TOP 10 N° 08
COMITE DE L ’AUBE
A RTICLE PARU

PARUTION PRESSE LE 29/12/18
DE

TENNIS

DE

TABLE

DANS LA PRESSE

Maho Girard, un poussin prêt à éclore
L'année 2018 se termine en
beauté pour Maho Girard,
le jeune espoir du RS10.
Maho Girard, jeune espoir du RS 10
tennis de table, inté-gré et entraîné
par Cyril Mayeux depuis début 2018
dans l'équipe du Grand Est a con-

couru les 22 et 23 décembre, au
centre sportif Bernard-Guy de Pont-à
-Mousson (Meurthe-et-Mo-selle)
pour les Internationaux jeunes du
Grand Est.
UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
Quelque deux cents pongistes étaient

rassemblés pour cette ren-contre qui
s'est disputée sur qua-rante tables
avec des compétiteurs venus de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse et du
Luxembourg, ainsi que de différentes
régions fran-çaises (Paris, PACA,
Nord, etc.). La sélection du Grand
Est, tenante du titre, n'a pu conserver
son tro-phée et ce sont les jeunes Parisiens qui se sont imposés. Lors la
première journée, Maho placé dans
une poule de dix joueurs, a terminé
au 4e rang avec six victoires à son
actif pour trois défaites.
Le lendemain, en quarts de finale, il
affronte le jeune Belge Maxime
Degive (Liège) et remporte logiquement le match. En demi-finale,
Maho rencontre une nouvelle fois le
futur vain-queur, Esteban Lavanant
(PACA) contre lequel il avait perdu
la veille.
Malgré une bonne prestation, Ma-ho
doit s'incliner de nouveau face à ce
talentueux joueur.
UN JEUNE JOUEUR PROMIS À
UN BEL AVENIR
Pour son dernier match, Maho,
quelque peu fatigué, perd contre
Théo Ducrot (Breteuil) et c'est
donc de peu qu'il manque le po-dium.
Christian Barthélémy, président du
RS 10 tennis de table, est pleine-ment
satisfait des progrès réalisés par ce
jeune espoir. « Maho a joué des
matchs intenses et a montré son bon
niveau international. Ces compétitions de haut niveau sont très
utiles à sa progression et son avenir.
Le bilan de cette fin d'année est positif et annonce une saison prometteuse pour ce jeune espoir de notre
club. »
J.-C.B.

