
COMPTE RENDU SPORTIF DE FREDERIC FERRANDIS POUR LA SAISON 2016/2017 

LE BERNARD JEU 
Cette année nous avions  21 inscrits. 
Je ne vais pas détailler chaque résultat mais les plus intéressants  
François  Floquet : 8ème de finale en elite 
Aurélien Salmon :  64ème de finale  
Maxime Vandenabele : 8ème de finale 
Pauline Leray :  ¼ de finale 
Lylia Djerrah lylia : termine à une très belle 2ème place  
Bravo à tous 
 
CHAMPIONNAT DES JEUNES 
Cette année nous avons inscrit 1 équipe en Championnat des Jeunes qui a été une très grande 
réussite car elle a terminé Championne du Val d’Oise, équipe composée de Pauline, Lylia, William et 
Aurélien 
Bravo à vous les jeunes 
 
Les INDIV 
Nous avions cette année 5 joueurs engagés en élite et aucun jeune 
4 joueurs finissent en D2 et un joueur en D3 
 
Le club félicite Martine Wain qui termine Championne en double au Championnat International des 
vétérans qui se sont déroulés en Espagne 
Bravo à Martine. 
 
LES COUPES DU VAL D’OISE dites CVO 
Il y a 3 catégories dans cette compétition ( 5/7  5/11  et 5/14) qui je le rappelle se joue par équipe de 
2 joueurs. 
Chaque joueur joue 2 simples et un double  
Dans la catégorie 5/7 : 
Nous avions 5 équipes engagées, à noter que Franck et Greg de  Taverny 1 se sont qualifiés pour les 
½ finales qui auront lieu à Franconville le dimanche 25 juin 
Dans la catégorie 5/11 
Nous avions 3 équipes d’engagées et à noter une nouvelle fois la qualification pour les demi-finales 
de Fred et Mathieu toujours à Franconville et toujours le 25 juin 
Dans la catégorie 5/14 nous avions une seule équipe 
Bravo à tous 
 
LE CHAMPIONNAT DE PARIS 
L’année dernière, suite à la volonté de 3 joueurs nous avions engagé une équipe en Championnat de 
Paris en D2, plus petit niveau, qui se jouait à 3 joueurs et qui avait fini 1ère et était montée en D1. 
Cette année, nous avions donc une équipe en D1 par équipe de 6 joueurs. 
Elle a fini 2ème et devrait monter en  PROMOTION D’HONNEUR (j’attends toujours la confirmation, car 
on ne sait jamais). Si c’est le cas la nouvelle équipe sera composée de 9 joueurs qui joueront dans la 
même salle. 
Bravo à Hervé, Franck, Martine, Gael, Greg, Fred, Pascal et Jean-Baptiste 
 
 
LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 
1ère phase: 
Nous avions 5 équipes en 1ère phase : 1 PR, 3 D2 et 1 D3 
En PR Taverny 1 fini 2ème aequo 
En D2 Taverny 2 fini 2ème 
En D2 Taverny 3 fini 8ème et est descendu en D3 
En D2 Taverny 4 fini 8ème et est descendu en D3 
Et en D3 Ttaverny 5 fini 6ème  
 



2ème phase : 
Nous avions toujours 5 équipes :  1 PR, 1 D2 et 3 D3 
En PR Taverny 1 termine 5ème et se maintient 
En D2 Taverny 2 termine 2ème ex-aequo 
En D3 Taverny 4 termine 5ème ex- aequo 
En D3 Taverny 5 termine 8ème 

 
Pour finir Taverny 3 qui termine 1ère, a joué le classement final par titres et a fini 3ème D3 du Val 
d’Oise, donc  ils montent en D2  
Bravo à Pascal, Herve, Sylvie, Greg, et Patrick 
 
Nous rappelons pour finir ce rapport sportif, qu’il serait de bon ton, pour ne pas dire obligatoire, que 
 lors des compétitions à domicile, que toutes les équipes participent à l’installation et/ou au 
rangement du matériel à  la fin des matchs.  
Ce qui n’est toujours et malheureusement pas le cas aujourd’hui. 
 
Merci à tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


