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Du suspens jusqu'au bout............. 
 

Bilan : 
 
Le projet du GE41 cette saison s'est terminé le week-end dernier par les 29iéme intercomités. 
L'objectif fixé était d'être sur le podium ,sachant que la saison passée nous étions montés sur la 
deuxiéme marche, mais que là ,avec les forces en présence ,celle ci allait être plus dure à atteindre, 
mais comme on dit dans le sport tout est possible et aprés un superbe sprint final nous aurions pu le 
démontrer ! 
Avec seulement un point de retard sur le comité du Loiret et avec un point d'avance sur l'Indre et loire 
à la mi parcours le samedi soir, tous les feux étaient au vert ! 
La journée du dimanche allait donc être d'une grande intensité face à nos adversaires directs . 
C'est à 9H30 que les hostilités allaient debuter face à l'Indre et loire , et c'est avec toute la 
générosité de nos jeunes Loir et cheriens dans l'effort ,que nous allions nous imposer par deux fois  
en moins de 11 et 15 ans ,obtenir le match nul chez les 13 ans et s'incliner en moins de 18 ans. 
Bravo à eux mais fallait il encore garder cet avantage au dépens du Loiret à 14H30. 
Malheureusement avec une victoire , un nul et deux défaites et avec toute la combativité qu'ont pu 
mettre nos pongistes cela n'allait pas suffir. Mais quel final !!!!! 
Effectivement avec 36 points nous échouons à deux longueurs du deuxiéme l'Indre et loire ( 38 pts) , 
la compétition étant remportée encore une fois par le Loiret (52 pts), quatriéme l'Indre 41 pts devant 
l'Eure et loir 26 pts et le Cher 22 pts.  
Félicitation donc à tous les jeunes d'avoir donné le meilleur , et nous sommes très fiers d'eux. 
Ce résultat n'est pas un résultat individuel mais bien collectif, celui d'un groupe, d'une équipe qui s'est 
battue jusqu'au bout. Un groupe qui n'est pas né ce week-end bien évidement, car tout cela serait trop 
facile, mais qui est bien né depuis septs saisons maintenant. 
Nous pouvons donc nous féliciter de ce projet mis en place qui fait partie intégrante d'un projet 
associatif qui à ce jour montre la bonne santé de notre comité. 
Nous pouvons donc être fiers, et constater que les fruits de ce travail sont là. 



 

Les confrontations entre départements: 
 

Catégories Eure et Loir Indre Indre et Loire Cher Loiret 

Benjamins 6/3 4/6 6/3 6/0 3/6 

Minimes 6/4 6/0 5/5 6/0 5/5 

Cadets  6/0 6/0 6/3 6/0 6/0 

Juniors 2/6 2/6 1/6 6/2 4/6 

 
Les résultats équipes par équipes 

 
 
 

 

 
 
Moins de 11ans : Ils terminent troisiéme de la compétition . 
La défaite face à l'Indre le samedi aura été le seul petit bémol de leur     
parcours qui fut ponctué par deux trés belles prestations le dimanche, 
d'abord face à l'Indre et loire et surtout face au Loiret, qui compte dans 
ses rangs des enfants représentant la référence Nationale. 
Félicitations donc à Calixta, Lucie, Ugo et Benjamin pour leurs bons 
résultats, à leurs coachs Cyril pour qui s'était une première, et bien sûr à 
Maxime. 

 
 
 

 

Moins de 13 ans : Ils prenent une trés belle deuxiéme place. 
Avec aucune défaite ,puisque l'équipe obtient un score de parité 5/5 
face au Loiret et à l'Indre et loire .Sans faute en simple comme en 
double pour Théo et Qi ,complété par les victoires de Enzo et Heidi. 
A noté que sur nos quatre pongistes trois ne sont que minimes premiére 
année. Bravo à Heidi,Qi ,Enzo etThéo et leurs coachs Florian et Valentin. 

 
 
 
 

 

Moins de 15 ans : Ils remportent la compétition en ne concédant que 
trois matches pour trente succés !!!!! 
Seule l'opposition face à l'Indre et loire aura été la plus serrée 6/3. 
Un résultat à hauteur de la qualité de cette équipe qui a montré à tous 
que dans cette catégorie ils étaient les meilleurs. 
Un grand Bravo à Mattéo ,Mathis ,Axelle ,Romane et à leurs coachs 
Remy et Juliette. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Moins de 18 ans : L'équipe termine 5ième 
Malheureusement ,dés son deuxiéme simple face au Cher lors de notre 
premiére rencontre Nathan se blesse au dos ,mais avec de trés belles 
qualités mentales il va aller au bout de la compétition . 
Nos juniors ont fini la compétition sur une tres belle note face au 
Loiret, puisqu'ils ne s'inclinent que 6/4 grâce aux belles victoires de 
Clement ,Cloé et Eurydice. 
Félicitations à eux quatre pour leur constante combativité et à leurs 
coachs Jeremy pour sa premiére participation, et bien sûr à Alexis. 
 
 

 

Classement général: 

 
 

1er Loiret          52 pts 

2e Indre et Loire   48 pts 

3e Loir et Cher  46 pts 

4e Indre             41 pts 

5e Eure et Loir         26 pts 

6e Cher                  22 pts. 
 
 
Pour finir, je tiens à remercier tous les jeunes, les remplaçants qui ont vécu avec le groupe tout au long 
de la saison, les capitaines Alexis, Jeremy ,Remy, Juliette ,Valentin, Florian ,Maxime et Cyril ,et pour 
finir nos deux arbitres régionaux c'est à dire Estelle et Louis. 
Nuls doutes que ces 29 iémes intercomités auront encore apporté beaucoup de satisfaction ,de fierté 
,et au dela de tout une trés belle aventure humaine . 
 
 

     

                    BONNE FIN DE SAISON A TOUS   

 
 
 
 

 


