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En marge du Trophée National Jeunes était organisé pour la seconde année un tournoi 
national pour les moins de 11 ans (poussins). La Ligue PACA a décidé d’y emmener 5 
jeunes joueurs prometteurs. Vous trouverez ci-dessous le bilan de cette compétition 
réalisé par Stéphane GOBET, membre de l’Equipe Technique Régionale ETR en charge 
des joueurs. 
 
Joueurs sélectionnés : 
 

 Simon BARON-VEZILIER (Apt, 84) 
  Yohan BARBIERI (Antibes, 06) 
  Cioban MEIRINHO (Marseille, 13) 
  Mathias RODRIGUES (Vitrolles, 13) 
  Quentin AMIOT (Toulon, 83). 

 
 
 
 

Le tournoi s’est déroulé dans un 1er temps sous la formule de la ronde suisse (3 tours 
avec un tirage au sort aléatoire ont d’abord été effectués) puis des poules ont été 
constituées en fonction des résultats sur de ces premiers tours. L’ensemble des joueurs 
ont donc fait 6 matchs ce weekend. 
Le bilan général est très satisfaisant avec des confirmations pour Simon et Yohan qui 
étaient déjà présents l’année dernière sur cette compétition et des résultats 
encourageants pour Quentin, Cioban et Mathias qui découvraient ce niveau de 
compétition nationale pour la première fois. 
 

 Bilan individuel: 
 
Simon BARON-VEZILIER: 6v/6 
Simon fait une très belle compétition sans perdre un seul match. Il a affiché une maitrise 
tout au long du tournoi en ne perdant qu’un seul set.  
Il a énormément progressé au filet avec une précision grandissante. Le volant sort vite 
de sa raquette et ses attaques sont aujourd’hui très pertinentes au niveau poussin. Son 
contrôle est meilleur  avec un bon équilibre associé, il est pertinent dans ses frappes 
mains basses et les solutions proposées sont donc plus nombreuses… 
Il devra continuer à travailler sa “main “ et ses déplacements notamment sur le fond de 
court coté revers. 
Son sérieux et son implication reste exemplaire dans tous les domaines aussi bien dans 
la préparation de la compétition  que pendant et après son déroulement. Bravo à lui. 
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Yoan BARBIERI:5v/6 
Yoan a perdu son premier match qui était largement à sa portée, principalement à cause 
d’une fragilité mentale et un manque de concentration évident. Le reste de la 
compétition a été prise au sérieux et les résultats sont devenus très probants avec des 
victoires sur des adversaires sérieux. Le niveau de jeu est devenu très intéressant avec 
des qualités de mains évidentes et une présence importante sur la partie avant du court. 
Il faudra cependant travailler sur l’orientation des appuis pendant l’échange. 
Yoan reste sérieux dans la préparation des rencontres et son attitude est positive le plus 
souvent. 
 
Cioban MEIRINHO:2v/6 
Son approche de la compétition a été assez fantasque… sans aucun sérieux. Son 
comportement est à la limite du tolérable (vocabulaire, attitude…). Sa prestation lors du 
dernier match est inadmissible, Cioban n’affiche aucune motivation et prétend même ne 
pas avoir envie de jouer… Bref, une première au niveau national qui ne s’est pas super 
bien passée… Il devra énormément travailler en maniabilité et sur le jeu en zone avant. 
Ses déplacements restent imprécis et inefficaces surtout dans les poussées vers l’avant 
et l’arrière du court. Ses gestes sont trop amples et limitent les options dans les 
trajectoires possibles. 
Cioban devra montrer un tout autre visage s’il veut continuer à participer à ce genre de 
compétition. 
 
Quentin AMIOT:3v/5 (lui seul était dans une poule de 3 joueurs) 
Après ses 2 défaites au premier tour de ronde suisse  en 3 sets très serrés, Quentin 
remporte ses 3 autres matchs en poule basse avec sérieux et implication. 
Il affiche des qualités certaines dans ses frappes main haute et une mobilité intéressante. 
En revanche Quentin devra comprendre très vite la nécessité de jouer plus souvent droit 
(long de ligne), nombre de ses frappes sont croisées au filet comme au fond du court. Ses 
changements de prise sont encore aléatoires et sa maniabilité générale reste à 
approfondir. L’ensemble des déplacements restent à préciser voir modéliser. 
Un petit bémol sur la concentration générale pendant le match qui reste fragile. 
 
Mathias RODRIGUES:2v/6 
Mathias aborde la compétition de façon très sérieuse et appliquée. Le niveau de jeu 
proposé est irrégulier et fragile. Le niveau technique est insuffisant pour rivaliser avec 
les meilleurs.  
Les gestes sont trop amples en zones avant et des changements de prises non 
systématisés. Les déplacements en général sont trop lents et restent à modaliser pour la 
plupart. Les poussées sont presque inexistantes vers l’avant comme vers l’arrière du 
court. La construction des échanges reste aussi un point clé à travailler pour définir des 
intentions dans ses frappes.  
Mathias est à l’écoute et devrait progresser normalement. Le bilan reste positif. 
 
De façon générale, l’approche des compétitions, l’autonomie pendant les tournois  
(échauffement, nourriture, récupération) devra être précisée et développée. 
 
 

Stéphane GOBET 
   Membre de l’ETR 


