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Top régional à St Yrieix 2011 : Bon niveau d'une petite région !

Il y avait moins de jeunes que les précédentes années , c'est sûr ,mais la qualité était au
rendez-vous dans certaines catégories . On a vu de rares présidents ou cadres de clubs qui
seraient ici à leur place il me semble ...

Pour certains , l'objectif était le Top de zone 2011 à Plaisance Du Touch ( 31 ) le 26 mars . Pour d'autres , c'était la
première compétition FFTT ... ... des débutants et des "pros" dans la même salle !

Gaston Dusquenoy et Carine Tricard devaient redoubler de patience devant les petits qui s'assemblaient autour
de la table de marques .

Beaucoup de maillots jaunes , comme tous les ans depuis que j'y viens . Moins de maillots du HCTT ce qui a eu pour
conséquence de donner des compétitions filles plus faibles et même inquiétantes . Onconnaissait l'importance du
HCTT sur la formation féminine régionale . Sur les trois doubles-gagnantes des années précédentes en 1999 et
2000 et 2001 : Emma Coudert (HCTT) , Alice Bayet-Tordo (CCSF) et Lucie Rebisz (HCTT) n'ont pas été remplacées
. Lucie est toujours là mais fait peu de compétitions ...

On ne saurait recommander aux clubs de conduire plus de jeunes dès qu'ils sont capables de servir dans les régles
et s'ils ont le goût à la compétition .
Quand le nombre sera un problème , on pourra faire la fine bouche sur la qualité ! On peut se féliciter de voir plus
de clubs ( du 19 et du 23 notamment ) emmener des jeunes ...

Dans les tops régionaux : Il me semble que la qualité était au rendez-vous en garçons : 2001 avec trois
sélectionnés pour le top de zone , 2000 avec un Jules Fraysse qui évolue en critérium fédéral National1 ( le seul
limousin à ce niveau cette année ) . La génération 2003 est moins impressionnante et ce sont deux 2004 qui nous
ont ébloui . Chez les filles le "retour" de Lucie Rebisz et sa 3ème victoire (de mémoire) ne doit pas nous faire
oublier qu'il sera difficile de briller au top de la zone Sud Ouest mais attendons plutôt pour conclure ...

un peu plus de détails très bientôt ...
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