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Bilan des « Internationaux Jeunes 
du Grand Est 2022-2023 » 

 
6 jeunes ont représenté l’Essonne les 17 et 18 décembre à Pont-à-Mousson. 
 
Ils ont affronté d’autres délégations venant de toute la France ainsi que de 
Belgique, Suisse, Pays Bas et Luxembourg. La délégation essonnienne se place 
16ème sur 27 délégations présentes.   
 
 
Résultats individuels : 
 
 
Marley MELASSE (Draveil TT) termine 22ème du tableau Benjamins 1  
Malade, Marley s’est bien battu en poule sur la première journée (plusieurs 
matchs perdus à la belle) avant de renoncer à jouer sur la seconde 
malheureusement trop diminué physiquement. Félicitations à lui pour sa 
combattivité nous espérons le revoir très vite en forme !  
 
 
Tsilavo RAKOTOZANDRINY (Brétigny CS) termine 17ème/28 du tableau Minimes 
2 Garçons. 4ème de poule, il échoue à une place pour se qualifier en 8ème de finale 
après des matchs très accrochés.  
Revanchard, il termine bien ses Internationaux et aura à cœur de revenir encore 
plus fort sur les prochaines compétitions avec l’Essonne.  
 
 
Mingxuan ZHOU (Palaiseau US) termine 5ème/28 du tableau Poussins. Un 
excellent résultat pour sa deuxième grande compétition après les Minicom’s qu’il 
avait remporté. Lui aussi diminué physiquement, il a tout donné sur ses derniers 
matchs pour les remporter ! Une compétition qui lui servira d’expérience dans 
son parcours de jeune pongiste. Place à la récupération !  
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Chloé LEFEVRE (Corbeil Essonnes AS) termine 9ème/27 du tableau Cadettes. Son 
état d’esprit irréprochable lui a permis de réaliser d’excellents matchs accrochant 
notamment la future gagnante de sa catégorie ( Juliette HARTMANN du Val de 
Marne) en poules. Elle s’incline en 8ème de finales mais gagne ensuite ses 2 
derniers matchs.  
 
Valentin BARCELO (Chilly-Morangis CTT) termine 18ème/33 du tableau Cadets. 
Jouant pour la deuxième fois ces Internationaux, Valentin a bien débuté sa 
première journée et était en passe de se qualifier pour les 8ème. Sur son dernier 
match de poule le lendemain, il s’incline à la belle. Cruel dénouement il est classé 
5ème de poule après un départage aux sets puis aux points entre 3 joueurs pour 
la 3ème place. Une compétition qui lui servira sans aucun doute d’expérience pour 
les autres à venir !  
 
Tessa LEFEVRE (Corbeil Essonnes AS) termine 3ème/11 du tableau Benjamines 1 et 
monte sur le podium !  
Combattive, elle ne perd que 2 matchs dans sa poule de 11 joueuses en gagnant 
les 3 matchs où elle va à la belle !   
Elle s’incline en demi-finales contre sa meilleure ennemie Huang Chloé (Val de 
Marne) pour ensuite se relever et aller chercher la 3ème place avec un match 
exemplaire. Un grand bravo à elle ! 
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Au nom de l’équipe technique départementale et coachs sur le week-end           
( Pascal HILLAIRET, Yvan SINQUIN et Vincent HULIN ) :  
 
Félicitations à toute la délégation pour leurs résultats tout au long du week-end. 
Les jeunes se sont bien battus et il n’y a rien eu à redire sur leur état d’esprit, 
leur combattivité dans la victoire comme dans la défaite. (nous ne parlerons pas 
du France Argentine sur le retour on entendait plus grand monde…) 
 
Nous remercions également toute l’organisation de ces Internationaux Jeunes du 
Grand Est qui ont fait que cette compétition soit une réussite pour toutes et 
tous.  
 
 
Rendez-vous l’année prochaine !  
 
 
 

 


