Badminton Club de Pontoise

Premières compétitions jeunes

Jeudi 11 octobre 2018

Après nos vieux en Espagne, ce fut au tour de nos jeunes de représenter
le BCP au premier circuit interrégional jeunes de la saison, à La Chatre dans
la région centre le dernier week-end de septembre. Nouvelle formule cette année
puisque les simples sont scindés par année de naissance, mais pas les doubles
et mixtes.
Noé en sh Benjamin 1 va jusqu’en demie finale, de même en mixte. En double il
gagne 1 match en poule et perd le second en 3 sets.

Lucas en sh minime 2 perd ses deux matches, tout comme en DH, mais il nous a
offert des points de malade dans ces 2 tableaux.
Théo perd en demie finale en 3 sets en sh minime1, passant à 2 points de la
finale... en double il se hisse avec Leo jusqu’en finale avec quelques regrets
puisqu’ils perdent le premier set 26-24...
Bravo à eux!

Encore un bon week-end pour nos jeunes !

Ce week-end des 6 et 7 octobre au TDJ1 (trophée
départemental jeunes) 4 joueurs ont fièrement représenté le BCP.
Hadrien en minime série 2 ne gagne pas
de match mais ne cesse de progresser !

Lucas Esteban et Noé ont joué en minime
série 1. Tous les 3 atteignent les 1/4 de finale ! Esteban continue son
parcours jusqu'en demie en battant Noé. Lucas fait un superbe parcours jusqu'en
finale, où il perd contre Dinesh. Anoter qu'en poule il nous avait offre un
match mémorable en s'inclinant contre ce même joueur 29/30 dans le troisième
set et qu'il bat la tête de série 2 en demi-finale!

Théo pour son premier tournoi adulte
fait quart de finale en double homme D8/D9

Bravo à eux !!!
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Samedi 6 octobre, Emy et Evan ont participé à la première RDJ (rencontre
départementale jeune), encadrée par Jérémy Laout.
Emy en série 1 ne gagne pas de match. Elle s'est bien battue, mais pas facile
quand on est en série 1 et entourée de tous ces garçons !!!
Evan en série 2 gagne ses 4 matches.
Bravo à eux !
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