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La sélection jeune de la Ligue PACA de badminton a participé au 1
er

 Trophée National Jeunes qui 

s’est déroulé à Village-Neuf/Saint Louis en alsace du 31 octobre au 2 novembre 2014. Vous 

trouverez ci-dessous le compte rendu de cette compétition réalisé par les membres de l’Equipe 

Technique Régionale missionnés sur cette action. L'équipe régionale était composée de 18 joueurs, 

un record en nombre de qualifiés pour notre Ligue. Bonne lecture à tous ! 

 

            Fabien JACOB, Cadre Technique de la Ligue 

 

 

Joueurs qualifiés : 

Toma Junior POPOV (Fos-sur-

Mer, 13) , Léo ROSSI (Antibes, 

06), Martin CARDENAS (Aix-

en-Provence, 13), Maxime 

ORTALI (Antibes, 06), 

Guillaume VILLEGER (Fos, 13), 

Ophélia (Fos,13),  Mélanie 

POTIN (Antibes, 06), Juliette 

MOINARD (Aix, 13), William 

VILLEGER (Fos, 13), Christo 

POPOV (Fos, 13), Julien 

COLARD (Ollioules, 83) , Théo 

VAUR (Eyguières, 13), Gil 

FABRE (Saint-Laurent du Var, 

06), Gabriel RODRIGUES 

(Vitrolles, 13), Marie COLARD 

(Ollioules, 83), Marine 

GASSION (Garéoult, 83), Karla 

VERKINDT (Draguignan, 83), 

Anouck PERRIN (Les Paillons, 06).           Les 18 minots de PACA et nos deux coachs sous le grand soleil Alsacien 

L’encadrement était assuré par deux membres de l’ETR : Toma POPOV et Patrick ROSSI. 
 

 

Bilan Général de la compétition : 
 

Les joueurs de notre Ligue ont obtenu 12 médailles dont 3 d’Or, 4 d’Argent et 5 de Bronze. Même 

si au début de la compétition nous aurions espéré plus de victoires, les joueurs se sont investis au 

maximum sur tous les matchs et ont montré une vraie progression individuelle par rapport à l'année 

précédente. Le positionnement du 1
er

 TNJ  à la fin des vacances scolaires de Toussaint est assez 

problématique pour nous. En effet beaucoup de joueurs n’ont pu s’entraîner correctement la 

deuxième semaine des vacances, ceci a sûrement joué en notre défaveur, surtout lors des matchs 

décisifs. 

 

Compte rendu du TNJ 1 

Village-Neuf/Saint Louis 

Du 31 octobre au 2 novembre 2013 
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Bilan individuel des joueurs : 
 

Christo (benjamin 2, a évolué en minimes) : 

Dès le premier tour, Christo est opposé à un adversaire puissant et dans une totale réussite au filet 

(block, défense et spin toujours très proche de la bande). Adversaire qui d’ailleurs remportera le 

tournoi... Trop de fautes ont été commises depuis le fond du terrain (slices dans le filet, attaque 

dehors). Les accélérations de jeu ne peuvent se faire dans le retard. Attention aux relances trop 

courtes, le fond de court n'est pas assez utilisé. Christo a cependant fait preuve, comme toujours, 

d'une grande combativité. 

En double avec William ils perdent en finale. C'était un match très tendu et il manquait la variation 

d'attaque et surtout la finition des échanges au mi-court et filet. Il reste à travailler l’enchaînement  

des déplacements en double avec son partenaire. 

 

William (minime 2): 

William éprouve des difficultés à s’équilibrer et contrôler ses frappes côté revers, la préparation est 

trop tardive. De nombreux points ont été perdus dans ce secteur. Des fautes de précipitations 

apparaissent quand le jeu d'attaque se situe vers le filet. Fixation segmentaire et raccourcissement de 

la frappe sont nécessaires pour conclure un échange favorable au filet. Il reste à développer 

l’enchaînement des déplacements en simple et également en double. 

En double, il perd en finale. Il faut varier le rythme en posant un peu plus au filet et ne pas accélérer 

toutes les frappes. Le jeu mi-court doit se développer afin d'obtenir des volants plus favorables.   

En mixte avec Juliette ils perdent au premier tour face aux vainqueurs de la compétition. William 

s'est montré capable d'appliquer la tactique en mixte et mettre les adversaires en difficulté à partir 

du mi-court et du fond de court. De bons services également qui lui permettait d'engager un jeu 

d'attaque et des frappes décisives. L'absence de coordination de sa partenaire pendant les échanges 

et le manque de déplacement vers le filet de Juliette ont ouvert beaucoup d'espaces sur la zone avant. 

Ces problèmes ont été accentués par son incapacité de finir les échanges favorables au filet. 

 

Juliette (minime 1): 

Juliette remporte ce 1
er

 TNJ en simple et 

en double, une vraie belle réussite après 

un début de saison en demie teinte. 

Toutefois, malgré sa victoire, Juliette a 

montré un réel manque de confiance en 

elle sur certains matches. Elle a trop 

souvent subi le rythme et le jeu de ses 

adversaires. Sa puissance lui permet  

aujourd’hui de faire la différence. Elle doit 

cependant trouver les ressources pour 

garder un rythme de jeu élevé et ne pas 

ralentir en se mettant au rythme de ses 

adversaires (nombreuses frappes en retard  

notamment lors des enchaînements du 

fond vers le filet). 

 En double elle gagne également la compétition, toutefois l’adversité était assez faible. L'utilisation 

du mi-court est vraiment à développer. Les relances sont trop longues et jouées dans la raquette de 

l'adversaire. Reste à développer des intentions de renfort d'attaque vers le filet (avancer pour rusher). 

En mixte elle a montré une absence de notion de jeu et surtout sur l’enchaînement des frappes au 

filet avec les changements de prises adéquats. Beaucoup de travail est à prévoir dans cette 

discipline… 
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Ophélia (cadette 1) : 

Ophélia perd au premier tour en simple. Il lui manque encore du contrôle face des joueuses bien en 

place. Sa puissance encore limitée ne lui permet pas de déborder ses adversaires. De nombreuses 

fautes ont été effectuées notamment dans le fond du terrain adverse. Il reste à travailler encore la 

construction des échanges est surtout la variation des frappes en main basse. 

En double avec Mélanie elles perdent au  premier tour. Elle a encore tendance à trop croiser ses 

attaques et ne pas toujours suivre au filet. Dans chaque set, des passages à vide de 3 ou 4 points ont 

été fatals. Pour que ce double fonctionne mieux il faut que les deux filles arrivent à synchroniser 

leurs déplacements et prendre plus de confiance et de motivation sur les échanges. 

En mixte avec Martin  ils perdent en huitième de finale après avoir effectué un très bon match. Dans 

ce tableau Ophélia s'est montrée solide en service/retour  et  dans l'enchaînement des coups au filet. 

Le manque de concentration et quelques fautes bêtes leur à coûté le match. 

 

Toma Junior (cadet 2) :  

Toma a fait une compétition qu'on appelle 

« tournoi en contre performance ». Il a 

rencontré des adversaires bien moins forts 

que lui et contre lesquels il n'avait rien à 

prouver. Il a fait plaisir aux entraîneurs 

nationaux en venant sur cette compétition 

afin qu’ils puissent voir le niveau de jeu de 

tous les cadets prometteurs et où ils se 

situent actuellement par rapport à celui de 

Toma Junior qui leur est largement 

supérieur. Malgré ce manque réel de 

motivation, Toma a réussi à finir la 

compétition comme vainqueur. 

En double avec Baptiste ils perdent en 

finale. Le manque de concentration de son 

partenaire, de ses fautes surtout en service-retour, mi-court et défense passive  permet à leurs 

adversaires de s'imposer en deux sets. 

 

Leo (cadet 1) : 

Léo a fait une compétition intéressante en simple et en double. En simple il perd en huitième de 

finale contre Arnaud MERKLE. Les deux joueurs étaient complètement du même niveau jusqu'au 

huitième coup de l’échange, ensuite Arnaud s'est montré dominant et a dégagé plus de volonté pour 

finir les échanges. Léo est capable d'appliquer une bonne tactique en simple mais quelques 

problèmes techniques des frappes et déplacement ne lui permettent pas de dominer sur ce match. A 

force de jouer tout le temps en anticipation au fond de court et de sauter partout il frappe la plupart 

du temps  avec les épaules et le poignet. Il n'arrive pas à utiliser la force du corps (rotation). Pas très 

efficace au filet  en sachant qu'il utilise encore des gestes très long pour mettre de la vitesse devant. 

Il reste à développer toute la technique du mi-court et filet pour qu'il puisse utiliser au mieux son 

physique exceptionnel. 

En double avec Maxime ils font une très belle compétition, ils perdent en demi-finales. Très 

efficace sur les enchaînements de coups mi-court et fond de court. Il reste à développer le jeu au 

filet et les  services/retours. 

 En mixte avec Solène ils perdent en demi finale, une belle prestation également avec les mêmes 

problématiques qu’en double. 

 

Mélanie (cadette 1) : 

Mélanie effectue une bonne compétition en simple, elle perd en quart de finale contre Yaëlle 

HOYAUX (N°3 française). Après des débuts laborieux sur le premier match Mélanie a pris la 
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mesure de son adversaire à partir de la pause des 11 points. Elle a réussi à la déborder grâce à ses 

slices et ses attaques puissantes droites. Attention toutefois à ne pas déclencher les attaques trop tôt, 

construire l’échange avant de vouloir attaquer. Sur le deuxième match, Mélanie réussit un très bon 

premier set avec de la vitesse, de bon choix de trajectoires, des attaques placées et de la vivacité 

raquette. Interceptions droites et slices croisés efficaces. 

En quart, face à Yaëlle, la différence se situe particulièrement au niveau de la vitesse lors des 

changements d'appuis et de l'équilibre du haut du corps pour enchaîner le coup suivant. Des fautes 

malheureusement beaucoup de fautes directes qui ont  ruiné l'espoir de Mélanie qui a malgré la 

défaite réalisé un très bon match. Une excellente prestation qui doit lui donner confiance  en ses 

capacités pour arriver au plus haut niveau. 

En double avec Ophélia elles perdent au premier tour. 

En mixte avec Maxime perd au premier tour après avoir fait un très bon match face à Thom  

GICQUEL et Vimala HERIAU (les futurs vainqueurs). Il reste à développer encore les 

enchaînements des coups au mi court et au filet pour pouvoir être plus efficace sur la reprise 

d'attaque et la finition des échanges. La défense  reste encore un point à approfondir avec des gestes 

plus souples. 

 

Maxime (cadet 1) : 

Défaite au premier tour Mixte cadet avec Mélanie (voir plus haut). 

En double avec Leo ils perdent en demi-finale face à Tomi et Baptiste. En ¼ de finale ils réalisent 

un très bon match en s’imposant en trois sets face à Tangui GOUEZ et Benjamin VENISSE. 

Maxime a fait une forte impression par rapport à ses choix sur la reprise d'attaque, service-retour et 

troisième coup. Il a montré une vivacité et une efficacité qui lui ont permis de finir la  plupart des 

échanges en sa faveur. Explosif et percutant au fond de court. Il reste à développer encore le 

contrôle de certaines frappes. Il arrive parfois trop vite sur le volant et du coup manque de contrôle 

dans son déplacement. Ceci ne lui permet pas d’assurer une bonne continuité dans les échanges.    

 

Guillaume (cadet 1) : 

Défaite au premier tour en double homme Cadets avec Martin CARDENAS face à Thom 

GICQUEL et Samy CORVEE en trois sets. Même si Guillaume a disputé un seul match durant ce 

week-end, le niveau de jeu qu'il nous a montré  était très correct. Il a ainsi confirmé la progression  

observée depuis un certain temps. 

Solide au service, par contre les retours restent encore trop passifs. Les frappes mi-court en main 

basse et main haute sont à développer. Pas encore solide au niveau des attaques au filet et dans la 

finition des échanges. Très bonne progression et nous sommes confiants pour le futur.    

    

Martin (cadet 1) : 

Défaite au 1
er

 tour du double homme Cadet avec Guillaume. Martin a fait énormément de progrès 

sur l’enchaînement des coups en fond de court et mi-court/filet. Il s'est montré très solide au service 

mais par contre en retour il est a commis pas mal de fautes directes. En défense il reste à développer 

des gestes plus souples et travailler sur les changements de direction de volants. 

La technique de frappes au fond de courts reste encore à corriger car il utilise des gestes très secs et 

il ne peut pas utiliser la force du corps pour mettre les volants par terre ! 

En mixte avec Ophélia ils perdent en 8
e
 de finale après avoir fait un très bon match en 3 sets.  

Quelques fautes à la fin du 1
er

 set, lui ont coûté le match car dans le 2
e
 set ils devaient mettre tout en 

œuvre pour retourner la situation. Ensuite au 3
e
 set la fatigue a eu raison d’eux et ne leur a pas 

permis le gain du match. Dommage, une victoire en 2 sets était envisageable. 

 

Marine (benjamine 1) : 

Défaite en 8
e
 de finale en simple dame benjamine, défaite en poule en mixte avec Gil et défaite en 

double dame en poule avec Karla. Une fille très agile qui arrive à produire de bons échanges mais il 

reste à développer toutes les techniques de frappes la main haute et main basse et surtout les 
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changements de prises. En double dame il reste à comprendre la notion de jeu et ne pas s'occuper 

que de son demi-terrain. Son potentiel est vraiment positif pour le futur. 

 

Marie (benjamine 2) : 

Défaite en 8
e
 de finale en simple dame et demi-finaliste en double dame avec Anouck. Une fille 

avec beaucoup de potentiel et exclusivité. Les prochains entraînements devront lui permettre de 

maîtriser la technique fond de court, mi-court et filet. Elle a toujours une tendance à s'investir trop 

quand elle réalise une bonne frappe et du coup n’est pas forcément prête pour le coup suivant. Il 

faudra continuer à développer l’enchaînement des déplacements pour pouvoir être présente sur tous 

les cotés du terrain. En double dame elle a montré une très bonne notion sur les attaques du mi-

court et filet. Très positif pour le futur. 

 

Karla (benjamine 1) : 

Défaite en 8
e
 de finale en simple dame, et défaite en poule avec Marine. Karla nous a montré des 

matches intéressants en simple mais avec des passages à vide en début des matches. Sa capacité 

d'écoute et à appliquer la tactique demandée l'a aidée à gagner son match en simple en 3 sets. Il 

reste à développer toute la technique du fond de court, mi-court et filet en sachant que pour le 

moment elle essaye de gagner des échanges qu'avec des smashs et des dégagements. Il manque la 

souplesse du poignet et la rotation du corps. En double elle a toujours tendance à s'investir sur une  

seule frappe et de rester très éloignée de sa partenaire. Elle a très envie d'apprendre et ce qui est très 

positif pour le futur. 

 

 

Anouck (benjamine 2) : 

Défaite en quart de finale en simple dame et demi-finale avec Marie. C'est une fille avec une grande 

force naturelle, une vraie athlète. Elle nous a montré des matches très intéressants en simple avec 

beaucoup de motivation et toujours à l'écoute. Il reste à développer toute la technique de fond de 

court, mi-court et filet et surtout les déplacements. Elle a tendance à se déplacer avec des grands pas 

et souvent se trouve en retard sur les 4 coins du terrain. En double dame, il reste à développer les 

déplacements et l’enchaînement des coups sans faire de fautes. 

 

Theo (benjamin 2) :  

Après avoir fait des matches assez moyens 

en double avec : des passages à vide, un 

manque de vivacité et des frappes molles, 

Théo samedi matin s'est transformé en 

guerrier pour prouver sa place parmi les 

meilleurs benjamins en France. Après une 

longue discussion vendredi soir avec moi, 

je crois qu'il a compris pourquoi il était 

venu. Il a enchaîné des matches en simple 

presque toujours en 3 sets avec beaucoup 

de motivation et de volonté pour trouver sa 

place. Toujours à l'écoute pendant ses 

matches, beaucoup de changement de 

tactique ont été nécessaires afin de 

s’adapter au niveau de ses adversaires. Vraiment de gros matchs pas faciles à négocier. En finale il 

n'a pas eu assez de force pour gagner la compétition. Il reste encore à développer toute la technique 

de fond de court, mi-court et filet surtout sur les axes de raccourcissement des gestes (temps de 

préparation avant de  frapper). Il reste également trop faible sur les frappes en retard. En mixte il 

perd en finale 22/20 au 3
e
 set. On a tous cru Théo champion mais il lui a manqué un peu de 

confiance pour finir le match en sa faveur. Il était porté par le public samedi soir où on a tous 
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découvert un nouveau visage de Théo « un combattant ». Bravo pour ta performance. 

 

Gabriel (benjamin 2) : 

Défaite en poule en simple et défaite en poule double homme avec Théo. Gabriel pour sa 1ère 

participation au TNJ s'est montré un peu timide et avec des passages à vide surtout au début de ses 

matches en simple. Après avoir corrigé quelques défauts tactiques il a réussi à montrer un bon 

niveau de jeu sur son 2
e
 match. Dommage parce que s'il abordait ses matchs autrement il pourrait au 

moins sortir de poules. Son manque de force physique l'empêche de produire des frappes efficaces, 

surtout dans les trajectoires descendantes. Encore faible sur les frappes en retard, et pas constant sur 

les services et retours. Toujours à l'écoute et beaucoup de volonté pour progresser. Rendez-vous aux 

prochaines compétitions. 

 

Julien (benjamin 2) : 

Défaite en poule du double homme avec Gil. 1 match gagné et 1 match perdu. Julien s'est montré un 

peu perdu sur le terrain et surtout lors de son 1
er

 match. Il avait du mal à enchaîner ses frappes sans 

faire de fautes et sur ses déplacements où il est souvent en retard. Je pense qu'il n'a pas pu 

s'exprimer et je suis sûr qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Le manque d’expérience  en 

compétitions de ce niveau l'a empêché de jouer correctement. Rendez-vous au prochain tournoi. 

 

Gil (benjamin 1) : 

Défaite en double homme en poule avec Julien. 1 match gagné et 1 match perdu. Il nous a montré 

des attaques puissantes au fond du court, mais après cela il manquait le déplacement et le suivi vers 

le mi-court du terrain. Pas mal de fautes non provoquées, l'ont empêché de mieux s'exprimer. 

En simple défaite en poule. Gil est capable de frapper fort et de donner des trajectoires intéressantes 

mais le manque de déplacements l'empêche de profiter de ses coups gagnants. Il est trop souvent en 

retard. Il est fortement conseillé à Gil de continuer à travailler des exercices de routine en simple 

pour pouvoir enchaîner plusieurs coups sans faute et construction des échanges. Les diverses 

techniques de déplacement  et aussi de frappes en main basse au filet sont à travailler. 

 

Remerciements :  
Je souhaite remercier les joueurs pour leur 

excellent comportement sur et en dehors du 

terrain pendant toute la durée de la 

compétition. Malgré un groupe de 18 

joueurs (18) et seulement 2 coachs pour les 

encadrer, l'équipe de PACA s'est montrée 

soudée ! Les joueurs les plus grands ont 

aidé les plus petits (moins expérimentés) 

pour les aider à gérer les matchs importants. 

Certaines victoires n'auraient pas été au 

programme si les encouragements des 

copains d'équipes n'avaient été aussi 

soutenus. Nous avons donc montré une fois 

de plus que l'équipe de PACA a beaucoup 

de potentiel et de mérite. 

Un grand Merci également à Patrick pour la qualité des ses interventions. Cela a été un plaisir de 

travailler avec lui. Je reste à la disposition des familles et des entraîneurs pour tout complément 

d'information. Vous pouvez consulter l'ensemble des résultats en vous connectant sur le site badnet. 

 

POPOV Toma 

Membre de l'ETR PACA 


