OPEN DE BELGIQUE CADETTES
du 20 - 22 AVRIL 2018 à SPA
La Direction Technique Nationale avait
retenu 3 joueuses de notre Ligue des
Hauts de France pour participer à
l’Open de Belgique :

Nos 3 joueuses médaillées.

Cet Open de Belgique est un RV incontournable du
calendrier international des jeunes. Il précède cette
année d’une semaine l’Open de France qui se
déroulera du 27 au 29 avril.

-

Lucie FARCY

-

Lou FRETE

-

Lucie MOBAREK

Chloé Chomis (Ile de France) était la 4è
joueuse sélectionnée.
La DTN a également sollicité Claude
Thuilliez, CTL, pour les y encadrer.

L’enjeu de ces épreuves revêt une importance toute particulière cette année car nos 3 joueuses
prétendent à la sélection en équipe de France pour les championnats d’Europe Jeunes en Roumanie
au mois de juillet prochain.
Les résultats ont été intéressants :
- Lucie F associée à Chloé battues par la
Norvège, ainsi que Lucie M et Lou battues
par la Chine, ont atteint les ½ finales de
l’épreuve par équipes ;

De bon matin, en route pour disputer les ½ finales.

- en double, Lucie F perd en 1/8è, Lucie M et
Lou perdent en ¼ à nouveau sur une paire
chinoise.

Lucie FARCY en ½ finale du simple.
Si Lucie MOBAREK a dû disputer une poule particulièrement difficile avec une chinoise, une japonaise et
une hollandaise, Lucie F et Lou ont remporté la leur pour ensuite perdre toutes deux, Lou en ¼ puis Lucie
en ½ finale face à la même joueuse japonaise, défenseuse.

Claude THUILLIEZ.

OPEN DE FRANCE 2018
27/28 et 29 avril à METZ

Lucie MOBAREK (Béthune), Lucie FARCY (Béthune) et Lou FRETE (St-Quentin) étaient
sélectionnées avec l'Equipe de France et ont portées bien haut les couleurs de la Ligue Hauts-deFrance.
Dans un Open de France très relevé comme le fut l'Open de Belgique avec la présence des
chinoises, japonaises et des toutes meilleures européennes; les filles ont su tirer leur épingle du
jeu en montrant de très belles choses.
Lou FRETE : - 1ère de poule et s'incline en 1/8ème de finale du tableau
principal en simple
- 1/4 de finale en doubles avec Lucie MOBAREK
- Défaite en poule en par équipe associée avec Lucie MOBAREK
Lucie MOBAREK : - 3ème de poule et bascule dans le tableau consolante
qu'elle remporte pour la 2ème année consécutive.
- 1/4 de finaliste en doubles avec Lou FRETE
- Défaite en poule en par équipe avec Lou FRETE.
Lucie FARCY :- 3ème de poule et bascule dans le tableau consolante et s'incline en finale.
- 1/4 de finaliste en doubles avec Charlotte LUTZ.
- Demi-finaliste et médaille de Bronze en par équipe associée avec Charlotte LUTZ.

