
Tennis de Table - Nationale 1: Marie Migot s’impose en 

Seniors Dames, Félix Lebrun tient son rang en Juniors,  Jade 

Huynh remporte le tableau cadettes  
 

Nouvelle journée de compétition à la halle des sports avec toujours du spectacle en plus de 400 

parties disputées. La coupure d’électricité n’aura finalement pas retardé la compétition qui se sera 

bel et bien terminée à l’heure prévue. 

 

En Seniors Dames A, Marie Migot, tête de série N°2 aura tenu son rang malgré une frayeur en poule 

ou elle s’inclinera face à Zarif, mais se reprendra par la suite en éliminant la favorite Pauline Chasselin 

en ¼ de finale. Elle disposera en demi-finale d’Océane Guisnel avant de s’imposer logiquement en 

finale face à Mostafavi. 

 

En Seniors Dames B, les lauriers reviennent à Claire Clavier (Le Mans) et Vony-Ange Randriantsoa 

(Issy-les-Moulineaux) dans un tableau ou les 4 première tête de série se sont affrontées dans les 

deux finales proposées.  

 

En Juniors messieurs A, l’ultra favori et N°1 mondial cadets Felix Lebrun n’aura pas vraiment tremblé 

pour s’imposer dans son tableau, ne lâchant qu’un seul set en demi-finale et un autre en finale.  

Un bel avenir semble se profiler pour cet espoir du tennis de table français. 

 

Dans la catégorie Juniors messieurs B, c’est Clément Laine-Campino qui l’emporte dans un tableau 

assez ouvert où il s’imposera en finale face à William Koehl qui aura pour le coup enchainé les belles 

perfs toute la journée. 

 

En Cadettes A, c’est Jade Huynh qui tirera son épingle du jeu puisque les favorites Gaëtane Bled et 

Elise Pujol s’inclineront assez tôt dans le tableau. En finale elle s’imposera face à Brinda Pavade.  

 

Enfin en cadettes B, Juliette Hartman l’emportera en finale face à Anaé De Stoppeleire après un 

parcours plutôt solide. 

 

Rendez-vous demain pour les tableaux Juniors Filles et Cadets !! 


