Badminton Club de Pontoise

Des news des jeunes

Jeudi 30 novembre 2017

Des nouvelles de nos jeunes pousses, avec un bon début
de saison. Elles enchainent les
tournois et font de bons résultats !

Au TER
du 17 septembre (trophée élite régionale, sélection des 12 meilleurs
franciliens en simple) Théo fait quart de finale en benjamin.

Au TIJ 1 le dernier week-end d’octobre à Orléans
(trophée interrégional jeunes regroupant les meilleurs jeunes des régions
centre et ile de France, sur les trois tableaux), Lucas Théo et Noé ont
fait le déplacement. Noé gagne le mixte, est finaliste en simple et
troisième en double. Théo est quart de finaliste en simple et gagne le
double. Lucas a eu un tirage vraiment compliqué…
Le premier week-end des vacances de la Toussaint,
Faustine, Axel, Quentin et Thibault ont participé au TDJ1 à Cergy et Mery
sur Oise (trophée départemental jeunes).
Thibault est finaliste dans sa série et Quentin gagne la consolante en
série 2.
Au même moment Esteban, Noé, Lucas et Theo étaient au
TIF1 (trophée ile de France regroupant les meilleurs jeunes d’ile de France sur
les trois tableaux) à Porcheville. Noé perd en demi-finale en simple et gagne le double. Théo est finaliste en
double.
Le week-end du 11 novembre Noé a participé au tournoi
labellisé d’Ermont ouvert uniquement en simple. Il se hisse jusqu’en
finale.Pendant ce temps à Mulhouse au TNJ
(tournoi national jeunes regroupant les meilleurs de France) son frère Théo
réalise un sacré tournoi puisqu’il accède à la finale en double homme benjamin
avec son partenaire Léo de Paris, dans une finale 100% francilienne puisqu’ils
ont joué contre Dinesh Carnot, ancien partenaire de Théo et Rémy Taing,
l’étoile montante du bad et partenaire d’entrainement de Léo. Cette place en
finale leur assure d’office la qualification pour le second TNJ qui aura lieu
en janvier à Bourges.La semaine suivante a eu lieu le TIF 2 à
Ezanville, auquel Lucas Théo et Noé ont participé. Théo fait demi-finale
sur les trois tableaux et Noé gagne le simple et le double avec son
partenaire Ethan d’Ezanville, récompense remise par Delphine Delrue. Il
était fier Noé !!!

Pendant ce temps Dimitri et Florine
disputaient le TPJ 1 (tournoi promobad jeunes).

Pendant les vacances Noé a eu le privilège d’être
escort kid lors des finales des IFB. Il a tenu la main des Danois finalistes du
double homme
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Les plus jeunes ne sont pas en reste puisque plusieurs
d’entre eux ont participé aux plateaux techniques minibad et poussin.

Prochaines échéances :

Ce
week-end début des interclubs pour notre équipe benjamin composée de Noé,
Esteban et Théo qui joueront à Ermont samedi après-midi, et de notre
équipe minime composée de Théo et Lucas Chauveau qui joueront dimanche
matin à Ecouen.

Le
week-end suivant auront lieu le TIF 2, TDJ2, et RDJ2 (rencontre
départementale jeune ouverte aux poussins), puis au retour des vacances à
Bourges le TNJ2 et le tournoi national poussin pour lequel Noé a été
sélectionné.

Le programme est chargé !

A bientôt pour la suite des aventures des jeunes
badistes du BCP.
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