
RÉSULTATS CRITÉRIUM FÉDÉRAL TOUR 3 

27-28-29 janvier 2023 

 

- NATIONALE 1 : 
 
 

Senior A : 
 
Gaëtane BLED (Cadette 2ème année) : 5ème de poule 
 

Junior B : 
 
Noémie VANDEN ABEELE : 1/8ème de Finale 
Ines BARRE : 4ème de poule 

 
 

-NATIONALE 2 : 
 

-13 ans : 
 

Victor DEBUIRE TAILLEUX (Minime 1ère année) : 3ème 

 

-15 ans : 
 

Nattan BELLIEN (Cadet 1ère année) : 13ème 

 

-RÉGIONALE 1 : 
 
-11 ans : 
 

Lorys AMBEZA (Poussin) : 6ème 

 
-18 ans : 
 

Jean Vincent CASTILLA : 2ème = MONTE EN N2 

 
Seniors : 
 
Damien BELLENGER : 5ème 



- RÉGIONALE 2 SENIOR : 
 

Nicolas RENARD : 8ème 
Edgar EMPIS : Forfait 

 
 
 

-DEPARTEMENTALE 1 SENIOR : 

 
Rodolphe BOSCHET : 1er = MONTE EN R2 

Elyassine IBRAHIM : 14ème  
Lucas BELLENGER : 15ème  

Tom DUCLOS : 17ème 
Samy SLIMANI : 18ème  

Yoann FILIN : 20ème 
 
 

-DEPARTEMENTALE 2 SENIOR : 
 
Lorenzo MAUGER : 5ème  
Antoine NIEL : 8ème  

 

BILAN : 
En Nationale 1, prestations mitigées pour nos féminines qui rencontrent l’élite du tennis de 

table Français, mais qui vont tout de même marquer de précieux points pour les 

Championnats de France. 

En Nationale 2, encore un très bon tour pour Victor qui améliore sa performance par 

rapport aux deux premiers tours en montrant vraiment de très belles choses. Fortunes 

diverses pour Nattan qui n’est jamais vraiment rentré dans sa compétition. 

En Régionale 1, très belle première pour Lorys à ce niveau, qui se classe parmi les meilleurs 

Benjamins alors qu’il n’est que Poussin. Journée frustrante pour Damien qui bute en ¼ de 

Finale en Senior, la montée n’était pas loin. Mention spéciale à Jean Vincent qui retrouvera 

la N2 pour sa dernière année de Junior après une bonne journée. 

En régionale 2, bonne première à ce niveau pour Nicolas qui bute à la belle en ¼ de Finale, à 

court physiquement. De belles perfs tout de même. 

 



En Départementale 1, très belle compétition comptable d’ensemble. Les places obtenues 

ne reflètent pas le niveau des joueurs tant de nombreuses performances ont été effectuées, 

permettant ainsi de progresser au classement. Mention spéciale à Rodolphe, invaincu avec 

de nombreuses perfs (+90 points !!) qui monte ainsi en R2. 

En Départementale 2, places d’honneur pour les deux joueurs du SPO ROUEN qui 

s’inclinent en ¼ de Finale avec de belles perfs à la clé. 

 

Félicitations à tous les joueurs d’avoir fièrement montré les couleurs du SPO ROUEN 

durant ce week-end de Critérium Fédéral. 

 

 

 

 

COME ON SPO 


