
Tournoi Régional Jeunes (TRJ) n°2 au CUC les 17 et 18 novembre 2018 

5 jeunes du VDD (3 filles et 2 garçons) de benjamin(e) à minime défendaient les couleurs du VDD au 2ème TRJ 

de la saison au CUC à Clermont-Ferrand : Maevane (benjamine), Amélie et Louise (minimes), Tahina et Edwin 

(benjamins). 

Après avoir évité les bouchons des « gilets jaunes » du samedi, nos vaillants joueurs se sont confrontés en 

simple aux meilleurs joueurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des fortunes diverses. 

 

Maevane en sortant 2ème de sa poule tombe en ¼ de finale contre sa 

copine de Vic le Comte et s’incline en 2 sets. 

Amélie, blessée lors de son 1er match, finit malgré tout celui-ci (contre la 

finaliste), fait bonne figure dans le 2ème mais déclare forfait pour le 3ème. 

 

 

Louise, engagée seulement dans le simple, se voit dans l’obligation 

de revenir le dimanche pour les phases finales au vu de ces 2 

victoires du samedi ! 

 

 

Tahina, après avoir battu en poule la tête de poule n°2, perd un match 

sur 3 et sort donc 2ème de poule pour rencontrer le lendemain son 

partenaire de club, Edwin. 

 

Edwin a remporté ses 2 matchs de poule en battant 

magistralement la tête de série n°1 (et je ne dis pas ça parce que  

c’est mon fils !!). Il finit donc 1er de poule et rencontrera le 

dimanche Tahina ! 

 

Le dimanche commençait par les phases finales des simples avant d’attaquer les doubles. 

 

Louise se qualifie rapidement pour la finale et nous fait une « remontada » magnifique lors 

de la finale qui lui permet de gagner le 2ème set et de garder la « niaque » pour remporter le 

3ème et donc la finale !! Bravo à elle !! 

 

Edwin et Tahina se sont donc affrontés en ½ finale lors d’un match très intense en 3 sets 

qui s’est soldé par la victoire de Tahina ! Tahina s’est ensuite confronté au joueur qui l’avait 

battu en poule. Malgré une belle résistance, Tahina s’est incliné en 2 sets. 

 

Après les simples, les doubles ! Maevane était associée à sa copine de Vic, mais elles ont eu fort à faire face 

à des doubles plus aguerris et surtout mieux classés, elles perdent leurs 2 matchs de poules non sans avoir 

pris du plaisir à jouer ensemble ! 

Tahina et Edwin, après avoir eu 2 matchs de poules et une ½ finale 

assez tranquille, nous ont gratifiés d’une finale magnifique et 

intense !! Gagnant le 1er set 21/17, perdant le 2ème 18/21 et perdant 

le 3ème 21/23 !! Déçus d’avoir perdu mais ravis de leurs prestations, 

les 2 garçons ont montré de belles qualités qu’ils mettront à 

nouveau en pratique le week-end prochain lors du TDJ de 

Beaumont où ils joueront à nouveau en double mais surclassés 

cette fois en minime. 

Bravo à tous nos jeunes, à leurs entraineurs et accompagnateurs !! 


