des matchs difficiles contre des bons joueurs, très 
accrochés, mais on voit que l’expérience de l’année dernière pour les jeunes qui ont eu 
l’occasion d’y participer a été très fructueuse, cette expérience a permis de construire des 
jeunes en devenir. 

Cette compétition aura été l'occasion de faire progresser et acquérir une belle expérience 
dans une compétition Nationale pour nos jeunes, afin de préparer l'avenir… 

 

 

Résultats des Tableaux par équipes : 


