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Nouveaux temps forts pour les jeunes du BC 

 
 

Ce week-end a eu lieu le tournoi des jeunes d'Orvault où notre club a engagé 
2 poussins (Christophe et Nicolas) et une paire nouvelle créée entre 

Noah et Alexis. 
 
Après un premier essai fructueux nos poussins Nicolas et Christophe se 
sont lancés dans la compétition. Et cette fois encore, ils inscrivent leurs 
noms au palmarès des vainqueurs !  
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Christophe a devancé Nicolas, revanche de la précédente confrontation 
entre nos deux poussins pleins d'avenir ! Les places de premier et second de 
leur groupe leur sont attribuées !  
 
Soyez fiers de vous et le club vous félicite pour vos exploits ainsi 
renouvelés. 
 
Alexis et Noah ont décidé de former la première paire en double de 
jeunes du club, et se sont aussi engagés dans ce tournoi. 
 
Face à des doubles plus entraînés, les deux compères sont sortis de leur 
poule en alignant tout de même une victoire et deux défaites. Mais cela leur 
a permis de se frotter à la compétition et nous espérons que cela leur a 
donné envie de poursuivre cette aventure ! 
 
Le club est donc heureux de pouvoir compter désormais sur ses jeunes pour 
l'avenir, mais avant tout pour eux ! 
Bravo à vous deux, et rendez-vous au prochain tournoi ! 
 
Le club, par ses jeunes, remercie les entraîneurs de leur travail (Ludovic et 
Geoffrey) et remercie l'encadrement du club d'Orvault pour le bon 
déroulement de cette compétition. 
 
Et avant tout, bravo à nos jeunes compétiteurs. Nous avons hâte de vous 
suivre pour de prochaines aventures ! 
 
            Le responsable jeune : Yannick 
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