
Communiqué de presse du 16 janvier 2012, Critérium Fédéral Nationale 1

Deux Niçois au sommet du ping français !

Deux jeunes pongistes du Nice CPC se sont illustrés au plus haut niveau du tennis de table français,

ce week-end à Mont-de-Marsan et au Creusot. Formés depuis leur enfance par les entraîneurs

du club, Sannah Lagsir et Swanny Albert ont en effet remporté respectivement les tableaux moins de 14 ans filles

et moins de 15 ans garçons lors du 3e tour du Critérium fédéral Nationale 1, circuit d’élite qualificatif pour les

championnats de France individuels. Tête de série n° 3 de son tableau, Sannah Lagsir a dominé deux joueuses de son

niveau pour se hisser sur la plus haute marche du podium, samedi dans les Landes. Tête de série n° 4 de sa catégorie

d’âge, Swanny Albert a réussi une performance équivalente pour l’emporter en Saône-et-Loire, ajoutant à ce superbe

bilan deux victoires face à deux joueurs plus âgés et classés n° 656 et 752 dans les tableaux moins de 18 ans et Elites.

Ces deux grandes victoires récompensent l’engagement sans faille du Nice CPC en faveur de la formation des jeunes.

A noter que la prochaine rencontre du championnat de France par équipes de Pro B verra Nice se déplacer à Morez,

le 24 janvier. L’équipe fanion du club azuréen retrouvera son public le mardi 14 février à 20 h à la salle Raoul-Dufy,

pour la réception d’Auch.
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La table de marque

Moins de 13 ans (garçons) : Fabien Bourges (Eaubonne, 12) bat Dov Djian (Nice CPC, 12) en 32e de finale.

Moins de 14 ans (garçons) : Dov Djian bat Sébastien Prime (Montfort, 15) en 32e. Thomas Lin (Sainte-Luce TT, 16) bat Dov Djian en 16e.

Moins de 15 ans (garçons) : Swanny Albert (Nice CPC, n° 974 français, 95e mondial cadet) bat Lucas Wozniak (Metz TT, classé 20) en finale,

Clément Chobeau (ASC Châlons, 20) en demi-finale, Jean Olivier (USM Olivet, 18) en quart et Arthur Lavigne (Levallois Sport, 19) en 8e.

Moins de 16 ans (garçons) : Jules Montane (Levallois Sport, n° 421) bat Swanny Albert en 8e de finale.

Moins de 18 ans (garçons) : Swanny Albert bat Adrien Duchaussoy (Saint-Quentin TT, n° 656) en 16e de finale. Dorian Nicolle (Metz TT, n° 189)

bat Swanny Albert  en 8e de finale.

Elites (hommes) : Swanny Albert éliminé en poule après avoir battu Willy Suret (Caen TTC, n° 752).

Moins de 14 ans (filles) : Sannah Lagsir (13, 205e mondiale cadette) bat Romane Le Scour (TT Loperhet, 13) en finale, Laurane Renard (Murs

Erigné, 13) en demi-finale, Nolwenn Fort (4S Tours, 12) en quart et Camille Capard (AG Deauville, 10) en 8e.

Moins de 15 ans (filles) : Sannah Lagsir bat Salomé Patarin (Souché Niort, 12) en 16e de finale). Océane Gusinel (Beaufou, 14) bat Sannah

Lagsir en 8e de finale.

Moins de 16 ans (filles) : Maëva Causse (Corbevoie Sport, 14) bat Sannah Lagsir en 8e de finale.


