
Championnats de France 2018 

 

Benjamins :  

- en simples, 

Nathan LAM (Lille Métropole) est champion de France devant Flavien 

COTON (Bruille), dans une finale 100% nordiste. 

A noter également la présence de 4 autres joueurs dans les 32 premiers. Corentin 

DESCAMPS (Bruille) perd en 1/8e de final tandis qu’Axel SENECHAL (Lille métropole), 

Valentino MINOLFI (Lys) et Prattana DUCOIN (Roncq) terminent en 1/16e de finale. 

Du côté des filles, Léana HOCHART (Cappelle la Grande) s’arrête en ¼ de finale et 

Solène BETRANCOURT (Bruille) et Tess DUMORTIER (Wattignies) perdent en 1/8e. 

Clara CIJAN n’a pas passé la phase de poules. 

 

 
 

- En double,  

¼ de finale pour Corentin DESCAMPS associé à Axel SENECHAL.   

Flavien COTON et Nathan LAM sont  champions de France Benjamins. 
Chez les filles, médaille de bronze pour Léana HOCHART et Solène BETRANCOURT. 

 

 
 



Minimes :  

- En simples, Adrien COTON (Bruille) et Nathan LAM (Lille métropole) perdent en 1/8e de 

finale. 

Simon GLEMBA (Roncq) et Flavien COTON s’inclinent en 16e. 

Lucas GROLLEAU (Jeumont), Dejan JOVANOVIC (Lys lez Lannoy) et Maheïdine BELLA (Roncq), 

terminent en 1/32e de finale. 

Chez les filles, 1/16e de finale pour Perrine BETRANCOURT (Bruille) et 1/32e pour Lucie 

COLINET (Sars Poteries). 

 

- En double, Adrien COTON et son partenaire terminent en ¼ de finale. 

Nathan LAM et Flavien COTON perdent en 1/8e de finale, tout comme Maheïdine BELLA et 

Simon GLEMBA. Dejan JOVANOVIC, Corentin DESCAMPS et Lucas GROLLEAU sont éliminés 

dès le 1e tour. 

Perrine BETRANCOURT et sa partenaire finissent la compétition en 1/8e de finale tandis que 

Lucie COLINET perd au 1e tour.  

 

Cadets :  

En simples, Benjamin FRUCHART (Proville), tête de série, a commencé la compétition en 

1/16e de finale. 

Il a été rejoint par Nathan MOERCANT (Cappelle la Grande) et Adrien COTON, vainqueurs de 

leurs matchs en poules. 

Benjamin et Nathan ont perdu tous les 2 contre le futur vainqueur, Benjamin en ¼ de finale 

et Nathan en 1/8e de finale. Adrien a été éliminé de peu en 1/16e contre la tête de série n°4. 

              Olivan LESTERQUY (JEUMONT) et Maheïdine BELLA ont été éliminés dès la phase de poules. 

 

              Mélissa BELACHE (Neuville en Ferrain) a remporté sa poule puis a perdu en 1/16e de finale. 

Florine TARTAR (Roost Warendin) et Perrine BETRANCOURT n’ont pas été au-delà des     

poules. 

 

En double, Adrien a terminé la compétition en 1/8e avec son partenaire. Tous les autres 

joueurs nordistes ont perdu dès le 1e tour.  

Juniors :  

Yoann DELEBARRE est 1/16e de finaliste après avoir remporté ses matchs de poules. Arthur 

GIANG (Lille métropole) est éliminé en phase de poules, tout comme Nathan MOERCANT et 

Benjamin FRUCHART. 

32 joueurs et joueuses du Comité ont participé à l’ensemble de ces Championnats de France. 

Au total, 4 médailles ont été obtenues : 2 titres de Champions de France en Benjamins Garçons 

simple et double, une médaille d’argent en simple benjamin et une médaille de bronze en double 

benjamines. 
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