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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
DREUX
24 – 28 mai 2017
Cette saison, nous avons assisté au nouveau format du championnat de France qui voit apparaître un
tableau de qualifications le jeudi. 550 joueurs inscrits directement par les clubs pour cette première
édition dont une soixantaine de la ligue AURA.
La ligue avait mis en place des critères de sélection pour créer une équipe de ligue. Nous avons
toutefois proposé la logistique aux personnes qui le souhaitaient.
Dans le cadre du projet jeunes, la ligue a proposé que les benjamins soit encadrés par les entraîneurs
de club et/ou comité.
Un stage de préparation et de cohésion avait été organisé le week-end précédent : le Koh-badta
2017
Sélection ligue
Minimes :
Julie MANARANCHE (GAB 38), Tanina MAMMERI (BACO 69), Noémie POULBOT (VDD 63),
Li-Lou, HOAREAU (BCIA 38), Mathilde SOCQUET-CLERC (PMBB 74), Arthur BRUNIER
(GAB 38), Grégoire DESCHAMP (BCHT), Quentin LACROIX (BACLY 69), Korneel MAS (CBC
69), Titouan HOAREAU (BCIA38), Kimi LOVANG (BACO69), Guillaume CAILLE (ABC 74),
Romain BERTHOMME (CBC 69).
Cadets :
Lisa GAGELIN (BCM 38), Julie LOISEAU (BACO 69), Kenji LOVANG (BACO 69), Calixte
COURBON (BCHT 07), Lalaïna RAMANANA-RAHARY (VDD 63), Tom BERTEAUX (TBC
74)
Juniors :
Margot LAMBERT (BCHT 07), Flore ALLEGRE (BCC 69), Clara COTTE (MVBC 38), Julie
COTTE (MVBC 38), Noémie BOSC (BACO 69), Marine CLAPEYRON (MBC 42), Cédric
HEIDINGER (BCHT 07), Koceila MAMMERI (BACO 69), Valentin SINGER (BCM 38), Rémi
POULBOT (VDD 63)
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Les champions de France sont :
En junior, Margot LAMBERT (BCHT 07), conclut sa « carrière » en jeune par un titre en double
dame avec Vimala HERIAU (IDF). Margot glane aussi au passage une médaille de bronze en
simple.
Margot entrera à l’INSEP en septembre sur un projet de double. Félicitations à elle pour toutes ses
belles victoires chez les jeunes
En cadets, Kenji LOVANG (Oullins 69), associé au
joueur de Fos/mer Christo POPOV, remportent le titre en
double hommes. Les champions d’Europe minimes 2016
ont eu toutefois toutes les peines du monde à battre en
finale la paire composée de Lalaina RAMANANARAHARY (VDD 63) et Calixte COURBON (BCHT 07).
Kenji et Christo finissent battre avoir raison des 2 joueurs
du pôle espoirs de Voiron 21/17 au 3ème set !
En minimes, Tanina MAMMERI (Oullins 69) et Grégoire DESCHAMP (BCHT 07) ont
enflammé le palais des sports de Dreux quand, vers 23h05 samedi soir ils sont devenus champions
de France de double mixte. Arrivés avec un statut d’outsider, ils ont produit un niveau de jeu
exceptionnel pour s’emparer du titre sans discussion ! Tanina s’est avérée infranchissable en
défense et au filet, et Grégoire a joué à la perfection tactiquement.

Les vice-champions de France sont :
En double hommes cadet, Lalaina RAMANANA-RAHARY (VDD 63) et Calixte COURBON
(BCHT 07) décrochent donc une belle médaille d’argent même si à 1 set 0 et 14/10, ils ont pu
penser décrocher le graal. Beau tournoi pour les 2 polistes.
En double mixte cadet, là aussi Kenji LOVANG (Oullins 69) et Ainoa Desmons (BRE) ne sont pas
passés loin. Kenji rate le doublé de peu en s’inclinant en finale contre la paire POPOV/MOINARD
après 56’ d’un match acharné !
En simple homme minime, Grégoire DESCHAMP (BCHT07) échoue de peu dans sa quête du
triplé. Après un combat d’une heure samedi soir en demi-finale du simple, enchaîné avec une finale
victorieuse en mixte, Grégoire était de nouveau au combat dès dimanche 9h pour la demi-finale du
double homme. C’est donc bien émoussé que Grégoire se présente en finale du simple contre la tête
de série n°1, le picard Sacha LEVEQUE. Au bout d’un combat de 55’, Grégoire doit s’incliner
17/21 22/20 17/21.
Un immense bravo au plus breton des Auverhonalpins qui repart de Dreux avec 3 médailles (1 de
chaque couleur) et pleins de souvenirs !!!
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En double dame minime, Tanina MAMMERI (Oullins 69), elle aussi aux portes d’un doublé, et
Julie MANARANCHE (Grenoble 38) ratent la dernière marche pour le titre. Après avoir sorti un
très gros tournoi et remporté des matches très serrés, Julie et Tanina passent un peu à côté de leur
finale. Malgré la déception, elles repartent quand même vice-championnes de France ! Bravo les
filles !!!

Médailles de bronze :
En juniors, Valentin SINGER (Meylan 38) se hisse avec autorité en demi-finale du simple où il est
défait par Léo ROSSI. Valentin n’a pas réussi à imposer son jeu et à la bonne tactique face à un Léo
très costaud !
En simple dame, c’est Margot LAMBERT (BCHT 07) qui s’arrête en demi-finale, battue par la
très solide Léonice HUET (CEN)
En double dame junior, Marine CLAPEYRON (Montbrison 42) et Noémie BOSC (Oullins 69)
réalisent un formidable tournoi où elles battent successivement les paires LETURDU/COTTE et
POTIN/METAIREAU. En demi-finale, elles ne sont seulement battues que par la paire HUET /
FERRIER après 3 sets acharnés. Marine et Noémie ont produit un niveau de jeu inédit sur ce
championnat, bien coachées par un duo de choc Léa et Clémentine. Très belle récompense
particulièrement pour Marine qui a été éloignée des terrains toute la saison dernière et qui n’a
jamais abandonné ! Bravo Marine !
En cadets, le mixte est une affaire régionale puisque 3 paires étaient présente en demi-finales.
Lisa GAGELIN (Meylan 38) et Calixte COURBON (BCHT 07) sont battus par la paire
POPOV/MOINARD tandis que Lalaina RAMANANA-RAHARY (VDD 63) associé à charlotte
GANCI (IDF) est lui défait par Kenji et Ainoa.
En double dame, Lisa GAGELIN (Meylan 38) décroche sa 2ème médaille de bronze après s’être
hissée en demi-finale associée à Lisa MONTIEGE (PDL). Petit regret sur ce match perdu 21/19 au
3ème set au bout de 63’ car le niveau des 2 Lisa proposé par séquences laissait présager une victoire
accessible. Dommage mais bravo à Lisa qui repart avec ses deux premières médailles nationales !
En minimes, Grégoire DESCHAMP remporte donc sa 3ème médaille du week-end en se hissant en
demi-finale du double homme avec son compère Kimi LOVANG (Oullins 69).
La mise en route du dimanche matin fut difficile pour Grégoire, qui avait laissé beaucoup d’énergie
la veille au soir…
En double dames, Anaë FLORET (Oullins 69) et Noémie POULBOT (VVD63), font un très beau
tournoi en sortant la TDS ¾ DURON/DROUIN au premier tour mais s’arrêtent en demi-finale
battues en 3 sets par Tanina et Julie.
En benjamins, Axel BASTIDE (Oullins 69) réalise l’une des performances du week-end en sortant
la TDS 2 Tom Germain au premier tour. Son parcours s’arrête en demi-finale battu par Labarthe
(BRE). Axel est un compétiteur né et sait être performant sur ce genre d’évènement.
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Quelques éléments de synthèse
-

Ce championnat de France nouvelle formule pose question quant à la politique
d’accompagnement à mettre en place par la ligue. La gestion d’un groupe de quasiment 50
personnes n’a pas été chose aisée. Mais de cette force du nombre, les joueurs ont pu créer
une dynamique collective magnifique. N’est-ce pas Grégoire ?

-

Les joueurs étant inscrits sous l’étiquette club, la question du coaching s’est posée quand les
2 joueurs font partie de la sélection ligue, et encore plus quand l’un des 2 entraîneurs est
présent.

-

Le projet jeunes cherche à mettre de la cohérence dans l’accompagnement des meilleurs
jeunes de la région et à cibler des cœurs de cible pour les différents échelons. C’est pourquoi
il a été proposé que les benjamins soient encadrés par les entraîneurs de club ou comité. Les
comités et les clubs ont répondu favorablement à cette démarche et tous les benjamins
avaient leur entraîneur de club ou de comité à ses côtés. J’en profite donc pour remercier
vivement les structures d’avoir missionné leur cadre sur ce championnat de France. De l’avis
de tous, cette présence a été extrêmement bénéfique et a conduit à de riches échanges entre
nous, pendant et entre les matches.

-

Léa PALERMO s’était proposée pour venir compléter l’encadrement. Sa présence, son
expertise et son charisme ont été unanimement appréciés par les joueurs. Merci Léa de ta
disponibilité !

-

En simple dame benjamine, nous avions 6 joueuses dans le tableau final dont 3 benjamines
1, et 4 en 1/8ème de finale. Cette densité est très intéressante pour l’avenir.

-

On pourra signaler le carton plein du pôle espoirs de Voiron qui voit l’intégralité de ses
joueurs (7) ramener chacun au moins une médaille : Grégoire (3) ; Lalaina, Calixte, Lisa,
Tanina (2) ; Noémie et Marine (1). Avec un total de 9 médailles pour le pôle, cela
récompense tout le travail réalisé par les joueurs et les 2 entraîneurs Romain HUGEL et
Olivier ANINAT. Bravo à cette équipe de feu !

Merci à Léa PALERMO, Nathalie MARTIN, Clémentine JULLIEN, Sylvain JANIER-DUBRY,
Jean-Philippe RAIOLA, Maxime LEROUX, Damien ABALEA (merci aussi pour l’aide aux
navettes !), Thibault DUPUYS, Florian BITZER, Olivier BONNEFOND et Olivier ANINAT pour
leur encadrement.
Merci également à Isabelle GABRIEL et Romain HUGEL pour la préparation logistique de
l’évènement.
Merci enfin au président de la ligue, John PYM, pour sa présence et son soutien passionné aux
jeunes.
Thomas CHAMPION
Directeur technique de la ligue Rhône-Alpes

