Circuit d’été Normandie 2008
La première tournée s’était déroulée en 1990 et, depuis, les jeunes les plus motivés (14 à 18 ans) ont la
chance de pouvoir partir voir d’autres horizons.
On ne pouvait pas vraiment appeler cela des vacances car le programme était chargé. Sur une période
de 20 jours, il était programmé de 7 à 10 tournois en jeunes ou en adultes.
Limité à 16 joueurs (euses) et 3 accompagnateurs, la petite troupe Azuréenne dans une très bonne
ambiance, allant toujours s’encourager durant les parties, a joué plus de 230 matches, dont 25
performances et a parcouru 4 534 kms !!!
Une expérience inoubliable pour ces jeunes et très intéressante pour les entraîneurs. Après les avoirs
entraînés toute l’année, les voir évoluer en vie de groupe et match par match est un « plus »
incontestable. Ceci permet d’ajuster les conseils et de cibler les prochains objectifs.
La Normandie n’était pas la région la plus proche pour occasionner ce genre de tournée, mais
l’inconvénient du déplacement était compensé par l’organisation des tournois (les compétitions
rapprochés géographiquement ont des dates qui s’enchaînent parfaitement à 2 ou 3 jours prés). L’autre
avantage est que ceci amène un grand nombre de clubs et de ligues (de 15 à 20 groupes en fonction
des tournois), des partenaires différents et une bonne émulation.

Pour visioner la vidéo 2008, cliquer sur le lien (d'autres vidéos aprés les résultats) :
http://fr.youtube.com/watch?v=EATTlvQN__U
Résultats :
Rafaitin R (15/4) => Vainqueur 17-18 ans (St Aubin)
Coletti Grégory (3/6) => 1 perf à 2/6
Soler PE (15/3) => Finaliste 15-16 ans (Bernière)
Cilia Th (15/1) => 4 perfs à 15
Rafaitin R (15/4) => Finaliste 17-18 ans (Bernière)
Guichard P (15/1) => 2 perfs à 15 et 1 à 4/6
Quilichini PA (15/1) => 3 perfs à 15
Migueres A (15/1) => 2 perfs à 15 et 1 à 4/6
Carrere Br (15/1) => 2 perfs à 15
Koller O (15/1) => 1 perf à 15
Blanchard B (15/2) => 2 perfs à 15/1
Soler PE (15/3) => 1 perf à 15/2 et 1 perf à 15/1

Rafaitin R (15/4) => 2 perfs à 15/2 et 1 perf à 15/3
Rafaitin A (30) => 2 perfs à 15/3, 1 à 15/4 et 2 à 15/5
Liste des vidéos disponibles :
Imitations du Seb :
http://fr.youtube.com/watch?v=lLqGfKpT_Es&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=EZFyO5xZMgs&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=3_jJsAR5xAM&feature=related
Poker dans le train vers Caen :
http://fr.youtube.com/watch?v=7xZNqUiJPSI&feature=related
Tennis à Orly :
http://fr.youtube.com/watch?v=Hl1foXFn18c
Ping Pong :
A venir
Course de Caddie :
A venir

