
MINI INTERLIGUES du 14 au 16 juin à Ceyrat (Auvergne). 
 

 
 

La ligue avait décidé la participation à cette compétition de nos meilleurs benjamins 1ère année filles et 

garçons, pour leur apporter une première expérience collective. 

 

Objectifs atteints, à la fois par des résultats probants mais également par la dynamique du groupe et le 

comportement des enfants. 

 

Dans la compétition par équipes, les filles terminent 2è de la compétition.  

Elles ont  remporté leur poule en battant 3-0 PACA et la nouvelle aquitaine.  

Elles ont ensuite battu 3-0 le centre en 1/2 finale, puis échoué contre la Bretagne 1-3 en finale. 

Ces scores ne doivent pas cacher l'âpreté de plusieurs parties et le travail de gestion mentale réalisé par les 

filles, un effort qu'elle doivent prolonger. 

Le niveau technique de nos joueuses devra s'élever significativement pour avoir des ambitions nationales. 

 

Dans la compétition par équipes, les garçons terminent 3è de la compétition.  

Ils ont remporté leur poule en battant 3-0 Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et 3-1 Normandie. 

Ils ont ensuite perdu en ½ finale 3-0 Auvergne Rhône Alpes et, en place 3 et 4, ils perdent sur 3-0 sur 

Centre Val de Loire. 

Une nouvelle expérience pour les garçons qui devront se mettre plus rapidement dans leurs compétitions 

que ce soit physiquement comme mentalement. Leur niveau technique s’est élevé tout au long de la 

compétition ce qui a permis de meilleurs résultats dans la compétition en simple. 

 

Dans les compétitions individuelles, 3 demi-finalistes. 

Alanis 2e de poule, perd en demi finale 1-3 

Lison 3e de poule, perd en demi finale 1-3 

Théo perd en demi finale 

Louis perd en quart de finale 

 

Le comité de la Somme a également présenté une très jeune équipe mixte poussins poussine qui aura 

profité elle aussi d'une première expérience tout en confirmant des dispositions évidentes à exploiter. 

 

 

Remerciements à F ambeza et à la délégation du CD Somme. 

 

Claude Thuilliez 

Joueurs sélectionnés : 

DUCROT Théo (Breteuil) 

NOIRET Louis (Breteuil) 

LOBSTEIN Lison (Carvin) 

MAFILLE Alanis (Albert) 

Entraîneurs :   
Claude Thuilliez (CTL  Ligue Hauts-de-France) 

Fabien Ambeza 

 

 


