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Jeunes sélectionnés :  

- Benjamins : Marie 

CESARI, Romain 

LOUBRY, Kristina 

ARTYUSHINA et Jules 

WIDMER 

- Minimes : Anya 

TATRANOVA, Emilie 

MILLIER (benjamine 

surclassée en minime), 

Aymeric LAMENDIN et 

Noé MONFRAY 

- Cadets : Martin 

ABRAMI, Louis LOUBRY, 

Romain SCALABRINO, 

Maëlle CHARLES et 

Louise BOURDENET 



L’équipe CODEP 25, représentée par les 11 meilleurs jeunes du département, s’est 

rendue les 23 et 24 février 2016 à Oullins pour rencontrer trois équipes, en vue de la 

qualification à la finale des Championnats de France des Comités Départementaux. 

Compte-rendu… 

 

Déjà rencontrés aux barrages la saison dernière au mois de juin à Valdahon, les Haut-

Savoyards ont présenté une équipe homogène, avec un esprit d’équipe très palpable 

mené parfaitement par quelques fortes têtes chez leurs cadets.  

Sans doute un peu stressés, nos « Schtroumpfs » concèdent une très courte défaite 

8-7, avec quelques contre-performances plutôt décevantes : 

 

En mixte 1 (benjamins), Romain et Kristina font du mieux qu’ils peuvent, mais les placements 

et les coups sont trop 

approximatifs, et Kristina est 

encore jeune. Les cadets nous 

rapportent des points précieux 

(DH, DD et Mixte), excepté Louis 

qui tombe contre un adversaire 

très technique, qui le fixe, le 

contre et le déborde, tout comme 

Maëlle qui peine à tenir le score 

dans le deuxième set contre sa 

rivale. Le double dames 

benjamines est très serré, mais la 

supériorité technique de Marie 

permet aux filles de s’imposer. 



Chez les minimes, pas de surprise pour Anya qui remporte facilement son simple, sans forcer, 

mais déception chez les garçons, avec un double hommes complètement raté, et Aymeric qui 

ne parvient pas à se surpasser pour aller chercher le troisième set lors de son simple. La 

défaite est courte, elle fait donc très mal, d’autant plus que les Haut-Savoyards étaient les 

adversaires les plus faciles à battre… 

Débriefing en équipe. Les coachs constatent amèrement que l’esprit d’équipe des 

Schtroumpfs n’est pas à la hauteur des autres équipes, et expliquent la nécessité d’encourager 

ses partenaires, par tous et pour tous, quelle que soit la situation, quel que soit le score.  

Nous comptons positivement sur leur capacité à réagir, dans les tribunes comme sur le terrain, 

même si l’on sait que la prochaine rencontre contre le Rhône (69) sera à sens unique. Cette 

équipe du Rhône (69) est plutôt en confiance après leur victoire écrasante 13-2 contre le 54. 

Cette très forte équipe a de l’expérience, et n’ont pas l’intention de laisser de cadeaux à nos 

jeunes doubistes. La défaite est logique : 14-1.  



Les minimes garçons font preuve de réactivité en double hommes. Noé est beaucoup plus 

percutant que lors de la 

première rencontre et montre de 

l’envie, et Aymeric en confiance 

est davantage efficace dans ses 

attaques. Ils perdent en trois 

sets serrés. Pour le reste, pas 

de surprise, si ce n’est que 

Martin ne parvient pas à 

changer de tactique pour 

l’emporter sur son rival de TNJ 

(Kenji LOVANG) qu’il a pourtant 

vaincu deux fois en un an. Anya 

sauve l’honneur et marque le 

seul point de la rencontre. 

Déception, mais score logique. 

 

Le lendemain matin, c’est là que tout se joue : une victoire assez large contre le 54 permettrait 

de gagner le ticket pour les phases finales des Championnats de France. La composition 

d’équipe se veut stratégique, notamment en raison de la présence d’Emilie Vercelot 

(Championne de France l’an dernier) dans les rangs adverses dans la catégorie minimes.  

 

Il est décidé qu’Anya joue le mixte avec Aymeric, et ce choix de composition paye dès le début 

de la rencontre. Ils parviennent à l’emporter face à une paire homogène et constante. Aymeric 

semble peu confiant, mais la technique d’Anya aura fait la différence. Chez les benjamins, 

Jules et Romain ne parviennent toujours pas à se placer efficacement en double, et ne peuvent 

que constater la supériorité de leurs adversaires habitués des TIJ. Marie et Kristina quant à 

elles, assurent leur double malgré le score serré.  



Quelques regrets chez les cadettes, où le double dames est à leur portée, mais elles se 

crispent dans le troisième set : complètement spectatrices sur le money-time, elles échouent. 

Pendant ce temps-là, Emilie fait ce qu’elle peut face à la Championne de France Vercelot, elle 

a conscience qu’elle le fait pour son équipe et se bat malgré tout. Les garçons cadets Romain 

et Louis font une démonstration 

en double, en appliquant à la 

lettre le coaching gagnant de 

Thomas. Dernière déception de 

la rencontre avec le mixte cadet, 

où Martin et Louise perdent en 

trois sets serrés. Louise ne 

parvient pas à gérer la pression 

imposée par son adversaire en 

retour de service, et son 

manque de confiance la rend 

irrégulière dans le jeu au filet. 

Léger manque de connivence 

dans la paire qui impacte 

directement sur la fin de match.  

 

Bilan global : 

D’un point de vue global, il est évident que les résultats sont décevants, même s’ils ne sont 

pas ridicules et malgré tout encourageants. La rencontre contre la Haute-Savoie se joue de 

peu (8-7), tout comme contre le 54 (9-6). Inverser la balance aurait permis aux jeunes du 

CODEP 25 de se hisser tout en haut de ces Championnats de France en se qualifiant pour la 

phase finale, ce qui aurait été une très bonne expérience. 

Mais le chemin est encore long pour y parvenir, et le chemin doit se faire dans l’idée du collectif. 

L’esprit d’équipe n’est pas à la hauteur de ce que nous attendons des jeunes, et cette 

complicité doit se construire davantage, notamment lors des stages organisés tout au long de 

l’année. Une participation de tous à ceux-ci donnerait sans doute plus de sens à ce qu’est 

« l’Equipe CODEP 25 ». Les qualités individuelles de chacun sont en net progrès, mais elles 

ne suffisent pas pour gagner en équipe, pour la même raison qu’une paire de double doit 

travailler ensemble pour gagner ses matchs. 

 

 



Bilans individuels : 

Anya TATRANOVA : toujours autant de facilité sur les simples car peu d’opposition en face 

d’elle. Elle n’a pas pu se mesurer à la Championne de France Emilie VERCELEOT pour des 

choix tactiques d’équipe. Très bonne lecture du jeu en double dames malgré l’absence de 

placements de sa partenaire qui l’a fortement handicapée. A su être très efficace dans ses 

retours de service en mixte sur les fins de sets. 

Aymeric LAMENDIN : pas assez percutant sur les doubles et manque d’anticipation sur le 

coup d’après. Démarrage trop lent du déplacement, souvent en retard dans les déplacements 

latéraux, notamment sur son côté coup droit. 

Emile MILLIER : a joué dans la catégorie supérieure pour ces Intercodep, difficile pour elle de 

s’imposer. Trop d’incohérences et de passivité dans les placements en double, il faut vraiment 

travailler ce point avec Emilie. 

Jules WIDMER : difficultés à hausser son niveau de jeu en face d’un adversaire plus fort. Pas 

de reprise d’appuis ni d’anticipation du coup d’après, et mauvaise lecture du jeu. Travailler le 

jeu en rythme et le contrôle des trajectoires en amorti fond de court et contre-amorti. 

Kristina ARTYUSHINA : la plus jeune de l’effectif a bien eu du mal à jouer dans la catégorie 

supérieure à son âge, ce qui est plutôt logique. Une bonne vitesse d’exécution des frappes qui 

lui permet d’être puissante, mais les trajectoires sont peu maîtrisées, surtout dans les frappes 

en zone avant 

Louis LOUBRY : souvent en crise de temps et en retard, reprise d’appuis/démarrage pas 

toujours dans le bon timing. Très combatif mais manque de sérénité. Défense à travailler 

Louise BOURDENET : très efficace en mixte dans le jeu au filet lorsqu’elle est en confiance. 

Manque de vitesse d’exécution des frappes en fond de court et dans le mi-court. Défense en 

double à travailler. 

Maëlle CHARLES : jambes trop serrées et pas assez dynamiques. Reprise d’appuis 

inefficace, déplacement trop lent et joue constamment ses coups dans le retard, ce qui 

l’empêche de se concentrer pour la construction du point et pour le replacement en fonction 

du coup d’après. 

Marie CESARI : toujours aussi combative et bonne attitude sur les fins de sets. Manque de 

construction/jeu au filet pour obliger les changements de direction à son adversaire. Marie 

s’est retrouvée souvent dépassée sur son côté revers en fond de court où elle peine à jouer 

dans le retard. En double : difficultés de placement lié à sa partenaire trop inexpérimentée 

dans cette discipline.  

Martin ABRAMI : très fort techniquement, mais manque cruel d’intentions tactiques, surtout 

en mixte où les choix sont parfois incohérents. Davantage de tournois adultes sont vivement 

conseillés pour Martin, afin d’emmagasiner de l’expérience. 

Noé MONFRAY : toujours des difficultés à gérer ses émotions, et un déplacement trop 

approximatif, ce qui a provoqué beaucoup de fautes directes dans son premier double homme, 

et des coups non adaptés à cette discipline (amortis trop lents, main basse…etc.). Peu 

d’anticipation du coup d’après. 

Romain LOUBRY : toujours des difficultés à gérer la frustration. Baisse les bras trop vites. 

Doit apprendre à prendre le volant plus tôt pour avoir plus de solutions, et arrêter de se mettre 

volontairement en retard. 



Romain SCALABRINO : confiance assez variable pour Romain qui a joué tous les doubles 

hommes et qui a très bien tenu son rôle. Doit progresser sur la vitesse de frappe pour être plus 

percutant et créer le décalage. 

 

 

Bilan rédigé par Cyril VIEILLE 

 


