
                                           CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS 
                                         14 - 16 FEVRIER 2023 à Agen

L’équipe minimes garcons:
-Candelier Hugo (1440 pts)
-Theis Mael (1341 pts)
-Nogrette Shaine (1256 pts)

La compétition se dispute à partir d'une poule de 6 équipes et une poule de 7 équipes puis d’une phase de 
classement par rencontres croisées . 
L’équipe des HDF Minimes garçons sont tête de série numéro 8 de la compétition (4eme de la poule 1)

Phase de poule :

Ligue HDF/Grand est

1ere grosse performance de l’équipe qui remporte le match 3-0 sur une équipe bien plus forte sur le papier  
(1521pts-1507pts-1459pts)
Hugo ouvre le bal avec une victoire 3/2 sur le leader du Grand-Est.
Shaine imitant Hugo par une victoire 3/1 sur Muller Romeo 1507 pts (détection nationale).
Le double Hugo et Mael 3/2 donne la victoire pour l’équipe des HDF. 
La compétition est bien lancée ! 
 

Ligue HDF/PACA 

Le PACA tête de série numéro 1 de la compétition avec  dans ses rangs l'Italien Faso danilo (2203 pts) 
Défaite 3/1 de l’équipe avec légitimement 2 points du leader Faso 
Petit regret sur le double puisque Mael et Shaine mené 2 set 0, 4-0 dans la 3ème manche s’incline 
finalement 3/2.

Ligue HDF/Nouvelle Aquitaine

La nouvelle Aquitaine fait figure de favori pour le podium avec dans ses rangs une équipe très homogène et 



des classements très haut (1626pts-1545pts-1555pts)
Hugo perd 3/1 sur le numéro 3 de l'équipe adverse.
Shaine plein de combativité remet l’équipe à 1-1 par une victoire 3/0 sur le 1555pts.
Le double Hugo et Mael imperial remporte le match 3/0 sur les 2 15.
Maël défaite logique sur le 1555pts 3/0
Les 2 équipes sont à égalité 2/2 et Shaine rentre dans l'air de jeu avec un objectif de remporter son match 
synonyme de presque médaille.
Une rencontre étouffante shaine mène 2/0 6 -3 sur le leader de l’équipe 1626pts c’était sans compter le 
retour à la belle du leader de la Nouvelle Aquitaine 
Avec une combativité exemplaire et de la réussite shaine s'impose 12-10 à la belle et envoie son équipe sur 
un petit nuage.

Ligue HDF/Bretagne

Victoire 3-2 de l'équipe des HDF.
Match sérieux des garçons sur une équipe constituée d'un défenseur en leader (1323pts) 
2 défaites de shaine du à l'engagement qu'il a donné la rencontre d'avant.
Hugo et Mael remporte respectivement leur simple et à nouveau le double sur la paire (1213pts et 1046pts)

Ligue HDF /Bourgogne-Franche Comté

Victoire 3-0 sur l’équipe la moins bien classée de la poule 1  (1130pts-1105pts et 1027pts)
Match maîtrisé assez facilement dans l'ensemble n'ayant perdu que 2 manches sur toute la rencontre .

Nous terminons donc 2ème de la poule 1 synonyme de médaille de bronze à minima !

Demi-final 
Ligue HDF/ Île-de-France 

L’équipe adverse numéro 2 de la compétition (1830pts-1660pts et 1711pts) nous a fait une démonstration.
Débordé dans le service remise les garçons ont fait preuve de combativité mais cela n'a pas suffit pour 
remporter le moindre set.
Défaite de l’équipe 3/0 rien à dire 

Place 3-4 
Ligue HDF/Pays de la Loire 

Emmené par leur leader (Tessier noah 1700pts) qui n'a perdu qu'une seule rencontre de la compétition 
l’équipe des HDF s'incline malheureusement 3/2 après une belle combativité.
Hugo plein de fraîcheur a su mettre 2 points (simple et double avec Mael )
Mael a logiquement subit la défaite sur Thessier 3/0 mais s'impose avec Hugo dans le double.
Shaine trop émoussé physiquement n'a pas su mettre son système de jeu en place et a cédé par 2 fois 
assez facilement 

Bilan général 

L’équipe termine avec une belle médaille de Bronze.
Énorme performance !!
Les garçons ont fait preuve de cohésion durant toute la compétition et d'un comportement plus que positif.
Tout le monde a mis sa pierre à l’édifice.
Encore bravo les garçons.
à noter les 3 grosses performances individuelles de Shaine sur 15 16 16 et le double Hugo Mael invaincu de 
la compétition (de bonne augure pour les Frances minimes  à Toulouse)

Delcambre Franck 


