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Compte-rendu 
Trophée National Jeunes n°3 

MAROMME 
23-25 Mars 2018 

 

 
 
22 joueurs de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes étaient sélectionnés dans l'équipe de ligue pour 
cette étape. 
 
Benjamins : Clémence GAUDREAU (BCC 74) ; Malya HOAREAU (BCIA 38) ; Camille 
POGNANTE (GAB 38) ; Line RATTIN (CBC 69) ; Thibault GARDON (BCIA 38) ; Ethan BISSAY 
(BACLY 69) ; Axel CATTALANO (BCT 38) 
 
Minimes : Noémie POULBOT (VDD 63) ; Julie CAFFIERS (BCBP 26) ; Maëlyne FARGET 
(BACLY 69) ; Vicky RENAULT-SMAGGHE (ACROBAD 38) ; Sarah BERGER (MVBC 38) ; Anaë 
LABARRE (BACLY 69) ; Kimi LOVANG (BACO 69) ; Korneel MAS (CBC 69) ; Axel BASTIDE 
(BACO 69)  
 
 Cadets : Julie MANARANCHE (GAB 38) ; Tanina MAMMERI (BACO 69) ; Lisa MAKINADJIAN 
(BCHT 07) ; Li-Lou HOAREAU (BCIA 38) ; Grégoire DESCHAMP (BACO 69) ; Quentin 
LACROIX (BACLY 69) 
 
Encadrement 
Romain HUGEL, Olivier ANINAT, Sylvain JANIER-DUBRY, Sébastien VECHARD 
 
Transport 
Train et navette organisation.  
 
Hébergement 
Hotel Ibis Rouen 
 
Restauration 
Buvette du tournoi  



                                                                                                                                          

27 Mars 2018 

                                                                                                                

 

 
 
Compétition 
 
Tournoi minimes et cadets en élimination directe sur tous les tableaux. Les joueurs pouvaient 
jouer dans 3 tableaux. Les benjamins se voient eux offrir des poules dans les 3 tableaux. 
 
Bilan général TNJ en résultats : 4 victoires, 3 finales, 9 demi-finales. 
 
Benjamins : 
 
Encore une très bonne compétition pour nos benjamins qui reviennent avec trois victoires et 
trois demi-finales. Nos joueurs étaient présents sur tous les podiums. 
 
En simple dame, Malya sort vainqueur du tournoi, félicitations à elle, en ayant battu 
successivement Camille en ½ finale et Clémence en finale. Dans le tableau, seule la numéro 
une française manquait ce qui montre la belle performance réalisée par les filles.  
En double dame, c’est Camille et Clémence qui s’imposent en battant Malya et sa partenaire, 
Elsa JACOB, en ½ finale. Félicitations à elles. 
En mixte, Camille et Ethan remportent la compétition en maitrisant la finale de bout en bout. 
En double homme, le meilleur résultat revient à Thibault et Axel C qui perdent en demi-finale 
23-21/22-20. Ethan et son partenaire ne sortent pas de poule. 
En simple homme, tous les garçons sortent de poule. Axel C et Thibault perdent en 1/8 
pendant qu’Ethan voit son parcours s’arrêter en demi-finale. 
 
Minimes :  
 
En minimes, nos joueurs n’ont pas démérité avec une victoire, 2 finales et une demi-finale. 
 
En simple homme, Kimi gagnent son premier TNJ, félicitations. Korneel et Axel B ne passent 
pas le premier tour. 
En simple dame, très beau parcours pour Anaë (minime 1) qui atteint la finale en battant la 
3ème minime 1 en demi-finale. Vicky perd au premier tour, elle a su le matin même qu’elle 
pouvait jouer, ce n’est pas idéal pour préparer une compétition. Maëlyne passe un tour mais 
s’arrête au stade des 1/8 de finale. Julie C s’arrête au même stade que Maëlyne en perdant 22-
20 au troisième set contre la future gagnante du tournoi. 
En double dame, Sarah et Anaë perdent en finale après avoir gagné tous leurs matchs en 2 
sets. Vicky et Maëlyne voient leur parcours s’arrêter au deuxième tour, en ¼ de finale. Même 
résultat pour Julie C et sa partenaire, Chloé BELLET-ODENT, battues par les vainqueurs du 
tableau. 
En double mixte, Vicky, associée à Tao DELORGE, atteint les demi-finales, c’est mieux que 
sur le TNJ 2. Anaë et Axel perdent au premier tour contre les têtes de série 2 du tournoi. 
Même résultat pour Maëlyne et Korneel, eux contre les têtes de série 1 du tournoi qui 
remportent la compétition. 
 
Cadets : 
 
Chez les cadets, en majorité cadet 1 mais aussi 2 minimes 2, on compte 3 demi-finales. 
 
En simple homme, Grégoire fait un bon tournoi pour atteindre la demi-finale. Quentin lui 
s’arrête en ¼ de finale. 
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En double dame, Tanina et Julie M accèdent à la demi-finale, alors que pour Li-Lou et Lisa, 
leur parcours s’arrête en ¼ de finale. Noémie (surclassée en cadette) et sa partenaire ne 
passent pas le premier tour. 
En double mixte, Julie M, associée à Gil FABRE, gagne 2 matchs pour jouer une demi-finale 
contre les futurs vainqueurs du tournoi. Tanina et grégoire perdent contre la même paire en ¼ 
de finale. Noémie et Kimi (surclassés en cadet) font un bon match mais ne passent pas le 
premier tour. 
En simple dame, Julie et Noémie malgré des matchs serrés ne passent pas les quarts de finale. 
Li-Lou et Lisa perdent toutes les deux en 1/8 de finale.  
En double homme, le meilleur résultat est celui de Kimi qui atteint la demi-finale avec Gil 
FABRE. Grégoire avec Amaury LIEVRE passent un tour tandis que Quentin avec Marius 
REBOUL-L’ALEXANDRE perdent au premier tour. 
 
 
 

JOUEURS Simple Double  Mixte 

Clémence GAUDREAU Finale Victoire Poule 

Malya HOAREAU Victoire 1/2 F Poule 

Camille POGNANTE 1/2 F 

 

Victoire 
 

Victoire 

Line RATTIN 1/8 F     

Ethan BISSAY 1/2 F Poule Victoires 

Axel CATTALANO 1/8 F 1/2 F Poule 

Thibault GARDON 1/8 F 1/2 F Poule 

Anaë LABARRE Finale Finale 1/8 F 

Sarah BERGER 

 

  
 

Finale 

 

  
 

Julie CAFFIERS 1/8 F 1/4 F 

 

  
 

Noémie POULBOT 1/4 F (U17) 1/8 F (U17) 1/8 F (U17) 

Vicky RENAULT-

SMAGGHE 1/16 F 1/4 F 1/2 F 

Maëlyne FARGET 1/8 F 1/4 F 1/8 F 

Kimi LOVANG Victoire 1/2 F (U17) 1/8 F (U17) 

Korneel MAS 1/16 F 1/4 F 1/8 F 

Axel BASTIDE 1/16 F 1/4 F 1/8 F 

Li-Lou HOAREAU 1/8 F 1/4 F 

 

  
 

Lisa MAKINADJIAN 1/8 F 1/4 F 

 

  
 

Tanina MAMMERI 

 

  
 

1/2 F 1/4 F 

Julie MANARANCHE 1/4 F 1/2 F 1/2 F 

Grégoire DESCHAMP 1/2 F 1/4 F 1/4 F 

Quentin LACROIX 1/4 F 1/8 F 

 

  
 

 
 



                                                                                                                                          

27 Mars 2018 

                                                                                                                

 

BILAN GENERAL : 
 
Voici les points que nous avons observés sur lesquels nos jeunes ont besoin de progresser 
pour tendre vers les exigences du haut niveau (rivaliser avec les meilleurs de leur catégorie): 

• Les débuts d’échange sont primordiaux. Les services longs ne sont pas stabilisés. Il 
faut que nos joueurs prennent conscience qu’un bon service long peut empêcher 
l’adversaire à prendre l’ascendant dans l’échange. Ce n’est pas juste une mise en jeu. 
En général, les joueurs servent trop vite sans être prêt pour le coup d’après. Le service 
manque de volume et ouvre trop les angles. Pour les services courts, ils sont 
généralement trop lents et sur la raquette du joueur, ce qui permet à l’adversaire de 
fixer dès le début d’échange. 

• Nous avons remarqué le manque de fixation et de variation d’attaque en fond de court. 
En effet, l’adversaire est rarement surpris des trajectoires de nos joueurs. Ils utilisent 
trop peu les slices, les reverse slices, le slice droit et le reverse droit. Ils essaient 
souvent de faire une fixation dégagée (retarder le moment de l’impact du volant) ou de 
smasher. La fixation permet de perturber la reprise d’appuis de l’adversaire et de 
mettre plus d’incertitude.  

• En double, la priorité sera donnée sur la maniabilité et le contrôle dans le jeu à plat. 
Trop de trajectoires sont faibles à cause d’un changement de prise trop lent qui ne 
permet pas d’être bien placé. Le geste court est encore à développer pour être plus 
présent sur le coup d’après. Idem pour le contrôle, sur les changements de rythme qui 
sont trop rares. 

 
En conclusion, nous pouvons dire que l’ensemble des joueurs ont fait un bon TNJ. Aucun 
joueur ne passe à côté de son match et c’est très bon signe. Nous avons essayé de faire au 
mieux pour coacher tout le monde mais comme beaucoup ont gagné, ce n’était pas facile 
d’être partout. 
 
Un bilan individuel a été fait pour chaque joueur (hors pôle) et les entraîneurs qui désirent 
avoir plus d’informations peuvent nous contacter. 
 
 
 
Prochaine échéance : Les Championnats de France Jeunes à Mulhouse du 10 au 13 Mai 2018 
 

 
 

Romain HUGEL 
        Olivier ANINAT 

Adjoint au pôle Espoirs de Voiron 
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