
 

 

 

 

Compte-rendu – InterCodep Inter-régional 

Pont-à-Mousson - 7 et 8 Février 2015 

Jeunes présents :  

ASPTT 25 : Tom GRANDJACQUET, Noé MONFRAY, Céline MILLIER, Julia RAZZOLINI, Antoine 
COURTOT 
BABADOUC : Louise BOURDENET, Aurore BOURDENET 
BCE : Pierre ROBINNE, Maelle CHARLES 
BCPM : Camille LIGIER 
BVM : Louis LOUBRY, Martin ABRAMI, Aymeric LAMENDIN, Tom EMON, Marie CESARI, 
Solène FAVRE, Anya TATRANOVA 
BVV : Léo LUZY 
 
Encadrement : Cyril VIEILLE (salarié CODEP 25), Aloïse BARDI (coach), Alexandre ABRAMI 
(aide table de marque), Hervé MONFRAY, Jean-Luc MILLIER et Dominique ABRAMI (parents) 
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Samedi 7 février 

 

Midi. Les trois convois de jeunes (deux minibus et une voiture) se retrouvent au Centre des 

Sports Bernard Guy à Pont-à-Mousson, après des routes globalement bonnes sauf pour le 

minibus des mortuaciens…  

 

Tout le monde est présent, et 

visiblement en forme !  

 

Les filles se lancent dans les 

derniers préparatifs en 

réalisant une banderole 

« CODEP 25 »… 

 

Beaucoup de bonne humeur, des 

jeunes heureux de se retrouver 

pour vivre des moments forts 

avec l’équipe. 

 

On sait que les matchs seront très 

compliqués aujourd’hui contre le 

77 et le 91, mais on va de l’avant 

pour montrer que « les 

Schtroumfs » sont là ! 

 

 



14 h : Début des premières rencontres, le CODEP 25 va devoir affronter le CODEP 77, qui 

comporte parmi son effectif un certain Mathieu GANGLOFF, joueur A2 qui a battu Loïc 

MITTELHEISER (T50) en Interclub cette saison. 

 

Les simples débutent avec Aymeric Martin et Antoine qui se lancent dans l’arène, suivis de 

Louise, Anya et Camille pour les simples. A part Anya qui remporte son match haut la main, 

tous les simples sont perdus malgré des matchs accrochés chez les garçons. 5-1 

 

 

C’est au tour des doubles où l’on constate vite les lacunes de nos joueurs et joueuses dans ce 

tableau. Les automatismes sont là pour les paires d’en face : bons placements, bonne maîtrise 

de la tactique du double, jeu propre... Seul le DH Cadet seraun match accroché, mais nos deux 

compères Léo et Tom craquent en fin de set avec des erreurs répétées. 11-1 

 

Briefing et annonce de la composition d’équipe 



 

 

Puis les mixtes sont lancés, avec des matchs qui, sur le papier, peuvent être remportés en 

benjamin et en minime (au vu des classements adverses). Anya et Aymeric ne parviennent pas 

à finir les sets et s’inclinent 20-22 et 24-26. Tom et Julia se donnent à fond contre une paire 

A4-C2 qui a « fait jouer » les deux doubistes. Sympa mais 21-9 21-9 quand même (!).  

 

 

 

Score final  

CODEP 25    1  -   14    CODEP 77 

 

 

Un bilan s’impose et la composition d’équipe est revue par les coachs Aloïse et Cyril…  



Le moral un peu en baisse après cette lourde défaite, nous débutons la seconde rencontre à 

17h45 contre le CODEP 91, où là aussi certains joueurs sont des « pointures » à l’image des 

cadets Liza VANANGAMOUDIAR (A3,B2,A2) et Tom RODRIGUES (A2, A2, A4). Mais les 

classements sont moindres en Benjamin et en Minime et on se met à espérer… 

 

Malgré les encouragements incessants de l’équipe, même topo pour les simples : tous perdent 

sauf Anya qui gagne à nouveau son simple. Martin échoue de peu (21-19 au 3ème set) après un 

match marathon qui lui vaudra une petite crise d’asthme en fin de match. 5-1 

 

De nouveau « sonnés », les jeunes perdent petit à petit espoir, les encouragements diminuent 

et le moral des troupes est difficile à relever. 

 

Tom s’est découvert une nouvelle passion : la musique (et le bruit !) 



On enchaîne avec les doubles. Pierre et Martin gagnent de peu leur match, pendant que 

Aurore et Marie font un super match accroché, mais elles tombent de fatigue et s’inclinent au 

troisième set. Tom et Noé sont bien en jambe, il y a quelques beaux points, mais très mauvais 

choix tactiques (attaques croisées) pour lesquels les coachs s’arrachent les cheveux (!). Les 

autres matchs sont perdus logiquement. 10-2 

 

Pour terminer la journée (il est + de 20h), Anya et Noé infligent une correction à leurs 

adversaires. Louis et Solène se battent malgré tout en mixte pour essayer de marquer le 4ème 

point, mais un manque d’expérience évident les oblige à s’incliner. Camille et Tom donnent 

tout en mixte, mais ne peuvent qu’admirer la qualité technique des adversaires. 

 

Score final  

CODEP 25    3  -   12    CODEP 91 

 

 

Tom toujours prêt pour « perfer » !  
Pierre/Martin : paire de double gagnante ! 



20h45 : Fin des rencontres. Direction le CFA pour s’installer dans les chambres, manger et se 

reposer ! 

 

 

Dimanche 8 février 

 

Réveil à 7h30, petit-déjeuner, et les premiers « j’ai mal dormi », « il faisait trop chaud ! » 

sortent de la bouche des jeunes. 

RDV 9h au gymnase pour début des rencontres à 10h00.  

A l’affiche : CODEP 25 contre CODEP 54 pour se disputer la 3ème place ! 

Certains adversaires sont déjà connus, puisque nous les rencontrons déjà aux TIJ. La 

composition est donnée aux organisateurs, et la rencontre commence ! Nouvelle journée, 

nouveau départ avec les Schtroumpfs re-boostés !!! Un cri de guerre et en avant ! 

♫ Dans le 2-5 y’a pas de jambes de bois ♫ 

♫ Y’a de la niaque sur tous les points on se bat ♫ 

♫ La meilleure façon d’gagner c’est encore la nooootre ♫ 

♫ C’est de s’encourager d’crier et d’rester grouper ! ♫ 

Les plus jeunes les premiers à table… 

…et les premiers au lit ! 



Simples. Noé va tenter sa chance en simple mais son 

adversaire est trop fort. Beau match, un Noé qui montre 

sa capacité à être combatif, bravo ! Martin assure sa 

victoire et retrouve son niveau de forme. Tom fait 

stresser son coach jusqu’au bout du 3ème set : il gagne 

25-23 !!! 

Chez les filles, Anya confirme à nouveau en gagnant 

contre sa partenaire de double aux derniers TIJ. Solène 

manque de punch et de motivation pour aller chercher 

la victoire et s’incline en deux sets. Céline quant à elle, 

tombe contre bien plus forte qu’elle et fait beaucoup de 

fautes en début de match. La fin de match est bien plus 

intéressante, avec de longs échanges que Céline 

parvient parfois à conclure. Ca ne suffira pas pour 

espérer gagner, mais bravo tout de même. 3-3 

 

La motivation et l’engouement de l’équipe est 

reparti de nouveau après ces trois simples 

remportés ! Au tour des doubles maintenant. 

 

Aymeric et Noé s’imposent en deux sets, 

malgré quelques frayeurs à la fin du deuxième 

set gagné de justesse (22-20). 

Pierre et Martin déroulent en gagnent 

facilement, tandis que Tom et Antoine font un 

double de qualité, la motivation et la rage de 

vaincre sont là, boostés par le public ! 

Chez les filles Maëlle et Louise échouent de 

peu. Le match en main, elles craquent et font 

beaucoup de fautes en fin de troisième set : 

fatal. Nos cadettes ne peuvent rien faire 

contre deux joueuses agressives et appliquées. 6-6 ! 

Céline déçue à la fin de son match, 

mais elle n’a pas démérité ! 



 

Les mixtes sont là pour nous départager… Tom et Aurore sont « sacrifiés » en mixte dans la 

composition d’équipe et perdent logiquement. Solène et Louis font ce qu’ils peuvent pour 

tenter d’arracher le 7ème point mais ils n’y parviendront pas, faute de construction du jeu. 8-6 

Il reste un dernier match, et même si la rencontre est perdue, Léo et Julia font preuve 

d’intelligence et appliquent les consignes des coachs. Ils gagnent sur un score serré ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score final  

CODEP 25    7  -   8    CODEP 54 

 

 

Léo et Julia ont montré beaucoup d’intelligence de jeu 



13h : Remise des récompenses  

 

 

Bilan du WE en équipe avant le départ 

 

 



 

Conclusion 

 Le niveau de jeu était élevé en face de nous. Les classements sont parfois trompeurs 

pour les CODEP 77 et 91, un D2 franc-comtois est moins fort qu’un D2 parisien (!). La journée 

de samedi a été particulièrement compliquée, tant sur le plan sportif que sur le plan 

motivationnel. Beaucoup de déception après les deux premières rencontres, avec des matchs 

parfois serrés qui ne tournent pas à notre avantage. Cette même déception a ralenti les 

encouragements au sein de l’équipe, ce qui est dommage mais compréhensible.  

La journée de dimanche a été très positive. La défaite est là, certes, mais très courte et les 

jeunes n’ont pas démérité. Beaucoup plus d’encouragements, de soutien et de volonté de 

gagner ont ravi les coachs. La rencontre de dimanche a fait beaucoup de bien à tout le monde. 

 

Sur le plan personnel : 

Ce week-end a été très formateur pour ma part, c’était une première expérience de 

coach sur ce genre de compétition par équipe jeune. Le rôle de sélectionneur n’est pas une 

tâche simple et les choix de composition ont été difficiles, tant il y a de paramètres à prendre 

en compte. Je me suis beaucoup remis en question le samedi à la fin des matchs, sur la 

dynamique d’équipe à construire car elle est primordiale. L’équipe départementale réunit des 

jeunes qui doivent être soudés, elle réunit des jeunes de clubs différents mais la différence de 

club ne doit pas se faire sentir dans l’équipe. J’ai apprécié que la plupart des jeunes aient pris 

conscience de l’intérêt collectif dans la composition d’équipe, même si les choix n’ont pas du 

satisfaire tout le monde.  

 

Merci au CODEP 54 et au club de Pont-à-Mousson pour l’organisation irréprochable. 

Merci à Aloïse BARDI, coach toujours fidèle au poste pour l’équipe CODEP 25 ! 

Merci à Alexandre ABRAMI, aide à table de marque et coaching. 

Merci à Hervé MONFRAY, Jean-Luc MILLIER et Dominique ABRAMI pour leur appui et leur 

présence importante dans l’organisation/gestion du week-end. 

Merci enfin aux parents des jeunes pour leur implication et leur intérêt à cette équipe. 

 

 

 Bilan rédigé par Cyril VIEILLE, agent de développement CODEP 25 


