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Un Critérium Fédéral 
Pour sa première année d’existence, le club du LMTT a décidé de montrer 
son dynamisme en organisant un Critérium Fédéral au Gymnase de La 
Montagne ! Un challenge d’envergure où l’organisation, la rigueur et 
l’association entière doivent être au rendez-vous… ce qui a été le cas ! 

C’était également l’occasion pour nos jeunes de taper la balle et pouvoir se 
confronter aux autres jeunes de l’ile… La relève montagnarde arrive 
assurément, et pour notre plus grand plaisir ! 
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12 clubs présents 

105 inscrits 

12 aires de jeux 

2 journées
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CLUBS DE L’ILE 
TOUS LES CLUBS DE 

L’ILE ÉTAIENT 
PRÉSENTS

UNE SALLE MAGIQUE 
12 TABLES RÉPARTIES 

DANS LE GYMNASE 

UNE BELLE FINALE 
DEUX DES MEILLEURS 

JOUEURS DE L’ILE 
ONT PU S’ILLUSTRER 
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Première partie : Samedi 
Avec l’autorisation et le soutien de la Mairie de Saint-Denis, la 
compétition a pu commencer dans les meilleures conditions 
possibles le samedi après-midi. Aussi, nos jeunes (et moins 
jeunes) sont entrés dans la compétition avec envie dans leur 
tableau de Régionales Jeunes (1&2) et de Régionale 3. 

Pour cet après-midi de compétition, nous avons pu dénombrer 
48 matchs au total avec 40 participants, sur 13 aires de 
jeux (Table de compétition, pupitre d’arbitrage, chaise 
d’arbitrage et séparations). Bravo l’organisation (mention 
spéciale à notre Juge-Arbitre Jean-Marc JACQUES qui a tenu 
une organisation rigoureuse et exemplaire). 

La journée se termine à 17h30, avec un sentiment du devoir 
bien fait. Mais la compétition n’est pas terminée pour notre 
LMTT qui doit se préparer pour le lendemain ! 

Seconde partie : Dimanche 
Autres joueurs, même ambiance ! Cette fois, ce sont les 
tableaux de Régionales 2 et Régionale 1 (l’élite de la 
Réunion) qui se déroulent. Début des épreuves (sous forme 
de poules à 4 joueurs) dès 8h30 ! La journée s’annonce 
longue… mais qu’importe, avec une telle ambiance et des 
conditions particulièrement exceptionnelles, nous pourrions y 
rester toute la journée, voire la nuit s’il le fallait (mais ce n’est 
pas possible avec le couvre-feu actuellement en vigueur). 

Le Bilan 
Nos représentants du LMTT ont porté haut nos couleurs en 
étant présents dans tous les tableaux ! De l’élite (Christophe et 
Jean-Marc en Régionale 1) aux plus petits (Raphaël, Jules et 
Thomas en Régionales Jeunes). Nous avons compté dans nos 
rangs 11 joueurs ! Soit la 3e plus grosse équipe de l’ile (devant 
le Tampon et le CDTT) ! Belle performance pour un club de 
moins d’une année d’existence !  

200 parties jouées (45 en R1A, 34 en R1B, 22 en R2A, 34 en 
R2B, 38 en R3, 18 en R1J et 9 en R2J) avec un respect des 
horaires digne d’un horloger suisse ! 

12 tables et aires de jeux installées dans le Gymnase de la 
Montagne 

105 inscrits à cette manifestation sportive avec que des 
retours positifs quant à l’organisation, la qualité du gymnase, 

… 
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Un Critérium 
Fédéral à la 
Montagne

Une ambiance 
détendue, mais un 
travail rigoureux, 

voici tout ce qu’il fallait 
pour avoir un Critérium au 
Top ! L’ensemble des clubs 
ont été satisfait des deux 
journées qui se sont 
déroulées sans incident. La 
Présidente de la Ligue, 
présente, nous a 
également félicité pour 
cette organisation et pour 
la qualité de la salle…
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