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Ce week end s'est déroulé la 1ère étape du TRJ, à Changé (53).

Quelques bons résultats sont à mettre à l'actif de nos jeunes. En poussine, Adèle
FILLONNEAU (ASBR) remporte ce tableau devant sa comparse Juliette LE CORRE (ALCEP).
Bravo à elles!

En poussins, nos 2 joueurs engagés, encore minibad, ont fait bonne figure. A noter, la demi
finale de Victor BURETH (ALCEP).

En benjamins top A, Paul TOURNEFIER (LE CLUB) assure son statut de tête de série 1 du
tableau en remportant le tableau. Alexandre MARTIN (DBBN) quant à lui à chuter en demi
finale, écarté par son copain Paul.

Moins de succès pour nos 2 engagés en benjamin top B. Bien que tête de série 1 du tableau,
Rémi PAVY (ASBR) n'a pu s'extirper du piège de sa poule. Même constat pour Mattéo
BURETH (ALCEP).

En benjamine top A, seule Enora LE CORRE (ALCEP) arrive à tirer son épingle du jeu et à
parvenir jusqu'aux demi finales.

En minime top A, bonne représentation avec 3 joueurs. Seul Hugo PAVY (ASBR) atteindra la
demi finale.

En minime top A, Juline BORJON-PIRON (ALCEP), sortie 2nde de sa poule, perd en demi
finale.
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En cadet top A, les chances de remporter cette étape étaient plus grandes puisque 4 des 8
joueurs étaient du 44. Justin FILLONNEAU (ASBR) et Alex DAVID (ALCEP) s'affronte pour une
place en finale. C'est le plus jeune des 2, Alex, qui sortira vainqueur de ce duel. Il perdra ensuit
en finale.

En cadet top B, 4 représentants également où Nathan DELAUNAY (ASBL) atteind la demi
finale. Lois LE CORRE (ALCEP) se hisse jusqu'en finale sans, malheureusement, pouvoir la
gagner.

Tous les résultats ici {quickdown:335}
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