
                                                    

NEWS n°8 

BEAU FINAL et BILAN 

Les championnats du monde se sont terminés sur un résultat intéressant pour l’avenir car il laisse 

entrevoir tout le travail à fournir pour glaner de nouvelles médailles lors des prochains Jeux de 

Londres en 2012 

La dernière journée du par équipe fût difficile car de nombreuses rencontres n’ont pas tourné en 

notre faveur. Cela nous laisse un léger goût de déception dans les catégories où nous espérions une 

médaille. C’est le cas en classe 5, en classe 9 /10 filles et en classe 1 /3 filles. 

Lors de ces mondes, il faut se rendre à l’évidence que l’Asie est de plus en plus présence. La Chine 

reste leader mondial avec 14 médailles d’or et 4 d’argent suivi de la Corée et la France avec 4 Or et 4 

argents. La différence du classement final des nations se fait au niveau du bronze où la Corée 

possède une médaille de bronze de plus que la France (3 pour la Corée et 2 pour la France) 

Avec cette troisième place, la France maintien sont rang de meilleure nation Européenne. Il est juste 

de penser que l’avenir sera de plus en plus difficile car la Chine reste très présente et la Corée mets 

tout en œuvre pour réussir le même pari. La Corée possède un camp d’entrainement paralympique 

de dernière génération pour tous les sports paralympiques. Nous avons pu nous apercevoir de cette 

dimension incroyable car c’était le lieu de notre camp d’entrainement près de Séoul. Nul doute qu’à 

l’avenir, il faudra compter sur cette nation. 

LES MEDAILLES FRANCAISES PAR EQUIPE 

  



 

 

 

 



Récapitulatif des résultats Français :  

Or: 

MAIRIE Claire en classe 9  

KAMKASOMPHOU Thu en classe 8 

Team classe 3 (Merrien, Robin, Guilhem) 

Team classe 4 (Martin, Thomas) 

Argent:  

GRUNDELER Bastien en classe 6  

DUCAY JF en classe 1 

Team classe 9 (Bouvais, Bellais) 

Team classe 1 / 2 (Molliens, Boury, Guezennec, Ducay) 

Bronze :  

THOMAS Maxime en open 

THOMAS Maxime en classe 4 

4eme place:  

Team classe 1 / 3 filles 

Team classe 5 

Team classe 9 / 10 filles 

FILLOU MC en classe 3 F  

LE MORVAN A en classe 10 F 

BOURRY V . en classe 2  

MERRIEN F en classe 3  

Quart de final: 

DURAND C. en open 

ROSEC G. en open (contre M Thomas) et en classe 5 

FLEURY Y en classe 8 



BELLAIS F en classe 9 (contre le futur champion du monde) 

FERNANDEZ T en classe 6 (contre le futur champion du monde) 

LAFAYE I en classe 1 / 2 

SIREAU F en classe 1 / 2 

GUEZENNEC J en classe 1 (contre le futur champion du monde) 

MOLLEINS S. en classe 2 (contre le futur champion du monde) 

Team classe 6 / 7  

Team classe 8  

LES COACHS DE LA COMPETITION 

 

 



 

 



 

 

 

 

Rendez vous sur notre site internet www.tthandisport.org 

Sébastien messager  

http://www.tthandisport.org/

