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Le week-end dernier était certes prolongé mais avec une très belle actualité sportive
pour nos sections !

Badminton
Nos badistes ont encore une fois et incontestablement brillés par des beaux résultats aux
championnats de France vétérans qui se tenaient à Challans (85). Nos levalloisiens
reviennent de Vendée avec trois titres de champions de France.
Double mixte V7 : Médaille d'or pour Michèle Bontemps et son partenaire, 1/4 de
finale pour Malice Devergies et son partenaire.
Double dames V6 : Médaille d'or pour Malice Devergies et sa partenaire.
Simple dame V7 : Médaille d'or pour Michèle Bontemps et médaille de bronze pour
malice Devergies.
Simple homme V3 : 1/8 de finale pour Martial Giroux.
Double mixte V3 : 1/4 de finale pour Martial Giroux et Sophie Jallamion.
Michèle Bontemps et Malice Devergies sont qualifiées pour les championnats du Monde
vétérans qui se dérouleront en Pologne au mois d’août.
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Mais ce n’est pas tout, nos badistes étaient également présents :

Tournoi de Gargenville
Double hommes D9 : 1/4 de finale pour Emmanuel Sarra et Raphael Dupeyré.

Tournoi de Gasny
Simple hommes P10 : 3e Ranjan Sahoo.
Simple hommes D8 : 1/4 de finale pour Arounrack Vongkotrattana.

Tournoi du stade français
Simple hommes P : vainqueur Matthieu Malardé.
Double hommes R6 : 2e Anthony Charlopeau et son partenaire d’école Xi Didier Wong
Chi Man

athlétisme
Le week-end a également été actif pour nos athlètes.
Samedi, au challenge T ouzè par équipez (Paris 17e), nos jeunes ont décroché la première place au
classement général avec notamment :

la 1ère place pour nos équipes éveil garçons et filles (6/8 ans)
la 1ère place pour nos équipes poussins et poussines (9/10 ans)
la victoire dans les quatre relais
Samedi et dimanche, aux championnats régionaux cadets / juniors de Cergy-Pontoise, la
section a enregistré de belles performances avec les victoires de :
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Mathilde Lollia aux poids
Chloé Lamblin sur 100m et 400m haies
Vanille Boisel Segaud sur 100m et 200m
Elles se sont qualifiées pour les championnats d’Île-de-France !
Côté garçons, il y a également eu des victoires :
Matheo Sombrun sur le 400m haies et hauteur
Vincent T ognotti sur le 800m
Romain Fink sur le110m haies
Ils réalisent ainsi les minimas pour les championnats de France pur Romain Fink. Vincent et Matheo sont
quant à eux qualifiés pour les championnats régionaux

Enfin, hier lundi, lors du challenge d’athlétisme par équipes d’Antony, Serine Kaddour et
Anthony Cassagne, forts de leurs 108 et 112 points, ont remporté leurs triathlons et ont
validé les minimas pour les championnats de France.

Basket
Nos basketteurs ne sont pas en reste. En effet, dimanche, nos Espoirs sont devenus
champions du tournoi de Dechy en battant la Team Skywalker 73-62 en finale. Nos U15
France, ont obtenu la deuxième place au tournoi La Mie Câline Basket Go.
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Football
Ce week-end nos U13 Label ont participé au tournoi de Tassy. Dans un plateau relevé,
nos jeunes ont réalisé un excellent tournoi et terminent à une très belle troisième place !
Contenus de qualité sur le terrain et comportement exemplaire en dehors, nos jeunes
peuvent être fiers. Nos U12 B étaient également présents.
Nos deux équipes U11 étaient au tournoi du Voisins Football Club.

Tennis de table
Encore un titre de champion avec nos jeunes pongistes avec l'équipe des Hauts-deSeine !
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