
LES MINIMES FILLES D’OCCITANIE RENVERSENT LA TABLE  
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DES RÉGIONS 2022 !!! 

 

 

Pour cette édition des Championnats de France des Régions 2022, l’Occitanie a fait le déplacement 

jusqu’à Béthune (Haut de France) pour participer dans trois catégories : les benjamins garçons 
(moins de 11 ans), les minimes garçons et les minimes filles (moins de 13 ans). 
Les filles ont réussi l’exploit de remporter la compétition et donc d’obtenir le titre de Championnes 
de France des Régions 2022, le premier de l’histoire de la ligue Occitanie depuis la fusion des régions 
en décembre 2017. 
Les garçons ont aussi eu leur lot de réussite, les minimes qui partaient 12èmes terminent à la 10ème 
place et les benjamins qui partaient 11èmes terminent 6èmes. 

 



Tableau Minimes Garçons, Occitanie 10ème 

 

 

L’équipe composée de Nathan NARAYANA (Saint-Orens TT, CD31), Alban CLOU (Saint-Orens TT, 

CD31), Gabriel SIMIAN (ASPC Nîmes, CD30, Pôle Espoir d’Occitanie site de Nîmes) coachée par 
Freddy JANKI (CTD 31) partaient derniers de la compétition, 12èmes. 
 
Lors du premier match, ils sont opposés à l’Île de France, n°1 de la compétition et favorite pour le 
titre. Auteur d’une très bonne performance, Nathan commence en remportant le premier match 
face à Noah VITTEL (1715 pts) 3 sets à 0. La suite du match sera à sens unique pour l’île de France 
avec 3 victoires 3 sets à 0 (Rija WARIN, 1801 pts contre Alban et Nathan, ainsi que le double). 
Le deuxième match verra également une défaite 3-1 face à PACA n°2 de la poule et n°4 de la 
compétition avec une victoire en double pour Alban et Gabriel. 
Dans la 3ème rencontre, les garçons ont affronté le Grand-Est, un match à leur portée face au n°5 de 
la poule qui se soldera par une victoire 3-0. Si le score est sans appel, les matchs se sont tous joués 
au 5ème set avec une victoire de Nathan après avoir perdu les deux premiers sets et une victoire du 
double Alban-Gabriel dans les mêmes conditions. 
Ils enchaîneront par une défaite 3-1 contre les Hauts de France avec une victoire de Nathan au 
premier match. 
La dernière rencontre de poule face à la Normandie est importante car avec une victoire, elle aurait 
permis aux garçons de rentrer dans les places 5 à 8. Malheureusement les Normands plus solides 
remportent la rencontre 3 à 0, nos minimes iront donc jouer les places 9 à 12.  
 
Pour le premier match de cette dernière journée, ils commencent avec la Bretagne, un match plein 
d’autorité et une victoire 3 à 0 (victoire de Nathan et Alban en simple ainsi que du double 
Alban/Gabriel). Ne concédant qu’un seul set, leur permet de jouer la 9ème place où ils retrouvent le 
Grand-Est qui tient là sa revanche. À l’instar du match de poule, la rencontre est très serrée et 
l’Occitanie sera cette fois défaite 3 à 1 (Nathan perd ses deux simples au 5ème set, le double perd 3 
à 1, la victoire est venue d’Alban elle aussi au 5ème set). 



Le bilan pour cette équipe est plutôt bon ; Ils terminent à une meilleure place qu’au début de la 

compétition, le niveau de jeu a augmenté du premier au dernier match. Nathan et Alban étant 
Minimes 1, ils ont pu engranger de l’expérience pour l’année prochaine et peut-être viser un bien 
meilleur résultat. 
Nous tenons à associer Timéo MAURANGE-MARCO (TT Pays Gaillacois, CD 81, Pôle Espoir 
d’Occitanie site d’Auch), initialement sélectionné qui n'a pu venir car positif au COVID la veille du 
départ. 
Nous tenons également à remercier Gabriel SIMIAN qui a été appelé la veille du départ pour 
participer et qui a su s’intégrer rapidement pour donner le meilleur de lui-même sur cette 
compétition. Ainsi que Freddy JANKI qui a réussi à s’adapter à toutes les circonstances. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau Benjamins Garçons, Occitanie 6ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
L’équipe, composée de Tiahary RAKOTONIRAINY 

(ASPTT Toulouse, CD31), Aurélien TE (TT Blagnac, 
CD31), Théo ROSSIGNOL (US Montauban, CD 82) et 
Deyvan LEMAIRE (Agde TT, CD 34, encore Poussins / 
-9ans) coachée par Mehdi REYNAUD (PPC Pérols, CD 
34) partaient 11ème de la compétition. 
Lors du premier match, ils sont opposés à la Nouvelle 
Aquitaine qui a dans ses rangs le n°1 français et l’un 
des favoris pour le titre. Auteure d’une bonne 
prestation, l’équipe s’inclinera 3 à 0 face à une 
équipe plus solide.  

Le deuxième match verra également une défaite 3-
0 face au Grand-Est n°2 de la poule et n°3 de la 
compétition. 
À partir de ce moment-là, nos benjamins sont 
rentrés dans une dynamique de victoire qui les 
portera jusqu’à la fin de la compétition. Ils 
enchaîneront 3 victoires en matches de poule face 
à PACA 3 à 0 (victoire de Tiahary et Aurélien en 
simple puis du double Aurélien/Théo), 3 à 2 face à 
la Bourgogne-Franche-Comté (Victoire de Théo et 
Tiahary en simple, du double Aurélien/Théo et 

défaite de Tiahary et Aurélien en simple face à Jean MARIN, N°1 français des -10 ans) et 3 à 1 face 
au Centre-Val de Loire (victoire en simple d’Aurélien et Tiahary, du double Aurélien/Tiahary et 
défaite de Théo en simple). Cette série de victoires leur permet de terminer 3èmes de poule et de 
jouer les places 5 à 8 lors de la dernière journée.  



Pour le premier match, ils joueront l’AURA. 
Continuant leur série, ils l’emportent 3 à 1 (victoire de 
Tiahary et Aurélien en simple, du double 
Aurélien/Théo et défaite de Tiahary en simple) et 
joueront la 5ème place face à la ligue Haut de France. 
Le choix est fait de faire rentrer le jeune Deyvan pour 
la deuxième fois de la compétition. Les benjamins 
iront au bout d’eux ne s’inclinant qu’au 5ème set du 
5ème match (victoire d’Aurélien en simple, du double 
Aurélien/Tiahary, défaite de Deyvan deux fois et 
Tiahary en simple). 

 

Le bilan pour cette équipe est très bon ; Ils ont rivalisé avec les meilleurs durant toute la compétition 

ne cessant d’augmenter leur niveau de jeu. Ils ont pris en expérience et en maturité ce qui leur 
permettra certainement de mieux réussir lors des prochaines éditions. 
Nous tenons également à féliciter Mehdi REYNAUD pour sa première participation en tant que coach 
lors de cette compétition tout au long de laquelle, il a montré ses compétences afin de mettre les 
jeunes dans les meilleures dispositions pour les rencontres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau Minimes Filles, Occitanie Championne de France 
des Régions 2022 

 

 

L’équipe, composée de Salomé LEPONT (ASPC Nîmes, CD 30, Pôle Espoir d’Occitanie site d’Auch), 

Éva PAGEZE (ES Pouzac, CD 65, Pôle Espoir d’Occitanie site d’Auch), Manon LELAIDIER (Ping Saint 
Paulais, CD 81, Pôle Espoir d’Occitanie site d’Auch) coachée par Nathalie FORTUNY (Ligue Occitanie 
Tennis de Table) partait 6ème de la compétition. 
 
Lors du premier match, elles sont opposées au Centre Val de Loire, 4ème de la poule. Les filles 
attaquent la rencontre tendue, Éva joue face à la N°1 adverse elle perd 3-1, tous les sets se jouant 
aux avantages. Salomé N°1 de l’Occitanie connaît également une entame difficile en étant menée 2 
sets à 0. Elle redresse la barre pour s’imposer 3-2 et remettre les équipes à égalité. Éva et Manon 
perdent ensuite le double 3 à 0 (les deux premiers sets aux avantages), Salomé remet une nouvelle 
fois les équipes à égalité après une victoire cette fois-ci 3 à 0. Manon rentre alors pour le match 
décisif, prise par l’enjeu elle s’incline 3 à 1 et laisse la victoire au CVL.  
 

Le deuxième match les opposera à nos voisines 
de Nouvelle-Aquitaine qui comptent dans leurs 
rangs les jumelles LECOULANT qui s’entraînent 
au Pôle Espoir d’Occitanie site d’Auch depuis la 
rentrée 2021 avec Salomé, Manon et Éva. Cette 
rencontre se soldera par une victoire sans appel 
3 à 0 avec un seul set concédé en double 
(victoire de Manon et Salomé en simple, 
Manon/Éva en double).  



Le troisième match se jouera contre l’AURA. Il est 
décisif pour espérer se qualifier en ½ finale. Salomé 
lance parfaitement l’équipe avec une victoire 3 à 0, 
Manon opposée à Alexia NODIN N°1 de l’équipe et 
membre de l’équipe de France U 13, ne peut 
malheureusement rien faire et s’incline 3 à 0. Pour 
le double, il est décidé de tourner l’équipe et 
d’associer Salomé avec Éva, le coach d’AURA aura 
la même idée en intégrant Alexia NODIN dans le 
double. Le match est à sens unique pour les 
joueuses de l’Occitanie, victoire 3 à 0. Alexia ne 
pouvant plus jouer cela laisse deux possibilités pour l’emporter. Et c’est fait dès la partie suivante 
dans un match sous tension, Éva l’emporte 3 à 2 pour donner la victoire 3 à 1. 
 
Pour le quatrième match de poule, nous serons opposés au Grand-Est, une victoire 3 à 0 avec au 
passage une perf de Manon sur la N°1 adverse (victoire de Salomé et Manon en simple, Manon/Éva 
en double). 
 
Pour le dernier match de poule, ce sont les Pays de la Loire qui se présentent. Depuis le début de la 
poule, les surprises s’enchaînent et au jeu des égalités les scénarios sont simples : une victoire ou 
une défaite 3-2 et nous sommes en demi-finale, synonymes de podium ; Une défaite 3-1 ou 3-0 et 
nous jouerons les places 5 à 8 ! 

Salomé ne tremble pas et s’impose 3-1 sur Arwen 
CHARNY n°1 de l’équipe d’en face pour lancer 
son équipe. 
Bien qu’elle s’accroche aux points, Manon ne 
peut rien faire face à Éva FONTAINE et s’incline 3 
à 0. 
Le double Manon/Éva est de même facture, 
accroché mais perdu 3 à 0. 
Salomé entre donc en piste face à Éva 
FONTAINE : la victoire et ce sont les demis, la 
défaite entraîne les places 5 à 8. 
Le match est serré, Salomé arrive à se détacher 2 

à 1 mène dans le 4ème set mais ne conclut pas. Nous voilà donc dans une 5ème manche décisive qui 
porte bien son nom. Menée 9 à 7 et à deux points de la défaite, elle a su trouver des ressources 
mentales importantes pour venir s’imposer 12-10 à sa deuxième balle de match. Nous sommes en 
½ finale l’objectif affiché au début de la compétition pour cette équipe qui repartira avec une 
médaille quoi qu’il arrive. 
Éva, lancée dans une ambiance folle et soutenue par toute la délégation, gagnera le dernier match 
3 à 0. 
Pour les demi-finales, les filles joueront l’île de France qui compte dans ses rangs les jumelles 
MORICE et Lilou ETIENNE toutes 3 membres du top 5 national moins de 12 ans. 
Salomé, comme à chaque fois, lance l’équipe avec une victoire 3 à 0 face à Lilou ETIENNE. 
Manon est opposée à Jade MORICE, elles se sont jouées lors des derniers Championnats de France 
Benjamine et Manon s’était inclinée de peu à la belle. La rencontre est serrée, Manon gène son 
adversaire en menant 8 à 3 au premier set mais ne réussit pas à concrétiser, elle s’incline 13-11. Elle 
remportera le deuxième set 11-7 et fait jeu égal durant le troisième se procurant une balle de set à 



10-9 mais s’incline finalement 12-10. Le quatrième set sera remporté 11-5 par Jade mise en 
confiance avec la prise du troisième set. 
Le double est une formalité pour les jumelles MORICE (médaillées aux Championnats de France 
benjamines et minimes en octobre), Manon et Éva sont dépassées. 

Salomé toujours aussi régulière l’emporte 3 
à 0 dans le quatrième match pour remettre 
les équipes à égalité. 
C’est à Éva que revient la difficile tâche 
d’aller chercher le 5ème match pour jouer la 
finale. Elle est opposée à Lilou ETIENNE, le 
match débute mal 11-3 pour Lilou. Éva 
rentre dans le match et mène 2-1 avec deux 
manches remportées 11-8. Dans le 4ème set 
elle obtient une balle de match à 10-9 
qu’elle ne convertit pas, perd le set 13-11 et 

nous voilà partis pour un dernier set irrespirable. Les jeunes filles se rendent coup pour coup, Éva 
tourne à 5-4, mène 9-7. Elle se retrouve finalement à 10-9 pour elle, deuxième balle de match. 10-
10, l’échange se lance en poussette faute de Lilou, 3ème balle de match. Lilou sert Éva remet en 
revers au milieu de la table, Lilou envoie la balle dehors, Éva peut exploser elle a gagné et permet à 
l’Occitanie d’être en finale.  
 
Pour la finale, les filles sont opposées au Centre-Val de Loire comme lors du premier match. Il faut 
savoir que ces deux équipes ont réalisé exploit sur exploit : elles partaient 6ème et 7ème de la 
compétition et se retrouvent en finale ! 
Pour ne rien changer, Salomé apporte le premier point avec une victoire 3 à 0. 
Manon jouera ensuite Chloé CENDRIER, n°1 de l’équipe qui l’a portée depuis le début de la 
compétition. Manon est prise par l’événement et s’incline 3 à 0 sans trop de contestation. 
Suit le double Éva/Manon qui seront opposées aux mêmes joueuses que lors du match de poule. 
Après une entame difficile de Manon, elle rentre petit à petit dans la partie pour finalement faire la 
différence sur les points importants quand Éva a apporté de la sérénité en service et remise. Les 
filles s’imposent 3 à 1 et l’Occitanie n’est plus qu’à un point du titre. 
Salomé rentre dans l’aire de jeu pour apporter le titre à son équipe. Malgré un match tendu, elle 
prend le dessus sur Chloé qui oppose une belle résistance mais doit s’incliner 3 à 0. Les minimes 
filles d’Occitanie sont Championnes de France des régions !!! 
 

Le bilan de cette équipe est bien au-delà de 

nos espérances de départ : nous visions un 
podium mais le titre, c’est la récompense 
rêvée. 
Chacune a contribué à cet exploit : Salomé 
« La patronne » termine la compétition avec 
100% de victoire en simple et en double, Éva  
« Le mental d’acier » a remporté tous les 
matchs décisifs qui ont fait basculer la 
compétition dans le bon sens et Manon 
« L’opportuniste » a su saisir des victoires et 
élever son niveau de jeu à chaque fois où ne 
l’attendait pas pour faciliter la course jusqu’au titre. 



Nous tenons à remercier et féliciter Nathalie FORTUNY qui a suivi l’équipe et a su tirer le meilleur 
des filles tout du long pour les emmener jusqu’au titre. 
 

 
Nous tenons à remercier les clubs, les entraîneurs formateurs des filles et leurs entraîneurs du 
quotidien. Fabien SIREDEY notre kiné, qui est venu participer à l’aventure bénévolement. Il a permis 
de soigner les petits bobos et d’échauffer tous les jeunes avant leurs matchs pour qu’ils soient dans 
les meilleures conditions possibles. Alexandra TEYSSIE et Sofiane CHETOUI, les arbitres de la 
délégation qui ont été un soutien permanent. Ainsi que les clubs de Montpellier Tennis de Table et 
Mèze TT qui nous ont accueillis pour les différents stages de préparation spécifique. 

 

 



 

Ce titre dans cette compétition est le premier pour l’Occitanie depuis la fusion des régions en 

décembre 2017. Il est le résultat de 4 années de travail mis en commun depuis le Groupe de 
Détection et le Pôle Espoir d’Occitanie sites de Nîmes, Auch et Montpellier. Auch pour le quotidien, 
Nîmes et Montpellier pour l’accueil en stage de façon régulière. 
Espérons que ce titre sera le premier d’une longue série ! 

 

 
 

Paul MARTINEZ 
Responsable de la délégation 

Occitanie CFR 2022 
 


