
 

 

CHAMPIONNATS  DE France 
MINIMES et JUNIORS 

GRENOBLE ( 26-27 Avril 2014) 
 

Des médailles pour nos équipes. 

PESSAC MINIME CHAMPION DE FRANCE 

Pessac présentait cette saison deux équipes dans cette 
catégorie (l’équipe première et l’équipe 2 constituées 
essentiellement de Benjamins). 

 Cette compétition comptant cette saison 13 formations mon 
ou bi-club. 

PESSAC 1 s’est rapidement dégagé comme un prétendant 
sérieux en terminant premier de sa poule de qualification 
suite à deux grosses victoires contre  ASNIERES/NEUILLY  
(5/0) puis contre CHESNAY/CLAMART (14/0). Dans la 
poule de qualification pour les demi-finales, victoires sans 
appels contre deux formations prétendantes au titre 
FONTENAY (10/0) puis MOIRANS (7/1). Samedi soir la 
qualification en demi-finale est acquise.  

 

Dimanche la demi-finale les opposent à nouveau à MOIRANS devant son public, l’ambiance 
est survoltée, MOIRANS étant encouragé par des dizaines de supporters, mais cela ne suffira 
pas à inverser le score, grosse victoire de PESSAC  (7/0).  

La finale oppose PESSAC à PONTOISE (remake de la finale Benjamin d’il y a deux ans). 
Cette fois la rencontre est très tendue les Pessacais tardent à ouvrir le score, à cause d’une 
multitude de fautes. PESSAC s’impose  3/1 en dominant largement PONTOISE. 

PESSAC est champion de France en catégorie MINIME. L’équipe 2 se classe dernier, mais 
cela servira très probablement pour le prochain championnat de France Benjamin qui se 
déroulera à PONTOISE mi-mai. 

Classement :  

1. PESSAC 
2. PONTOISE 
3. FONTENAY 
4. MOIRANS 
5. PERPIGNAN 
6. DINAN/QUIMPER 
7. PONTIVY/LA GUERCHE 
8. ASNIERES/NEUILLY 
9. LAGNY 
10. LAGNY 2 
11. CHESNAY/CLAMART 
12. MOIRANS2/CLERMONT 
13. PESSAC2 

 



 

 

Médaille de Bronze pour SAINTES/LA ROCHELLE 

PESSAC se classe 5ème  

 

 

En catégorie Junior, 12 équipes présentes, celle-ci sont réparties dans 4 poules pour les 
phases préliminaires, dont deux équipes de notre région (SAINTES/LA ROCHELLE et 
PESSAC). 

Les deux équipes ont eu un parcourt très similaire lors de ce championnat. 

SAINTES/LR manque, comme PESSAC son entrée en matière en perdant contre LAGNY 
(4/1) alors que PESSAC perd contre la solide formation de PONTIVY/RENNES  0/3. 

Le second match est synonyme de victoire contre LAGNY2/COMPIEGNE pour PESSAC et 
contre MOIRANS 2/CLERMONT pour SAINTES/LR. Cette victoire, permet d’obtenir une 
seconde place synonyme de poursuite en poule de qualification pour les demi-finales. 

Dans ces poules, PESSAC manque la qualification en demi-finale alors que SAINTES la 
réussi en battant DINAN/QUIMPER puis HYERES. 

 

La demi-finale oppose SAINTES/LR à PONTIVY/RENNES, malheureusement défaite  (1/2). 
Parallèlement PESSAC gagne son match contre HYERES permettant d’espérer encore une 
5ème place (ou 6ème). 

La petite finale pour SAINTES/LR contre DINAN/QUIMPER est à nouveau gagnée synonyme 
de médaille de Bronze.  PESSAC gagne son match contre LAGNY 1  et se classe donc 5ème. 

 

Classement final : 

1. MOIRANS 
2. PONTIVY/RENNES 
3. LA ROCHELLE/SAINTES 
4. DINAN/QUIMPER 
5. PESSAC 
6. LAGNY 1 
7. HYERES 
8. LE CHESNAY/CLAMART 
9. FONTENAY 
10. MOIRANS2/CLERMONT 
11. ASNIERES/NEUILLY 
12. LAGNY 2/COMPIEGNE 

 

 

 

 

 


