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Sports - Tennis de table

Championnat de France des régions
La Lorraine, la Picardie, l'Ile-de-France, le LanguedocRoussillon... au sommet

Le podium cadets garçons, sur la plus haute marche, l'équipe de Lorraine, championne de
France.

L

e championnat de France des régions s'est terminé vendredi au centre omnisports
Jacques Clouché à Boé. Parfaitement organisé par le SUA tennis de table, le splendide
écrin de l'agglomération agenaise a rendu jalouses bien des régions françaises par la
qualité de ses installations.
Toutes les régions avaient délégué leurs meilleurs représentants dans les catégories minimes
et cadets.
Après quatre jours de compétitions, le verdict est tombé. Peu de surprises, les favoris ont
gagné, les régions les plus puissantes n'ont laissé que les miettes aux autres participants.
Dans la catégorie minimes garçons, Provence-Alpes-Côte-d'Azur bat Pays de la Loire 3/2 et
pour la troisième place la Picardie s'impose nettement face au Centre 3/0.

En minimes filles, la palme revient à l'Ile-de-France qui remporte le titre aux dépens du NordPas-de-Calais 3/1, la Bretagne bat la Picardie 3/2, pour la troisième place.
Sous les yeux de leur délégué, Stéphane Hucliez, ex-coach de l'équipe de France seniors, la
délégation minime picarde remporte le challenge national Jean Devys. Trophée qui
récompense la région ayant obtenu le meilleur classement au scratch, garçons et filles
confondus.
Chez les cadets, le titre revient à la Lorraine qui bat en finale la Bretagne 3/1, pour la place de
troisième, Rhône-Alpes s'impose nettement face à l'Ile-de-France 3/0. L'Aquitaine termine à
la sixième place.
Enfin chez les cadettes, le Languedoc-Roussillon remporte le titre en dominant la Lorraine
3/1. La place de troisième revient à l'Ile-de-France sur le Poitou-Charentes 3/1.
La remise du challenge Pierre Ceccaldi récompensant la région la plus homogène dans la
catégorie cadet revenait sans surprise à l'Ile-de-France et clôturait ces quatre journées «nonstop» de tennis de table. Le directeur technique national, Pascal Berrest et ses adjoints
espéraient découvrir le futur Jean-Philippe Gatien. Et si cette future «perle» aurait commencé
sa «carrière» à Agen ? L'avenir nous le dira.
Une fois encore, le COJC était l'espace d'une semaine au centre du tennis de table hexagonal
et a confirmé sa réputation en France en matière d'organisation.
Le Petit Bleu d'Agen

