
Circuit	d'été	Normandie	2020	
Voici le bilan final de cette édition 2020 

Lien pour visionner la vidéo sur la tournée (décision prise un peu tard de faire une vidéo - dernière 
semaine) : https://youtu.be/dGaPhipN25g 

Tous les résultats (cliquez sur le lien) : Résultats Normandie 2020 

Tous les stagiaires depuis 1990 (cliquez sur le lien)  : Normandie bilan joueurs 1990 a 2020    

Un fichier Excel va apparaitre en bas à gauche de votre écran, il faudra l'ouvrir... 

Tout d’abord il faut préciser que nous avons beaucoup de chance, car le groupe de stagiaires depuis 
quelques années est exceptionnel. C’est important de le signaler, car tous ces jeunes forment un super 
groupe. 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 Joffrey et Florian qui savent orienter l’esprit du 
groupe, et qui arrivent à gérer ces « ados » en douceur, tout un art ! 3 semaines sans les parents avec 
Jo et Flo qui se complètent parfaitement, que demander de plus ! Succéder à Arnaud et Grégory 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 », et maintenant 
ce groupe qui en est déjà à sa 5ème édition. 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) 

Ceux venus le plus souvent : 

Hors concours, Robin et Diego avec 10 participations 

9 participations : Florian (dont 4 accompagnements) 

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

7 participations : Marine et Olivier K 

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

5 participations : Nastasja, Paul, Arthur, Killian, Jules H, Yohan changeux, Ethan, Théo, Logan, Mattéo 

Dernier accompagnement d’Arnaud en 2010, et de Grégory en 2014…. 

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

Bilan de cette dernière édition : 



Tout d’abord un temps azuréen sur la Côte Normande, jamais froid, pas de pluie, du jamais vu, même si 
l’été précédent était très bien aussi. 

214 matchs joués dans 16 clubs différents avec des jours dans 6 tournois différents… 7 143 km avec 4 
véhicules, une maison toujours aussi magnifique (merci Alix pour votre confiance et votre gentillesse). 

28 « perfs » dont 22 en adultes ce qui n’est pas évident. Le record à Hasmik avec 5 « perfs », suivi par 
Gabin (16 ans – 5/6), 4 perfs en adultes. Avec 3 perfs, Olivier, Ethan et Diego. Les plus belles perfs, 
Thomas avec un « 0 », Diego un « 3/6 », Gabin, 4 « 4/6 » 

Records de 2009 (44 perfs) et d’Ethan (13 perfs en 2018) non battus. 

Le plus de matchs joués ? la palme à l’infatigable Logan avec 26 matchs en 20 jours ! Impressionnant. 
Juste derrière, Ethan avec 22 matchs suivi de Gabin (18), Diego (17), Théo et Mattéo (16). On peut dire 
qu’ils ont la santé ces jeunes ! 

Une autre petite statistique : Olivier (15) avec une moyenne de 2,8 matchs par tournoi, suivi de Thomas 
(1/6), 2,5 

6 tournois gagnés : Logan 2, Roxanne 1, Hasmik 1, Ethan 1, Gabin 1 

4 places de finalistes : Hasmik 2, Théo 1, Roxanne 1 

Rendez-vous l’an prochain ! 

Samedi 15 aout : le départ 

Malheureusement il y a une fin à tout.....et en plus, il faut ranger, nettoyer le "château". L'horreur !!! 

D'ici quelques jours le bilan complet du séjour. Bonne fin d'été à tous. 

Vendredi 14 aout : 

Belle fin de tournée avec la victoire en finale au "Sporting Cabourg" de Logan en 17-18 ans 

Une dure journée pour Logan, 1/2 finale à 15/1 le matin, Paintball intensif l'après midi, suivi de sa finale. 

  Cliquez pour agrandir 

Remise des prix à Cabourg - Paintball pour terminer "la tournée" 

Jeudi 13 aout :  



Exploit de Logan en finale à Riva Bella. Après avoir été mené 6/2 4/0 et interompu par la pluie, Logan 
est revenu ce matin à 9 h terminer son match, et gagner !!!! 10/2 au super tie break. pas de balle de 
match sauvée par contre ! 

  Cliquez sur toutes les photos pour les 

agrandir  Escape Game 

Mercredi 12 aout : Luc sur mer, dernière ligne droite 



   

  

St Aubin pdt le match de Jo - Luc sur mer, club house - Tjours très chaud en Normandie - Nuages de 
l'apocalypse derrière Mattéo au service 

   

Luc sur Mer 

Mardi 11 aout :  Petit bilan avant la dernière ligne droite. 

166 matchs joués 
25 perfs (record, 44 en 2009, 40 l an dernier...) 

Record de perfs : Ethan en 2017 avec 13. An dernier Ethan avec 9. 
5 Hasmik, 3 Gabin, Olivier, 2 Guillaume, (en adulte !!!!)  Lorris, Ethan, Diego, plus ceux à 1 perf 

Le plus de matchs joués : 19 Logan, Ethan, 15 Hasmik, Gabin, 14 Matteo, Diego, 13 Théo 

Le plus de tournois joués : 11, Logan, Ethan, 10 Skander, Théo, 9 Hasmik 



Tournois gagnés : Hasmik (Lion), Roxanne (Ver sur Mer), Gabin (Ver sur Mer), Ethan (Ifs) 

Finalistes : Hasmik, Franceville et Louvigny, Roxanne, Lion, Théo, Vers 

Bilan final en fin de semaine 
  

On pourrait croire à la vue des chiffres que la "campagne" de 2020 n'est pas terrible... 
En fait, pas du tout, les chiffres sont trompeurs  !!!! 
En fait c’est une bonne année ! 
Il y a 70% dès matchs joués en adultes, et c’est beaucoup plus dur 
Les années précédentes, c était 70 % en jeunes. 
L an dernier, 10 perfs en adultes, cette année 18. Gabin avec 3 perfs en adultes à 4/6, Guigui, 2 perfs 
en adultes aussi, plus d'autres, c'est pas mal du tout 
Le hic de cette année est qu il n y a pas en jeune, un stagiaire qui fait à lui seul 10 perfs... 
Les jeunes jouent beaucoup plus en adultes, avec un peu moins de stagiaires, surtout en 3eme 
semaine. 

Dimanche 9 aout : 

   

  

St Aubin       - Luc : pendant le match de Lorris -    Gabin cuisto. -     Louvigny, fief d'Ethan - Le mot du 
Président de Louvigny, cool 

Vendredi 7 aout : Lion sur Mer - dodo 



   

  

   

  

Lion sur Mer -                 bon appétit                     Gabin vq de Théo à Ver.   Roxanne vainqueur àVer -
  Ethan vainqueur à Ifs 



Vendredi 7 aout : Houlgate et Lion sur Mer 

   

  

   

  

Jeudi 6 aout : Photo de famille 



 

Mercredi 5 aout : Cabourg 

   

  

Mardi 4 aout : Houlgate - Ifs 

Avec cette 30ème édition, les jeunes ont toujours dans le collimateur, 2 records à battre. 44 perfs en 
2009 pour le groupe et 13 "perfs" pour Ethan en 2017. 
Pour comparer ce qui est comparable, nous prenons le classement de septembre 2019 en référence, et 
non les nouveaux classements mensuels (qui n'existaient pas avant) 

Petit historique, la première tournée a eu lieu en 1990, et 104 jeunes du clubs sont venus en 
Normandie, certain revenant même 9 fois. Bientôt les enfants des 1er stagiares de 1990..... 



   

   

   

  



   

  
 


