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Voici le bilan final de cette édition 2022 

Lien pour visionner la vidéo sur la tournée : : https://youtu.be/6NZs6X416sc 

Lien pour visionner en vidéo les meilleures photos :  https://youtu.be/sGyWOEwuU68 

Bilan de cette dernière édition 2022 :       Record de perfs de 2009 battu ! 

- Bilan : Un temps "magnifique" pendant le séjour, pas de pluie, des températures entre 25 et 30 
degrés tout le séjour, une eau à 23 degrés, un régal 

-  245 matchs joués dans 14 clubs différents avec 7 tournois différents certains jours…     

- 5 270 km avec 5 véhicules 

- une maison toujours aussi magnifique, et une maison appartement très pratique pour les plus jeunes. 

-  Les perfs : 45 

Noah, Mattéo et Simon avec 6 « perfs » chacun. Suivis de Kémil et Lysandre avec 4 perfs, puis Arthur, 
Maxens, Jules, Jean avec 3 perfs 
-  Par contre le record de 2017 du joueur qui a fait le plus de perf n’a pas été battu (Ethan avec 13 
perfs). 
- Attention ! : pour pouvoir comparer avec les années précédentes, nous prenons en compte le 
classement d’octobre 2021 des stagiaires (et pas les classements intermédiaires), idem pour les joueurs 
battus en perf 

-  Le plus de matchs joués :  
Noah et Mattéo avec 20 matchs en 14 jours, stupéfiant (1 match ½ par jour..) 
Jean avec 19 et Simon avec 18 matchs, suivi par Evan A avec 17 matchs 
Kémil avec 16 matchs en 2ème série est aussi impressionnant 
Une santé de fer 

- 3 places de finalistes :obtenues par Evan A 

- Infos complémentaires :  

Tout d’abord il faut préciser que nous avons beaucoup de chance, car les groupes de stagiaires 
sont exceptionnels. Ce n’est vraiment pas toujours le cas dans les autres « tournée ». Ils ont envie de 
gagner, de donner le meilleur d’eux même, sans se prendre au sérieux, et toujours dans une très bonne 
ambiance, en s’encourageant durant les matchs. Cela ne les empêche pas de beaucoup s’amuser. Tout 
ce beau petit monde se mélange sans distinction d’âge ou de classement. 

Le tour d’horizon ne serait pas complet sans remercier Florian et Lucas qui savent orienter l’esprit du 
groupe, et qui arrivent à gérer ces « ados » en douceur, tout un art !  
2 à 3 semaines sans les parents avec Flo et Lucas, que demander de plus ! Succéder à Arnaud, Grégory, 
Lucas était une tâche ardue. Dernière précision, il y a eu plusieurs groupes au tops depuis 1990 où les 
mêmes joueurs sont revenus plusieurs années de suite. 



On pense bien sur aux premières éditions, au groupe des « 77 à 82 », à celui qui a passé ces étés au 
« Fleming », puis le groupe des « 91 à 97 », les « 98 à 2000 », les "2002 à 2004" venus entre 5 et 7 
fois, et maintenant un nouveau groupe plus jeune. C’est un réel plaisir d’avoir pu partager tous ces 
moments, même si le traditionnel barbecue et les tournantes de ping pong ne peuvent plus avoir lieu… 

Petit bilan de toutes ces années : 

Le plus jeune à avoir participé : Théo Szydlowski, à l’âge de 12 ans (2016), rejoint par Dimitri et Evan, 
12 ans en 2021 

Ceux venus le plus souvent : 

Hors concours, Robin (11 participations) et Diego (12) 

11 participations : Florian (dont 6 accompagnements) 

8 participations : Arnaud Ferri, Thomas Cilia, Paul Antoine, Grégory (dont 7 accompagnements), Joffrey 
(Dont 5 accompagnements), et Olivier Koller 

7 participations : Marine, Ethan, Théo 

6 participations : Lucas honoré, Léo Gelas, Lola Bianchi, Nina Pigeassou, Killian, Mattéo 

5 participations : Nastasja, Paul, Arthur, Jules H, Yohan changeux, Logan 

Dernier accompagnement d’Arnaud en 2010, de Grégory en 2014, et de Joffrey en 2020 

De plus, quelques couples se sont formés (mariage) suite à la Normandie ! 

  

Tranches de vies Normande (Cliquez pour agrandir) 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

  



 


