Championnat d’Europe ITTF PTT 2017
du 26 septembre au 6 octobre
à Lasko en Slovénie
Filles

Garçons

Magali ROUSSET #13 mondiale

Lucas CREANGE #3 mondial

Léa FERNEY #14 mondiale

Antoine ZHAO #17 mondial

Staff
Pascal GRIFFAULT

Anthony ROBERT (kine)

Hervé DEWAELE

Yves DRAPEAU

1er jour (poule)
Fin de la 1ere journée.
Match 1 - Lucas bat Richter (cze) 3/0. Lucas a nettement dominé le Tchèque.
Match 1 - Magali perd Prokofeva 0/3 (Russe #1 mondiale) - magali n’a rien pu faire sur le jeu de
défense de la meilleure joueuse mondiale
Match 1 - Léa perd Kosmina (Ukraine -#2 mondiale et championne Paralympique à Rio) 3/0 - un bon
match de Léa qui n’a pas s’exprimer face à la puissance de l’Ukrainienne

2ème jour (poule)
Match 2 - Lucas bat Chybinski (pol) #18 mondial 3/0 - un match appliqué de Lucas face au numéro 6
de la compétition. Lucas est 1e de poule et rentre en 1/4 dans le tableau final.
Match 2 - Léa bat Feixova (cze) 3/0. Lea jouera pour sortir de poule contre sa « meilleure ennemie »
La Russe Galkina.
Match 2 - Antoine a réalisé un excellent match contre Cuesta (esp-#5). Il gagne la 1ere manche en
jouant admirablement. nous avons des regrets dans la 2e manche. Antoine mène 8/5 la 2e manche
mais s’incline tout de même. Antoine s’incline de justesse les 2 manches suivantes et perd le match.
Pour sortir de poule il devra gagner son 2e match.
Match 2 - Antoine bat logiquement le Tchèque Vitvar 3/1 et rejoint Lucas en 1/4 dans le tableau
final.
Match 2 - Magali perd de justesse la numero 6 mondiale Nowacka (pol) 2/3. A 5/5 à la belle la
Polonaise fait 3 filets hors d’atteinte de Magali. Mince!!! C’est Nowacka qui ira en 1/4 de finale.
Match 3 - Un grand match de notre benjamine.
Lea réalise une superbe prestation face à Galkina, une des meilleures joueuses actuelle sur le circuit.
Malheureusement Léa perd à la belle contre la Russe Galkina.
Lea n’accédera pas aux 1/4 de finales.

3ème jour et dernier jour des simples
12h00 - 1/4 de finale
Antoine (#17 mondial et #5 de la compétition) perd Van Acker (bel-#1 mondial) 0/3. Van Acker a
étouffé Antoine malgré une bonne prestation du français. Antoine a réalisé un bon tournoi en
accédant au quart de finale du tournoi.
Lucas bat Gayfullin (rus- #19 mondial et #7 de la compétition) 3/0. Un match maîtrisé contre le
défenseur Russe. Lucas n’a jamais été en difficulté et a toujours été devant sur toutes les manches.
15h20 - 1/2 finale
Lucas bat Van Acker (bel - #1 mondial) 3/1. Lucas réalise un grand match contre le champion
Paralympique et s’ouvre les portes de finale.
Il rencontrera Peter PALOS (hun- #2 mondial) qui a battu l’espagnol CUESTA (#5 mondial) dans l’autre
1/2 finale.
17h00
Lucas est vice-Champion d’Europe ITTF PTT 2017.
Après avoir mené 2 manches à 1, Lucas perd à la belle.
Le hongrois récupère un titre qu’il avait déjà conquis en Croatie en 2011 avant son titre de champion
Paralympique à Londres.

