Ligue PACA de Badminton

Commission Régionale Jeunes et Haut Niveau

Compte rendu du TNJ 2 à Bourges
15 au 17 janvier 2016
La sélection jeune de la Ligue PACA de badminton a participé au 2 nd 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 22
joueurs, Bonne lecture à tous !
Fabien JACOB, Cadre Technique de la Ligue.

Joueurs sélectionnés :
Louane
LACOUR
(Briançon, 05), Elsa JACOB
(Fos, 13), Théo MANSUY
(Fos, 13), Sacha GAMELDUFOSSE (Fayence, 83),
Eliot VORUZ (Auriol, 13),
Aristide PIRO (Antibes,
06), Juliette MOINARD
(Aix,
13),
William
VILLEGER
(Fos,
13),
Romain OSANNO (Aix, 13),
Julien COLARD (Ollioules,
83)
,
Théo
VAUR
(Eyguières, 13), Gil FABRE
(Nice,
06),
Gabriel
RODRIGUES (Vitrolles, 13),
Jérémy POTIN (Fayence,
83), Marie COLARD (Ollioules, 83), Marine GASSION (Garéoult, 83), Karla VERKINDT (Draguignan, 83), Anouck
PERRIN (Antibes, 06). Simon BARON-VEZILIER (Apt-84), Yohan BARBIERI (Antibes, 06), Mathias RODRIGUES (Vitrolles,
13), Quentin AMIOT (Bad-jeunes, 83).

L’encadrement :

Maxime DONNIER
Stephane GOBET
Jean-Pierre RINCKENBACH
Fabien JACOB

Bilan de la compétition :
La deuxième étape du Trophée National Jeunes et le tournoi national poussin benjamin 1ère année se sont tenus à
Bourges (région Centre) du 15 au 17 janvier 2016. Réunissant les meilleurs joueurs des catégories poussins,
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. En marge du TNJ était organisé par le comité du Cher un tournoi
national poussins et benjamin 1ère année. La ligue a accompagné 22 joueurs (3 en poussins, 7 en benjamins, 9 en
minimes et 3 en cadets). Sur le plan extra sportif, le comportement exemplaire de nos jeunes provençaux est à
souligner, malgré un long trajet en train et un site de compétition immense (sur place au CREPS de Bourges), tout
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s’est bien passé. Notons le samedi soir et le dimanche un soutien de tout le groupe pour les joueurs qualifiés en ½
finale et finale du simple.

Le Trophée National Jeunes :
Les résultats bruts sont décevants en comparaison de ceux réalisés lors de la première étape à Saint-Louis. A
bourges, le bilan comptable est seulement de : 1 victoire, 1
finale et 2 demi-finales soit 4 podiums. Ces résultats
pourraient apparaître comme très inquiétants, toutefois ils
sont à relativiser. En effet Juliette et William n’ont joué
qu’en simple, Christo participait ce même weekend au
tournoi de Meylan (où il a remporté le simple homme N2 et
le double N3), Simon jouait en surclassé en double homme.
Malgré tout certains matchs auraient pu être remportés et
des tours supplémentaires passés dans plusieurs tableaux.
Les manques apparaissent surtout sur l’aspect
psychologique. Nos joueurs ont du mal à conserver leur
motivation tout au long d’un match. De gros « passages à
vide » et de la fébrilité lors des « money-time » expliquent,
peut-être, certaines défaites.
Yohan sur la plus haute marche du podium !

Les plus belles performances sont à mettre à l’actif de :
 Yohan BARBIERI remporte sont premier TNJ en simple benjamins. Les progrès et le potentiel affichés depuis
plusieurs mois se confirment sur ce tournoi. Outre les aspects techniques, Yohan aura fait preuve d’une
solidité mentale impressionnante pendant la compétition. Mené 20/19 au 2ème set (en ayant perdu le 1er ) en
½ finale il sauve un point de match et remporte la victoire ! Bravo Yohan.

 William VILLEGER atteint la finale du simple homme cadet. Il y échoue face à Maxime BRIOT (Nord). Un beau
parcours et un niveau de jeu en très nette progression. Dommage que Willy passe à côté de son match en
finale, s’il avait maintenu son niveau de prestation des tours précédents la victoire aurait été largement à sa
portée. Bravo quand même !

 Simon BARON-VEZILIER atteint la 1/2 finale du simple benjamin. Un peu décevant pour Simon qui visait
clairement la victoire après la finale lors de la 1ère étape des TNJ. Un peu de fébrilité, de facilité, de laisser
allé explique cette défaite. Soyons sur que Simon saura rectifier le tir dans les prochaines semaines !

 Juliette MOINARD atteint la ½ finale du simple. Une vraie « contre-performance » pour Juju. Juliette visait
une victoire sur ce TNJ mais la fatigue en aura décidé autrement. Dans la perspective des championnats
d’Europe U15 (mi-février à Kazan, Russie), Juliette s’entraine très dur en ce moment. Ce manque de
fraicheur et de « jus » ont été flagrants sur cette compétition. Rien d’inquiétant, les effets des lourds impacts
de ces dernières semaines se feront ressentir dans les prochains jours, ne pas se tromper d’objectifs, elle
doit ;-) !
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Le tournoi National poussins et benjamins 1ère année :
Lors de ce 2ème TNJ, un tournoi national pour les poussins et benjamins 1ère année (non retenus sur le TNJ) était
organisé par le comité du Cher. La Ligue y a déplacé 6 joueurs : Louane LACOUR (Briançon, 05), Elsa JACOB (Fos, 13),
Théo MANSUY (Fos, 13), Sacha GAMEL-DUFOSSE (Fayence, 83), Eliot VORUZ (Auriol, 13) et Aristide PIRO (Antibes,
06). Les résultats de nos jeunes pousses sont mitigés mais encourageants. Ce baptême du feu au niveau national
n’aura pas été simple à gérer sportivement.
Les poussins s’en sortent mieux que les
benjamins avec 4 victoires sur 6 matchs pour
Sacha et 3 victoires pour Elsa et Théo. Des
progrès sur la maniabilité (filet et main basse),
le déplacement et le contrôle des frappes sur
le petit terrain sont à prévoir en priorité. Pour
les benjamins les victoires sont moins
nombreuses. Ce sont le déplacement, la
précision des frappes et la régularité qui ont
fait défaut. Une belle expérience en tout cas
pour ces 6 minots qui ont défendu bec et
ongle leur chance. Cet état d’esprit combatif
sur le terrain est vraiment à souligner et à retenir.
Louane, Elsa et Sacha très attentifs lors des finales du TNJ !

Les résultats complets du TNJ sont consultables sur : http://ffbad.badnet.org/Src/index.php
Les résultats complets du tournoi poussin/benjamin vous seront fournis sur demande.
Pour les bilans individuels, les entraîneurs des joueurs sont invités à prendre directement contact avec le cadre
technique régional.
Pour l’ETR, Fabien JACOB, Cadre Technique.
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