
TOURNOI DETECTION N°2  

DU 13 OCTOBRE 2013 

A LA SALLE SPECIFIQUE CARPENTIER 
 

Le Tournoi Détection n°2 ouvert à tous les adhérents des clubs parisiens de moins de 11 ans s’est 
tenu le samedi 13 avril 2013 à la salle spécifique de Carpentier. 

Après une diffusion sur le site internet du Comité de Paris (www.paristt.com), par mail auprès des 
correspondants des clubs, des entraineurs et des parents de jeunes, nous avons accueilli 46 jeunes 
dont 8 filles. 9 clubs étaient représentés. 

Nous avons pu lancer les quatre tableaux avant 14h. Un 
tableau féminin, un tableau pour les joueurs nés en 
2005 et 2006, un tableau pour les 2003 et 2004 et un 
tableau pour les 2002 et quelques 2001 qui se sont 
perdu dans la salle. 

Chaque catégorie été prise en charge par un juge 
arbitre différent. Le tournoi s’est très bien déroulé avec 
un très bon état d’esprit et un niveau de jeu très 
intéressant.  

Grâce à nos partenaires tous les jeunes ont pu repartir avec un sac rempli de cadeaux (magasine, 
carte postale, poster, porte clés, stylo, dvd,…). Tous y ont eu le droit quelque soit leurs résultats. 

Nous avons pu terminer la compétition à 18h. Nous avons eu un très bon retour des parents et des 
jeunes durant et après la compétition. Cela nous incite à renouveler l’opération l’année prochaine. 

J’adresserai quelques remerciements à nos juges arbitre Kévin, Paul, Billy, Nitish et Ahmed qui ont 
fait du très bon travail avec gentillesse. Merci également au club de Paris 13 TT pour la tenue de la 
buvette. Merci à nos partenaires (la FFTT, le magasin Ping Passion et la marque STIGA) pour leur 
dotation aux jeunes. J’en terminerai avec un grand remerciement aux jeunes et à leurs parents d’être 
venu sur cette compétition qui se veut festive et faite pour eux. 

Quelques résultats : 

Tableau Féminin : 

- 1ère Anais LECOQ (Julien Lacroix TT) 
- 2ème Célia MILPIED (Paris 13 TT) 
- 3ème Camille SCHNIRER (Julien Lacroix TT) 

 

Tableau 2005 – 2006 : 

- 1er Meven THAI (Paris 13 TT) 
- 2ème Stanislas ANTON (AP Ste Mélanie) 
- 3ème Gauthier MORALES- RENAULD (Paris 13 TT) 



Tableau 2003 – 2004 : 

- 1er Ruben FIHMA (Paris 13 TT) 
- 2ème Hicham ALILI (JUMP) 
- 3ème Alexandre WAELBROECK (CPS Xème) 

 

Tableau 2002 : 

- 1er Nicolas TOUCH (Paris 13 TT) 
- 2ème Natacha RAJOELINANAHARY (Julien Lacroix TT) 
- 3ème Alec LIM (Paris 13 TT) 

 

 

Vous pourrez trouver les photos de ce regroupement sur le site du Comité de Paris 
(www.paristt.com) dans la rubrique : « Galeries / Photos ». 

Pour plus d’information sur les actions départementales, n’hésitez pas à me contacter à 
ctd@paristt.com  

 

Xavier FRICKER 

CTD du Comité de Paris 


