Internationaux Jeunes du grand Est
18 et 19 decembre 2021
Pont à Mousson

1) Système de compétition :
12 tableaux, répartis sur 4 catégories d’âge mais par année de naissance, sont organisés :
- Cadets (es), Minimes, benjamins (es), poussins(es)
Les catégories d’âge sont celles fixées par l’ITTF à la date de l’épreuve.
Infos et résultats : https://www.lgett.fr/competitions/nationales-et-internationales

2) Les engagés:
Coach ITTG : Charmot Yannick
Fanny Doutaz, CTT Chatelaîne
Yanni andriani, CTT UGS Chenois

Coach AGTT : Monteil Wilfried
Charlie Hurtado, CTT Chatelaîne
Samuele Casale, CTT Puplinge
José Desroches, CTT ZZ Lancy
Livia Generowicz, CTT Chatelaîne

3) Résultats et observations individuelles:
Fanny Doutaz (ITTG) :
Meilleur résultat de la délégation avec une seconde place. Une place de mieux
qu’en 2019. Résultat plus qu’honorable vu l’état de fatigue actuel.

Yanni Andriani (ITTG): 9ème pour une première participation. 4ème à l’issue du
groupe préliminaire et ensuite gagne ses deux matchs de classement.
Charlie Hurtado (AGTT) : 6ème (8ème en 2019). Victoire dans le groupe
préliminaire. Défaite en 1/4 de finale (fatigue émotionnelle).
Samuele Casale (AGTT) : 15ème. Première participation pour Samuele. Une
expérience formatrice.
José Desroches (AGTT) : 13 ème. Première sortie pour José qui découvre le
niveau des meilleurs cadets français.
Livia Generowiz (AGTT) : 8 ème place. Egalement une première participation et
une bonne compétiton pour Livia.

4) Bilan :
Une compétition adaptée au niveau des joueurs tant au niveau de la qualité que de la quantité
(une douzaine de matchs joués). Chez les plus aguerris comme fanny, on peut jouer la gagne
et engranger de la confiance. Pour les plus jeunes, l’enchaînement des matchs crée une petite
fatigue et des signes de fébrilité émotionnelle se font sentir. Pour les autres qui participent
pour la première fois, c’est l’apprentissage de la compétition à un meilleur niveau.
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