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La sélection jeune de la Ligue PACA de badminton a participé au 3
ème

 Trophée National 

Jeunes (TNJ) qui s’est déroulé à Fougères (Bretagne) du 27 au 29 mars 2015. Vous trouverez 

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

Technique Régionale missionnés sur cette action. Bonne lecture à tous ! 

 

            Fabien JACOB, Cadre Technique de la Ligue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3
ème

 étape des Trophées Nationaux Jeunes (TNJ) s’est déroulée à Fougères près de Rennes. 

Vous trouverez dans ci-dessous un compte-rendu individuel par tableau de l'ensemble de nos 

minots. Le déplacement a été effectué en TGV depuis Aix-en-Provence via Marne-La-Vallée.  

La compétition a débuté le vendredi soir par les doubles hommes et dames, puis a continuée le 

samedi matin par les simples, le samedi après-midi les doubles mixte. La journée de dimanche 

était consacrée à toutes les finales. Tout ça sur 2 gymnases de 7 et 5 terrains avec une majorité 

de tapis offrant un plateau de jeu de qualité. A noter que chez les Benjamins, tous les tableaux 

se sont déroulés en poules, contrairement aux Minimes et aux Cadets où chaque tableau se 

jouait en élimination directe. La compétition était encadrée par deux membres de l’Equipe 

Technique Régionale : Alex SHISHOV et Jean-Michel GHIO. 
 

 

 

 

Bilan du TNJ 3 

Fougères 

27, 28 et 29 mars 2015 
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Les jeunes sélectionnés : 
 

U 13 U 15 U17 

Théo VAUR 

Gabriel RODRIGUES 

Jérémy POTIN 

Julien COLARD 

Marine GASSION 

Gil FABRE 

Karla VERKYNDT 

William VILLEGER Ophélia CASIER 

Léo ROSSI 

Martin CARDENAS 

Mélanie POTIN 

Guillaume VILLEGER 

Maxime ORTALI 

 

 

Bilan des joueurs par tableau : 
 

LES DOUBLES : 
 

Martin/Guillaume : défaite au 1er tour. Une entrée tardive dans le match leur a coûté le 1er  

set. Ils mettent beaucoup plus de rythme sur le second mais perdent 22 – 20.  

 

Ophélia/Mélanie : défaite en quart sur Margot LAMBERT et Julie SULMONT. L'opposition 

était de qualité mais elles paient le manque « d'agressivité ». Beaucoup d'erreurs de placement 

également chez Ophélia (pose et recule) qui empêche Mélanie de faire des choix. 

 

Léo/Maxime : défaite en 8ème avec un match très disputé en 3 sets (26-28 21-19 21-12). Ils 

ratent l'opportunité sur le second pour craquer dans le 3ème avec beaucoup plus de fautes sur 

les 3/4 premiers coups de l'échange, là où leurs adversaires ont été plus solides. 
 

William/Dimitri JACQUART : vainqueurs du tableau minimes, et bonne prestation de la 

paire dans l'ensemble. Prendre l'espace avant plus rapidement sur les reprises d'attaque et ne 

pas hésiter à avancer dès que le jeu à plat s'installe. 

 

Gil/Julien : dans une poule de 3, ils passent à côté de leur 1er match, avec beaucoup de fautes 

directes (1ers coups et en jeu). Sur le second, ils sont beaucoup plus dynamiques et arrivent à 

enchaîner de bonnes phases, avec une meilleure prise du filet et des prises d'initiative sur le 

jeu à plat. Ce sont les erreurs de placement du partenaire qui les mettent en difficulté (trop 

passif). 
 

Jérémy/Gabriel : même constat pour eux où ils passent à côté de leur premier match autant 

sur les 1ers coups que dans le jeu (beaucoup de fautes directes). Le second est beaucoup 

mieux mais comme Gil et Julien, ils ont eu du mal à jouer « ensemble » (rotation et placement 

du partenaire lorsque l'autre prend l'initiative devant). 
 

Marine/Karla : remplaçantes au départ, elles ont été repêchées suite à un forfait. Leur 2 

matchs de poules sont identiques : la prestation est bonne dans l'ensemble mais beaucoup de 

mal à terminer les points sur l'espace avant (trop proches du filet et couverture terrain). Des 

difficultés de placement où l'on voit 2 joueuses de simple. 
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LES SIMPLES : 

 

Gil : perd ses 2 matchs de poules avec un nombre très élevé de fautes directes, notamment à 

partir de l'espace avant. Il est retombé dans ses travers en montrant beaucoup de signes 

d'énervement et d'agacement qui lui font perdre ses moyens. 

 

Jérémy : perd ses 2 matchs de poules. Jérémy est apparu assez « passif » sur le terrain avec 

peu d'intentions dans le jeu. Ca a été une alternance de temps forts et de temps faibles, il a eu 

du mal à rester concentré tout au long de ses matchs, d'où beaucoup de points lâchés à 

l'adversaire. 

 

Théo : perd en quart sur Valentin MOTTET. Sur ce dernier match, le rythme a été assez élevé 

et Théo a eu du mal à rester régulier dans ses choix de trajectoires et d'intentions (beaucoup 

d'opportunités de finir l'échange pour Valentin). Il s'est retrouvé en difficulté sur les fixations 

adverses à partir de l'espace avant (difficulté à changer rapidement d'orientation d'appuis). 

 

Karla : perd ses 2 matchs de poule. Malgré l'opposition, elle est capable de rester dans le 

match (gestion entre les points). Des difficultés sur le démarrage dans toutes les directions 

(poussées) et surtout dans ses intentions après le service. 

 

Marine : perd ses 2 matchs de poule. Après 3 semaines sans toucher la raquette suite à sa 

blessure, Marine a fait 2 très bons matchs quand même. Elle s'est arrachée sur le terrain et a 

tout donné, mais moins régulière que son adversaire dans la vitesse. Elle a également du mal à 

gérer les fixations tactiques adverses en fond de court. 

 

William : perd en demi-finale, avec un peu de frustration sur ce match là, due à l'opposition. 

Il a été en difficulté sur les 1ers coups de l'échange où il a souvent été pris par des fixations et 

par des retours courts adverses. 

 

Martin : perd en demi-finale. Très sérieux dans la préparation de ses matchs (avant et après), 

il a affiché un niveau de jeu élevé mais a craqué physiquement au 3ème set, en étant moins 

précis et percutant dans ses trajectoires. Martin est apparu très combattant et a beaucoup 

évolué sur tout ce qui est gestion entre les points. 

 

Ophélia : perd en quart. Prise de vitesse par son adversaire à certains moments, c'est sa 

régularité qui lui fait défaut sur ses simples, et notamment à partir de l'espace avant où elle 

manque de relâchement pour faire partir le volant plus rapidement vers le FDC. 

 

Mélanie : perd en demie. Elle réalise elle aussi de bons matchs dans l'ensemble mais moins 

puissante que son adversaire, elle a eu plus de mal à terminer les points qu'elle.  

 

Léo : perd en quart sur Martin. Sur ses 2 matchs de simple, il a des passages à vide qui lui 

coûte de nombreux points et qui remettent son adversaire en confiance. Il est apparu assez 

crispé dans ces moments-là et cela se traduit sur le terrain par un manque de régularité 

(vitesse de volants, trajectoires moins agressives). 
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LES MIXTES : 

 

Gil/Marine : perdent leurs 2 matchs de poule. Tout comme en double, Marine a du mal à 

terminer devant (trop proche du filet) et Gil tarde à se replacer après ses attaques FDC. Les 2 

joueurs se sont bien arrachés mais ce qui est plus inquiétant, c'est le manque de soutien entre 

eux sur les fautes du partenaire (rassurer l'autre !). 

 

Théo/Carla MARTINEZ : perdent en demi. Le plus urgent pour Théo reste l'enchaînement 

des frappes FDC et la variation au mi-court sur le jeu à plat. 

 

William/Sharone BAUER : vainqueurs du tableau de mixte minime, William a été très bon 

sur la couverture de terrain FDC (déplacement et variation). La pression mise par William 

entre les échanges sur la fille adverse l'a éteinte complètement ! 

 

Martin/Ophélia : perdent en demi. Encore une bonne prestation de la paire qui passe pas loin 

de sortir Koceila et Margot. Ils ont réussi à faire douter leurs adversaires dans les moments 

forts de jeu, mais beaucoup d'erreurs tactiques et de fautes sur service/retour. 

 

Mélanie/Maxime : perdent en 8ème. Le match s'est essentiellement joué sur l'espace mi-court 

où Maxime a cherché à mettre de la vitesse sur tous les échanges. Mathieu (GANGLOFF) a 

très souvent contré Maxime à ce jeu là en jouant rapidement de l'autre côté. Beaucoup de mal 

à intercepter pour Mélanie. 

 

Léo/Solène GUGGARI : perdent en demi sur GANGLOFF/SAUMIER. Match très serré et 

même constat que pour Maxime où Léo s'est épuisé à faire l'essuie-glace derrière. Il manque 

encore de variations (vitesse et trajectoires) sur l'espace mi-court côté revers. 

 

 

Bilan général : 

 

Les absences de Christo, Juliette et Tomi font que le nombre de podiums et de médailles est 

moins élevé que d'habitude. Le comportement de l'ensemble du groupe en dehors des terrains 

est irréprochable. En ce qui concerne le comportement dans le gymnase, le groupe de minime 

– cadets est irréprochable sur ce point, où ils sont très autonomes. Ils s'isolent et se préparent 

bien en avance pour chaque match, tout comme pour leur récupération d'après match. Dans le 

même registre, c'est plus inquiétant du côté des Benjamins malgré un rappel à l'ordre le 

vendredi soir. Leur préparation est beaucoup trop courte, seulement quelques minutes, d'où 

des difficultés à rentrer dans le match dès les premiers points ! Il en va de même pour la 

récupération qui est presque inexistante pour certains. Les joueurs doivent être « acteurs » de 

leur compétition, surtout à ce niveau d’opposition, or ça n'a pas été le cas. Même certains de 

nos joueurs cadets nous ont fait la réflexion en discutant avec eux. Les tablettes et téléphones 

portables sont aussi un vrai problème … Il faudra également mettre plus de pression sur les 

adversaires entre les points, et ça sur l'ensemble des catégories. 
 

 

Alex et Jean-Michel restent à votre disposition si vous souhaitez des informations 

complémentaires sur chacun des joueurs présents. Alex : 06 71 80 24 14 et Jean-Michel : 06 

08 36 30 13. 
 

     Pour l’ETR PACA, Alex SHISHOV et Jean-Michel GHIO 
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Victoire en Double Hommes Minimes pour William 

 

 

Un retour difficile ... 


