Nos 10 ans garçons Champions de France !
La victoire leur appartient, le succès peut être partagé
Ce titre de Champion de France est une grande satisfaction à
plusieurs titres.
Tout d’abord, je tiens à féliciter Quentin, Timo et Robin pour
leur combativité et comportement tout au long de la compétition. Ce résultat est encore plus beau quand la manière est
exemplaire. Rien n’est acquis, tout reste à faire, mais c’est un
premier pas vers d’autres succès plus significatifs. Si la victoire
appartient à ces jeunes garçons, le succès peut être partagé.
Je relève d’abord que ces trois joueurs sont licenciés dans trois
clubs bien structurés : Bois Le Roi, Bussy et St.Germain. Tous
les résultats obtenus jusqu’à 12 ans sont essentiellement le fruit
d’un travail collectif des clubs, de la ligue et de leurs acteurs :
dirigeants et enseignants. Ce titre est donc un encouragement
à poursuivre notre politique de formation. Car l’expérience
et les titres accumulés depuis une dizaine d’années montrent
qu’aucun jeune, issu d’un club quel que soit sa dimension et
sa localisation, ne passe au
travers des mailles de la détection. C’est une nécessité
et une force dans un département aussi vaste et diversement peuplé que la Seine
et Marne.
Daniel Hette

Timo Legout, Robin Eldin et Quentin
Kouvtanovitch, devant leur entraîneur
François-Xavier Paulin

Champions de France !

Que c’est difficile d’aller au bout de ce Championnat de France des 10 ans !
Et pourtant, ni Quentin Kouvtanovitch, ni

Timo Legout n’auront tremblé!
En finale, contre la Ligue des Flandres, ils auront assommé leurs adversaires : 5/0
5/1 pour Quentin; 5/0 5/3 pour Timo! Restant tout au long de cette compétition
de 7 rencontres invaincus!
L’entente au sein de cette équipe fut parfaite : Quentin du club de St Germain,
Timo du club de Bussy et Robin Eldin du club de Bois le Roi US ont été entraînés
à la ligue par François Xavier Paulin pour le tennis, et par Jérôme Busato pour
le physique.
Un aussi beau parcours, un titre National n’est jamais dû au hasard ! En effet, Quentin
avec ses 2 finales en tournoi National et Timo avec sa 7ème place au Tournoi des Jeunes
Pousses ont marqué l’année par leur régularité.
Nous pouvons saluer le comportement et l’attitude de nos 3 compétiteurs qui auront su garder les
bonnes valeurs sans jamais faire
l’objet d’un seul avertissement
des arbitres.
Félicitations ! Souhaitons leur de
passer de bonnes vacances d’été,
de récupérer et de profiter de ce
titre National acquis de si belle
manière.
Gilles Carrère

