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Maho intègre le groupe détection du Grand Est
II y a quelques jours, il a participé aux Internationaux jeunes de tennis de table à
Charleville-Mézières.
La saison a bien débuté pour Maho
Girard, jeune espoir du RS10 tennis de
table qui a in-tégré le groupe détection
du Grand Est. Celui-ci vient de partici-per
aux Internationaux jeunes de Charleville
-Mézières (Ardennes) qui se sont déroulés début sep-tembre.
Cette compétition, précédée d'un stage, a
regroupé près de 170 joueurs venus du
nord de la France, de la Belgique, du
Luxem-bourg et même de Malte.
Le jeune Maho qui a concouru dans le
tableau moins de 9 ans et moins de 11
ans a réalisé de nom-breux matches sur
ces deux jour-nées intenses qui avaient
pour ob-jectif défini par le staff technique
de faire un point de rentrée sur les jeunes
du Groupe Détection, leur fonctionnement, leur comporte-ment dans l'aire de
jeu (garder une bonne attitude et avoir de
la lucidi-té dans les moments difficiles, dé
-dramatiser l'enjeu et l'importance du
résultat, savoir construire les points tactiquement).

Maho, en bonne condition sportive
après un stage très positif.
Le samedi, Maho, poussin 2e année du RS
10, parvenu en quart de fi-nale des moins
de 9 ans, s'est incli-né face au Picard Théo
Pucrot (Breteuil WG), se classant 7e du final.
Le dimanche, Maho a de nouveau concouru dans la catégorie des moins de 11
ans, mais ayant peu récupéré de la
veille, il fut sorti en 1 /8e de finale par
Louis Noiret (Breteuil WG).

UNE SAISON PROMETTEUSE
« Ces Internationaux à Charleville ont
permis à Maho de se remettre en bonne
condition sportive et de réali-ser de
très belles choses ; le bilan de ce stage
est très positif et annonce une saison

prometteuse pour ce jeune espoir de
notre club », déclare Christian Barthélémy, président du RS10 tennis de
table,
J.-C.B.

