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 16 jeunes ont effectué le déplacement (dont 2 du CODEP 70-90)  

 

Poussins : LIGIER Timéo (BVM), EMON Gabin (BVM)  

Benjamins : CHATELAIN Tom (BVM), GRENOUILLET Ivan (BVM), LOUBRY Romain (BVM), CHARLES 

Nicolas (BCE), CESARI Lana (BVM), CESARI Marie (BVM) 

Minimes : DAHL Tristan (BCB), LAMENDIN Aymeric (BVM), CHATELAIN Noé (BVM), FAULCONNIER 

Anna(BVM), TATRANOVA Anya (BVM)  

Cadets : ROBINNE Pierre (BCE), SCALABRINO Romain (BVM), MONFRAY Noé (ASPTT),  

 

 Résultats :  

 

 SH Poussin :  

Timéo Ligier : Bon tournoi, il s’incline de justesse en quart de finale (21-16 22-20), prometteur pour les 

années à venir. Il remporte également ses 3 matchs de poule avec Ethan Guyomarch (ALL) avant de 

s’incliner en finale, une belle médaille d’argent. 

 SH Benjamin : 

Gabin Emon : Il remporte facilement ses 2 matches de poule, s’incline également en quart de finale, 

bon investissement, technique intéressante.  En Double, tableau en élimination directe, il s’incline au 

premier tour avec son partenaire habituel Nicolas Charles (BCE), réveil difficile. 

Nicolas Charles : Remporte son premier match avec facilité (21-02 / 21-07), mais il va s’incliner lors du 

second match, Nicolas ne sort donc pas de poule, week-end compliqué qui doit lui permettre de 

prendre conscience du niveau de jeu attendu et des efforts à fournir à l’entrainement pour l’atteindre. 

Nicolas doit progresser physiquement et doit être beaucoup plu combatif. En Double, tableau en 

élimination directe, il s’incline au premier tour avec son partenaire habituel Gabin Emon (BVM), réveil 

difficile. 

Romain Loubry : Gagne facilement ses 2 matches de poule, il continue sur sa lancée jusqu’en finale ou 

il s’incline contre le joueur qui a battu Gabin. En double, Romain évolue avec son partenaire habituel 

Ethan Luong (CODEP 67), ils s’inclinent en finale (23-21, 22-20), dommage… Romain a également 

remporté le tableau de DMX samedi matin, un week-end très positif pour lui.  

Ivan Grenouillet : Gagne un match sur 2 en montrant de la combativité et de bonnes choses sur le 

premier match, malheureusement le second est plus compliqué. En double, Ivan joue avec son 
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partenaire de club Tom Chatelain, ils s’inclinent en 2 sets en demi-finale contre les vainqueurs du TIJ, 

une prestation encourageante.  

Tom Chatelain : Gagne son premier match avec combativité en montrant de bonnes choses, s’incline 

lors du second et ne sort pas de poule. En double, Tom joue avec son partenaire de club Ivan 

Grenouillet, ils s’inclinent en 2 sets en demi-finale contre les vainqueurs du TIJ, une prestation 

encourageante. 

 

 

 SH Minime :  

Noé Chatelain : Hérite d’un tirage compliqué avec la TDS1, perd-en 3 sets son premier match et 

s’incline sèchement contre la TDS1. Manque de sens tactique. En double, Noé joue avec un partenaire 

inhabituel, ils vont donc perdre leur 3 matches de poule week-end compliqué qui doit lui permettre 

de prendre conscience du niveau de jeu attendu et des efforts à fournir à l’entrainement pour 

l’atteindre.,.  

Aymeric Lamendin : Remporte ses 2 matches de poule en montrant de bonnes choses, en quart de 

finale il retrouve son partenaire de double bourguignon contre qui il s’incline en 3 sets, manque de 

lucidité dans le 3 ème set. Aymeric a montré un bon niveau de jeu sur ce TIJ, en simple il doit progresser 

sur les coups de neutralisation lorsqu’il n’est pas en bonne position, de plus physiquement doit être 

plus solide. En double, avec son partenaire Bourguignon, ils remportent le tournoi en montrant de très 

belles choses surtout en finale. Une paire prometteuse.  

Tristan Dahl : Remporte ses 2 matchs de poules, dont un contre un R6, un bon niveau de jeu, s’incline 

également en quart de finale. Bon niveau de jeu, doit progresser tactiquement tant en simple qu’en 

DH, nécessaire de travailler le pied frappe même en zone mi- court. En double, avec son partenaire 

bourguignon, Tristan montre de belles choses, mais cela ne suffira pas pour sortir de poule, manque 

de combativité et de sens tactique pour être dangereux.  

 SH Cadets :  

Romain Scalabrino : TDS1, il assume son statut et remporte ce TIJ, bon niveau de jeu. Romain manque 

encore un peu de vitesse d’appuis, manque également de maitrise technique en zone avant. Romain 

effectue le doublé en remportant le double avec Pierre.  

Pierre Robine : Gagne facilement tous ses matchs avant la demi-finale où Pierre va perdre ses repères 

et s’incliner en 2 sets contre Guillaume, week-end compliqué qui doit lui permettre de prendre 

conscience du niveau de jeu attendu et des efforts à fournir à l’entrainement pour l’atteindre. …Pierre 

manque de vitesse de déplacement, pour passer un pallier il doit accentuer ses retards de frappes et 

être plus efficace sur ses appuis. Pierre remporte le DH avec Romain.  

Noé Monfray : Remporte ses 2 matchs de poules aisément, il rencontre Guillaume en quart de finale 

qu’il va accrocher jusqu’au bout (23-21 au troisième set), malheureusement 2 petites fautes ne vont 

lui permettre de s’imposer, beaucoup de positifs à retenir. Noé a montré un bon niveau de jeu, 

néanmoins il doit progresser techniquement au filet, il doit être capable de répéter les mêmes schémas 
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tactiques. En double, Noé joue avec Arnaud Theveny du CODEP 21, le réveil est difficile, beaucoup de 

frustrations qui ne leur permettent de remporter qu’un match sur 3. Dommage.  

 

 SD Benjamines :  

Lana Cesari : mauvais tirage pour Lana qui tombe dans la poule de la TDS1, elle perd ses 2 matches de 

poule en montrant tout de même de belles choses. En double Lana évolue avec Marie, elles remportent 

2 matches sur 3 dans une poule unique. 

 SD Minimes : 

Anna Faulconnier : Remporte aisément ses matchs de poules, et s’incline contre Marie en 3 sets au 

cours d’un match de qualité.  

Marie Cesari : un très bon niveau de jeu lors de ce TIJ, Marie est surclassée en Minimes, beaucoup de 

combativité et de mental pour se hisser en finale, malheureusement elle s’incline. En double Marie 

évolue avec Lana, elles remportent 2 matchs sur 3 dans une poule unique. Marie a remporté le DMX 

samedi matin avec Romain Loubry, encore de très bons résultats pour Marie !  

 

 SD Cadettes :  

Anya Tatranova : Anya est surclassée en Cadets, cela ne l’empêche pas de remporter le TIJ en gagnant 

tous ses matches en 2 sets, beaucoup de maitrise. En double, elle évolue avec Charline Dewulf (BD), 

elles remportent 1 match sur 2 en poule, cela ne suffira pas pour aller plus loin, dommage.  

 

 Bilan général : 

Le niveau de jeu des jeunes présents sur ces trophées est en baisse, principalement dut au fait que 

l’inscription soit libre. Sur certains matches de week-end, les scores sont parfois très sévères (21-

0 / 21-1…). De plus ces TIJ ne permettent pas d’effectuer un grand nombre de match pour les 

jeunes qui ne partent pas favoris, cela n’est donc pas très positif pour eux.  

 Manque de qualités physiques pour la plupart de nos joueurs, de plus la combativité n’est pas 

assez développée, « dès que je perds un point, je m’énerve, j’abandonne… », c’est dommage 

puisqu’en terme de niveau de jeu il ne manque pas grand-chose. Nos joueurs devraient avoir un 

esprit de guerrier surtout lorsqu’ils sont outsider, ils n’ont rien à perdre… 

 

Merci aux parents accompagnateurs : Olivier, Erik, Delphine  

Merci aux coachs du BVM : Jessica, Fabrice, François, Samuel, Thierry, Mickael  

 

 

Bilan rédigé par Thomas BELIARD,  


