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La sélection jeune de la Ligue PACA de badminton a participé au 2nd Trophée National Jeunes (TNJ) qui s’est déroulé à 
Bourges (Centre) du 9 au 11 janvier 2015. 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, record égalé (établi lors du 1er TNJ) en nombre de qualifiés pour notre Ligue. Bonne lecture à tous ! 
                        Fabien JACOB, Cadre Technique de la Ligue. 

 

Joueurs qualifiés : 
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), 
Jérémy POTIN (Fayence, 83), Marie 
COLARD (Ollioules, 83), Marine 
GASSION (Garéoult, 83), Karla 
VERKINDT (Draguignan, 83),  
Anouck PERRIN (Les Paillons, 06). 
L’encadrement était assuré par 
Patrick ROSSI, Mathias VERON, 
Anthony NELSON et Stéphane 
GOBET.    
       Les troupes à la gare prêtes à partir ! 
 
La deuxième étape du Trophée National Jeunes s'est tenue à Bourges (région Centre) du 9 au 11 janvier 2015. 

Réunissant les meilleurs des catégories benjamins à cadets français (180 joueurs), cette compétition nationale était 

l'occasion de dresser un état des lieux du niveau de forme à mi-saison des jeunes badistes. La ligue PACA avait 23 

qualifiés (5 en poussins, 9 en benjamins, 3 en minimes et 6 en cadets). L'encadrement et le coaching étaient 

effectués par Stéphane (en charge de 5 poussins),  Anthony, Mathias et Patrick. Sur le plan extra sportif, le 

comportement de nos jeunes provençaux a été impeccable, tout s'est bien passé lors du trajet en train et sur place 

au CREPS de Bourges. 

Compte rendu du TNJ 2 à Bourges  

 9 au 11 janvier 2015 
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Sur les terrains, on note d'une manière générale un manque de rigueur, de maturité et de concentration dans le 

déroulement du match. Nos jeunes joueurs ont tendance à souffler, râler et baisser la tête lorsque le score leur est 

défavorable ou que les actions entreprises ne sont pas fructueuses. On ressent rapidement une certaine frustration, 

ce que nous observons moins chez les joueurs des autres ligues. Peut-être est-ce en relation avec l'impatience et le 

tempérament sudiste ? Quoi qu'il en soit, il faut absolument que chacun se construise de manière plus solide 

mentalement, ce qui constitue un pivot essentiel de la réussite à ce niveau de compétition. Dans la même veine, 

nous avons observé quelques manquements dans l'approche des matchs, particulièrement chez les benjamins : 

l'échauffement n'est pas assez conséquent, la 

préparation du matériel nécessaire se fait 

parfois au dernier moment, certains ne sont pas 

concentrés à quelques minutes de leur 

rencontre (jouer à "planquer" la chaussure d'un 

camarade constituant une priorité absolue à 

moins de 5 minutes de l'appel sur le terrain...). Il 

y a un temps pour tout et il est impératif de se 

construire une" routine préparatoire". 

Concernant les résultats bruts, ils sont 

décevants en comparaison de ce qui a été 

réalisé lors de la première étape à Mulhouse. 

Nous y avions remporté 3 titres, joué 4 finales 

et 5 demi-finales soit 12 podiums. A bourges, le 

bilan comptable est plus "light" avec 1 victoire, 

2 finales et 9 demi-finales soit 12 podiums. 

Certains matchs ont été perdus sur le fil (Juliette en SD, Mx et DD, Mélanie et Ophélia en DD, William en SH, Mx et 

DH, Jérémy et Gil en poule du SH benjamins ou encore Anouck en SD ) et laissent ainsi présager de futurs succès. 

D'autant que nous avons un effectif assez jeune avec un nombre assez important de 1ère année. 

Les résultats complets sont consultables sur : http://ffbad.badnet.org/Src/index.php  

 

Bilans individuels : 

MARINE : Le déplacement reste toujours à améliorer. Il faut également fixer les appuis pour frapper équilibrée, 

surtout dans le retard. Lob et CA uniquement, il faut apprendre à remettre de la vitesse en défense afin de s'offrir 

d'autres choix. Attitude volontaire et positive. 

MARIE : Manque de variation dans les frappes avant. Peu de vitesse de rotation du bras. Marie se retrouve débordée 

par des adversaires plus puissantes. Il faut travailler la vitesse de déplacement. 

ANOUCK : Variation et précision sur la zone avant à développer. Bonne présence sur le FDC, puissance bien utilisée. 

KARLA : Attitude trop effacée sur le terrain, il faut être plus conquérante et prendre confiance pour développer son 

jeu ! Manque d'agressivité. Ne suit pas assez ses attaques vers l'avant (prises de filet timides notamment en Mx). 

JEREMY : Trop de lenteur dans le jeu. L'enchaînement des frappes manque de vitesse. Doit aborder le badminton 

comme un enchaînement de coups. Manque de rigueur dans sa préparation générale. Bon contrôle des frappes. 

GIL : Toujours trop d'impatience dans la construction du point. Puissance de jeu à utiliser à bon escient. Attitude 

souvent négative, ne semble pas prendre de plaisir à jouer. 

GABRIEL : Manque d'impact en FDC. Doit compenser son manque de puissance par une vitesse de déplacement et 

de frappe accrue. Intelligence de jeu et bon contrôle. 

http://ffbad.badnet.org/Src/index.php
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JULIEN : Registre de coups trop faible sur un niveau TNJ. Le jeu n'est pas assez aérien, Julien ne saute pas pour 

frapper. Bon contrôle main basse sur le mi-court croisé. 

THEO : Revenu de blessure après un mois et demi d'arrêt, Théo n'a pas abordé ce TNJ avec une confiance optimale. 

Dommage qu'il n'ait pas pu jouer le DH. 

CHRISTO : LA victoire du groupe. Plus concentré et rigoureux, Christo a bien géré ses matchs. Le plus disputé a été la 

finale en simple face à son copain Willy ( 21/18 au 3ème ). Très bonne vision du jeu en Mx. 

WILLIAM : Excellent parcours pour William qui a fait chuter les meilleurs.  Est resté concentré et patient sur des 

matchs âpres et disputés. Le comportement est en nette amélioration sur le terrain. Bravo ! 

BRAVO LES MINIMES !! 

JULIETTE : En demi-teinte. Juliette n'a pas été à son meilleur niveau. On observe encore beaucoup trop de croisés. Il 

faut varier les services pour faire sortir l'adversaire de sa zone de confort et s'impliquer davantage dans les 3 

premiers coups de l'échange. 

GUILLAUME : Bonne percussion en FDC. A du mal à enchaîner vers l'avant. La tactique est à construire dans 

l'enchaînement des coups. Encore trop attentiste. 

MARTIN : Efficace sur service et coup suivant. Manque de variation sur retour de service. FDC en nette amélioration. 

Encore trop de frappes dans le retard en FDC, il faut intercepter plus tôt. 

LEO : Bon contrôle mi-court avant. Les trajectoires smashées doivent être plus piquées. Il faut augmenter le spin au 

filet. 

MAXIME : Met systématiquement de la vitesse en DH. Il est nécessaire de ralentir le rythme et poser un peu plus. 

Pertinent en Mx. Trop de fébrilité mentale sur le simple. 

OPHELIA ET MELANIE : elles attribuent leurs échecs à des causes externes… Pour évoluer, il faut trouver les solutions 

sur son propre jeu. Vitesse et puissance de frappe à développer. Manque de contrôle pour Ophélia sur les coups de 

défense, variation limitée en défense pour Mélanie qui renvoie systématiquement droit (croisés à développer). Très 

bonne prestation sur le tableau DD où la victoire était à portée de fusil. 

Rendez-vous sur la 3ème et dernière étape du TNJ, du 27 au 29 mars à Fougères (Bretagne). 

Bilan effectué pour les benjamins, minimes et cadets par Antho, Mat et Pat, Steph pour les poussins. 

 

 

PACA EN FORCE !! 


