
Compte rendu des Minicom’s 2014 

Du 20 au 22 décembre 2014 à BLOIS 
Une Première sur cette compétition Nationale pour les Comités de l’Aisne et l’Oise qui se sont associés avec leurs meilleurs 

jeunes pour former une équipe. 

 

Joueurs de la délégation Aisne-Oise : 

- Poussin : CASTERA Phileas (588 pts) du club de Villers St Paul (Oise) 

- Benjamin 1 : DECROIX Léo (755 pts) du club de St Quentin (Aisne) 

- Benjamin 2 : FARDEL Kylian (873 pts) du club de Wavignies-Breteuil (Oise) 

Les coachs : 

 AMBEZA Fabien du club de l’AAE Wavignies-Breteuil (Oise) 

 HAVARD Loic du club de St Quentin (Aisne) 

 

La compétition s’est déroulé en deux temps : 1 partie en individuel et 1 autre en équipe.  

Des belles performances qui ont évolué tout au long de la compétition, le sérieux et l’esprit d’équipe ont  amené une 

progression des joueurs au fil des matchs. Une première grande sortie pour Philéas qui s’est très vite adapté au rythme et au 

niveau de cette compétition. 

Encore Bravo à Kylian qui n’as perdu aucun match par équipe en battant des joueurs qu’il avait perdu en individuel. 

Bravo aussi à Léo qui nous ramène le point de la victoire en finale face à un jeune du groupe France détection. 

Et enfin un dernier Bravo à Philéas qui a très bien tenu son rôle en perdant seulement deux matches en équipe 

 

Compétition individuelle : 

Dans le tableau poussins : 

Phileas s’incline en 1/4 de finale face à un jeune du groupe France détection. 

Dans le tableau Poussins et Benjamins 1 

Phileas s’incline en 32ème de finale. 

Léo s’incline en 1/4 de finale. 

Dans le tableau Benjamins 1 et Benjamins 2 

Léo s’incline en 16ème de finale. 

Kylian s’incline en 8ème de finale. 

Dans le tableau Benjamins 2 

Kylian s’incline en 1/4 de finale. 

 

Compétition par équipe 

L’équipe remporte la compétition face à 29 équipes engagées. 

Match de poule : 

1er match face aux Vosges (602, 546, 500 pts) 

Victoire 3/0 

2ème match face à l’Indre et Loire (777, 530, 518 pts) 

Victoire 3/0 

3ème match face à la Seine et Marne (829, 643, 565 pts) 

Victoire 3/1 

Phase finale : 

1/4 de finale face à la Provence Alpes Côte d’Azur (830, 706, 599 pts) 

Victoire 3/1 

1/2 finale face au Poitou Charentes (962, 737, 553) 

Victoire 3/1 

Finale face au Languedoc Roussillon (1006, 733, 679 pts) 

Victoire 3/2           Fabien AMBEZA 


