Comme chaque année, le Critérium des Hauts de Seine aura réservé son lot d’émotion, de joies, de
déceptions un week-end durant ces 07 et 08 janvier 2017 sur 3 salles le samedi (Châtenay, Issy et
Antony) et Antony tout le dimanche (où on a plus senti l’effet « compétition de l’année pour les
clubs).
Après l’exploit de l’an passé (3è au Critérium des Jeunes en nous qualifiant pour l’échelon régional
et 5è au Challenge des clubs) nous savions la marche haute. Nous terminons au final 6è du
challenge et 8è du Critérium donc en retrait par rapport à 2016.

Clarissa sur la plus haute marche du podium

Au niveau des résultats
Clarissa termine 1ère en -13 filles et c’est notre seul podium (un début d’explication à notre place
moindre) : bravo car Clarissa est 1ère année de sa catégorie et l’opposition était plus forte que l’an
passé. Elle partait numéro une mais encore fallait-il le faire.
Aux places d’honneur : Marco 5è en -13 garçons, Alex 5è en -11 garçons (loupant de peu le podium
après un match serré en quart), Jimmy 5è en Elite messieurs (après avoir battu le n°103 français,
quelle perf avec le soutien de tout le clan Rueillois derrière la séparation, un moment unique !).

Manu, Capucine, Romane, Margot, Adèle, Julie à Issy le samedi

Nico, Alex, Thomas, Clari à Châtenay

Complètent ces résultats : Robin 9è en -18 garçons, Antoine L. 9è en -15 garçons, Julie C. 9è en -18
filles, Thomas & Nicolas 9è en -11 garçons, Isabelle 9è en Elite dames.
Je tenais aussi à souligner le bon comportement dans les petites catégories pour leur première
apparition dans cette compétition de Julie F., Côme (en -9 ans) ainsi qu’Adèle (13è en -11 Filles).
Il n’y a eu aucun souci de comportement et tous nos jeunes ont joué le jeu en étant à fond même
durant les matchs de classement.
La mobilisation
Ce sont près de 45 personnes (joueurs, arbitres, coachs…) que le club a su mobiliser ce qui est plus
que positif ; je pense particulièrement à nos 12 arbitres qui s’étaient portés volontaires. Un énorme
Merci à Anne-Gatienne, Corinne, Jacky, Agnès, Philippe R., Philippe E., Stéphane, Joël, Paul,
Claude, Tanguy et Antoine G.. Merci aux 13 parents qui sont restés encourager et aux jeunes
revenus le dimanche même si éliminés, cela aura donné une super ambiance ! L’esprit club a
vraiment été présent.
Ajouté à cela, le club aura réussi à engager un participant dans chaque catégorie, garçons-filles +
jeunes-adultes ce qui aura contribué à l’obtention du bonus (équipe complète + mise à disposition
d’arbitres).

CRITÉRIUM 2018 !

Le critérium 2018 se prépare dès aujourd’hui ; diverses actions concrètes doivent nous permettre de
mieux alimenter les petites catégories afin d’être plus forts et plus nombreux et ainsi construire les
générations futures en garçons comme en féminines.
Le tout complété par un socle déjà solide avec les joueurs existants plus l’appui de l’ensemble du
reste du club (dirigeants, bénévoles, cadres techniques…).
La mission est réalisable et doit nous permettre de nous ancrer dans le top 5 d’un département très
concurrentiel et compétitif.

