
Challenge Bernard Jeu  

et René Guimbard 2020 

Le Challenge Bernard Jeu et René Guimbard s’est déroulé le week-end du 29 février au 1er 

mars. 

25 clubs étaient aux rendez-vous, soit 689 joueurs accompagnés de leur famille et coach et 

59 tables à disposition. Pour accueillir tout ce monde, deux clubs ont ouvert leurs portes, le 

club de Sucy-En-Brie et d’Ormesson sur Marne. 

Une compétition de cette envergure demande une sacrée équipe de bénévoles tant pour 

l’installation et désinstallation que pour la buvette ou encore le coaching.  

Une trentaine de personnes sont venues prêter main-forte tout au long du week-end, même 

ceux qui n’étaient pas prévus comme nos Messieurs Crêpes Samuel et Florent ou encore des 

parents de joueurs qui ont fait des gâteaux. Sans oublier notre équipe de choc, à la buvette, 

avec Claire, Pascale, Jérémy, Julien, Emmanuelle, Franck, Ly, Laurent, Florian et Tim (entre 

deux coaching) et tous les coachs Laura, Florian, Tim, Quentin V, Rémy, Jérémy, Bruno, José, 

Quentin B. Une équipe du tonnerre pour installer et désinstaller les deux salles d’Ormesson 

avec Didier, José, Sébastien, Ly, Julien, Florian, Tim, Florent, Pascale, Claire, Jérémy, Rémy, 

Quentin, Gérard, Franck et Chloé. Une photographe du tonnerre Laura, le tout supervisé par 

notre super président Claude. 

Des bénévoles tellement investis, une ambiance chaleureuse et conviviale. « Vous savez 

recevoir à Ormesson » ou encore « Quel accueil, on aime venir chez vous » ont été des 

phrases entendues plusieurs fois tout au long du week-end, de quoi faire plaisir à tous. 

Une chouette équipe, une super ambiance, un grand MERCI à tous pour votre aide précieuse 

durant ces deux jours intenses. 

 

 

 

Le mot du Président : Claude MARCASTEL :  
 

Le critérium des jeunes est l’épreuve phare du département. Elle regroupe les jeunes 

pongistes des clubs du Val de Marne, du débutant au plus fort.  

Je remercie les municipalités de nous avoir permis de jouer dans leurs équipements, les 

bénévoles qui ont aidé tout le week-end, les arbitres et les juges-arbitres, les coachs 

et tous ceux qui sont venus participer et encourager les joueurs. 

Malgré la difficulté d’avoir trois salles, les déplacements et l’organisation de ce week-end s’est bien 

déroulé et je suis fier de vous tous et je vous remercie pour tout.      

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition des salles, les conditions ont été excellentes 

pour permettre à nos jeunes de s'exprimer pleinement. 

 



 

 

Résultats : nos 24 représentants ont tous donné leur maximum pour atteindre les 

meilleures performances et permettre au club de marquer un maximum de point.  

Catégorie Nom Résultat 

Junior Garçons BRENON Maxime 32e de final 
 MARTIN Florent 8e de final 
   
Cadets garçons  HONGSAVANH Léo 3e de poule 
 LE FLANCHEC Ruben 4e de poule 
 GUILLOT Thibaut 4e de poule 
 LOURENCO Timothé 3e de poule 
 GUIGOU Esteban 32e de final 
 MECHRI Qassim 16e de final 
   
Minime garçons  GALLIENNE Adrien 32e de final 
 DE ALMEIDA Terence 4e de poule 
 GIROUX Corentin 32e de final 
 MARTY NOKERMAN Andréas 4e de poule 
 NOEL Gianni 16e de final 
 LEHAIRE Thomas 32e de final 
 JUAN Matthéo 3e de poule 
   
Benjamin garçons  VIGNOLLE Clément 4e de poule 
Poussin garçons  LOUISON Adrien 32e de final  
Poussine Fille  CASTELHANO Nina 6e  
Benjamine fille  GUIGOU Inès 16e de final  
 JUAN Louise 8e de final 
 LOUISON Paméla 8e  
   
Minime Filles  BLADEK Marie Gabrielle 8e de final 
 BEN AYOUN Chloé 16e de final  
 MECHRI Assia 3e  

 

 

 

 

 

Le club retrouve le top 10 (perdu depuis 2015). Le classement se calcul grâce à chaque joueur de 
chaque catégorie qui accumule des points à chaque niveau passé (1 point en poule, 2 points en 32e, …)   

Au final, le club se classe  
8ème sur le Challenge Bernard Jeu et  

9 ème sur le Challenge René Guimbard  
 


