
Intercomités 2016/2017 

 

 
 

à Salbris les 22 et 23 Octobre 2016 

 

Encore une belle aventure .............. 

 

Bilan : 

 

A l'inverse des saisons précédentes le projet du GE41  a commencé par la fin !!! 

 

Effectivement, suite à une décision de la commission régionale jeune et technique ,  

les 30e Intercomités se sont déroulés et ce pour la première fois de leur existence en tout début de 

saison à Salbris les 22 et 23 Octobre. 

 

Habituée à clôturer notre projet, cette compétition qui permet d'évaluer la progression de nos jeunes  

à travers notre programme d'entrainement (6 stages ), ne nous a pas permis également de mesurer la 

moindre différence de niveau entre chaque département en l'espace de 5 mois . 

La preuve le classement final est le même que les 14 et 15 Mai derniers. 

 

Notre objectif était donc de rester le même, à savoir consolider notre troisième place, chose faite 

puisque nous terminons avec 12 points d'avance sur le quatrième l'Indre et de rester au contact des 

deux premiers en l'occurrence le Loiret et l'Indre et Loire avec le même écart que la saison passée 

c'est dire à sept points du vainqueur.  

 

Malgré tout, ce résultat n'a pas été simple à atteindre, puisque au delà de l'aspect sportif et ce pour la 

première fois de son histoire, notre rencontre programmée le samedi à 17H00 face à l'Eure et Loir a 

dû être reportée au dimanche matin à 8H45 à cause d'un retard d'environ  2H30 ,du jamais vu !!!!!!! 

Un dysfonctionnement du règlement sportif entrainant également des conditions de jeu particulières , 

puisque cette rencontre allait se dérouler sur 16 tables au lieu de 8. 

Comment se compliquer la tâche alors que cela pourrait être si simple !! 

 



 

Nous pouvons féliciter tous nos jeunes acteurs ainsi que l'encadrement, sans oublier nos deux jeunes 

arbitres régionaux comme quoi l'une des qualités requise est également de savoir s'adapter !! 
 

Merci à eux pour avoir donné le meilleur d'eux mêmes et ce jusqu'au bout.  

 

Il est bon également de constater que sur nos quatre équipes, trois d'entre elles étaient composées de 

trois jeunes première année et la quatrième de deux.  

 

Cette compétition aura donc amené de l'expérience à ces derniers en vue de faire mieux la saison 

prochaine. 

 

Profitons dans le même temps pour féliciter toute l'équipe dirigeante du club de Salbris et son 

président Cyril B pour leur accueil et leur dynamisme ,et pour avoir montré que notre département 

pouvait compter un nouvel organisateur. 
 

 

Les confrontations entre départements: 

 

 

Catégories Eure et Loir Indre Indre et Loire Cher Loiret 

Benjamins 6/1 6/1 0/6 6/1 4/6 

Minimes 6/3 6/3 6/4 6/0 3/6 

Cadets  6/2 6/3 3/6 6/0 4/6 

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

 

 

Les résultats équipes par équipes 

 

 

 

Moins de 11ans : Ils terminent troisième de la compétition . 

La défaite sévère mais significative face à l'Indre et Loire sur le score 

sans appel de 6/0 n'a pas découragé notre équipe qui effectue un beau 

parcours en ne concédant qu'une deuxième défaite mais de justesse face 

au Loiret. A noter que leurs trois victoires sont obtenues largement. 

Félicitations donc à Lucie, Anaelle,Timothy et Augustin pour leurs bons 

résultats, et à leur coach Fabien. 
 

 

 



 

Moins de 13 ans : Ils prennent une très belle deuxième place. 
 

Avec qu'une seule défaite face au Loiret ,le reste de leur parcours est  

excellent au vu des prestations obtenues notament face à l'Eure et loir .  

Une équipe enmenée par une leader Qiqi qui sera restée invaincue de la 

compétition. 

A noter que sur nos quatre pongistes ,trois ne sont que minimes 

première année. Bravo à Qi , Ugo Calixta , et Benjamin  et leurs coachs 

Jeremy et Eric 

 

 

 

 

Moins de 15 ans : Ils finissent troisième. 

Avec deux défaites face au Loiret et à l'Indre et Loire ,notre équipe qui 

compte trois cadets première année a su répondre présent en 

s'appuyant sur sa leader Romane invaincue du tournoi. 

Félicitations à Théo, Lilian ,Estelle et Romane et à leur coach 

Maxime. 

 

 

Moins de 18 ans : L'équipe termine 2ième 

Beau parcours pour cette jeune équipe composée de trois juniors 

première année. 

C'est au goal average que cette belle seconde place est obtenue. 

Le petit bémol fut la blessure samedi de Cloé qui sut cependant faire 

avec. La seule rencontre indécise jusqu'au bout fut celle qui les a 

opposé au Loiret et conclue sur une victoire 6/4 . 

Bravo à Mathis ,Axelle ,Mattéo et Cloé et à leur coach Valentin. 

 

 

Classement général: 

 

1er Loiret          53 pts 

2e Indre et Loire    51pts 

3e Loir et Cher         46 pts 

4e Indre             34 pts 

5e Eure et Loir          33 pts 

6e Cher                  12 pts. 
 

Pour finir, je tiens à remercier tous les jeunes et les remplaçants qui n'ont pu jouer. 

Nous avons pu vivre encore un très bon moment avec le groupe et nul doute qu'il y en aura encore ... 

Merci également à Jeremy ,Valentin, Fabien ,Maxime ,et à nos deux AR Matteo et Nathan. 

 

                   

                   BONNE CONTINUATION A TOUS  


