
                  

Compte-rendu 
Circuit National Jeunes n°1 

SAINT-LOUIS 
04-06 Novembre 2022 

 
 
21 joueurs de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes étaient encadrés par la ligue sur 
cette étape.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamins : Maël GUERIMAND (BCBP 26) ; Hugo NABAIS (BCBP 26) ; Damien 
RAGUE (BACO 69) ; Mathilde MOREL (BACO 69) ; Mylie JOURDAN (TBC 74) ; 
Maude BOUVARD (BCM 74)   
 
Minimes : Emma POGNANTE (GAB 38) ; LENGUE TE Neela (SCPGBAD 42) ; Meryl 
DESHAYES-MENUT (EB 38) ; Robin OUDJANI (BCV 26) ; Kylian CANARD (BCBC 
01) ; Louniss ALHALLI (EB 38) 
 
Cadets : Timéo LACOUR (BACO 69) ; Arthur PHENGPHACHANH (BCM 38) ; Yann 
GRIMAUD (BCBC 01) ; Anton FRANCON (BACLY 69) ; Estel BASTIDE (BACO 69) ; 
Nina HOUL (CBR 42) ; Charline VANHULLE (CB 63) ; Léna LOMBARD (BCHT 07) ; 
Julie MOREL (BACO 69) 
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Encadrement 
 
Romain HUGEL, Olivier ANINAT, Pierre-Marie BAUDOUIN, Sylvain JANIER-
DUBRY, Matthieu FONTANEZ 
 
Transport 
 
Train et navette organisation.  
 
Hébergement 
 
Ibis Saint Louis  
 
Restauration 
 
Buvette du tournoi  
 
Compétition 
 
Tournoi en poules ou en élimination directe en fonction des tableaux et des 
catégories. Les joueurs pouvaient jouer dans 3 tableaux. 
 
 
Bilan général CEJ en résultats : 1 victoire,  1 finale,  2 demi-finales. 
 
Comme depuis quelques années, nous débutons notre saison des CEJ à Saint 
Louis (68). La formule reste inchangée par rapport à la saison dernière. Les 
joueurs sont répartis, en simple uniquement, par années d’âges sauf pour les 
cadets. Les tableaux sont de 12 joueurs en simples et 12 paires en doubles sauf 
pour les cadets qui ont un tableau de 24 joueurs en simple. Le tableau de mixte est 
en élimination directe ainsi que les tableaux de simple dames et simple hommes 
cadets. Les tableaux de simple et double benjamins et minimes sont en poules de 
3 avec deux sortants par poule en simple et 1 sortant en double. 
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Tableau des résultats : 
 

JOUEURS SIMPLE  
NB 

Victoires DOUBLE 
NB 

Victoires MIXTE 
NB 

Victoires 

Charline VANHULLE  QUART  2/3 QUART 1/2 /   

Nina HOUL /   QUART 1/2 /   

Léna LOMBARD SEIZIEME 0/1 HUITIEME 0/1 /   

Julie MOREL /   HUITIEME 0/1 /   

Estel BASTIDE /   FINALE 3/4 QUART 0/1 

Timéo LACOUR VICTOIRE 5/5 /   QUART 0/1 
Arthur 

PHENGPHACHANH SEIZIEME 0/1 QUART 0/1 /   

Yann GRIMAUD SEIZIEME 0/1 HUITIEME 0/1 /   

Anton FRANCON /   HUITIEME 0/1 /   

Neela LENGUE TE QUART 1/3 DEMI 2/3 /   

Emma POGNANTE QUART 1/3 POULE 1/2 /   
Meryl DESHAYES-

MENUT /   POULE 0/1 HUITIEME 0/1 

Kylian CANARD QUART 1/3 /   /   

Louniss ALHALLI POULE 0/2 POULE 0/2 HUITIEME 0/1 

Robin OUDJANI /   POULE 1/2 /   

Maude BOUVARD /   POULE 0/2 /   

Mylie JOURDAN POULE 0/2 POULE 0/2 /   

Mathilde MOREL POULE 0/2 /   /   

Damien RAGUE POULE 0/2 /   /   

Hugo NABAIS POULE 0/2 POULE 1/2 /   

Maël GUERIMAND DEMI 3/4 /   /   

  13/34  9/23  0/2 
 
 
 
Bilan général : 
 
Comme depuis de nombreuses années, la première étape du CEJ s’est déroulée à 
Saint Louis. L’organisation est rodée ce qui nous permet d’être serein sur la partie 
coaching. 
Ayant seulement deux paires engagées sur le tableau de mixte, nous avons pu 
déposer à l’hôtel les joueurs ne jouant pas en mixte. 
La compétition a débuté par les mixtes, le vendredi à 17h, en élimination directe 
jusqu’à la finale. 
Le samedi matin, place au tableau de simple, en poule pour les benjamins et 
minimes et en élimination directe pour les cadets, jusqu’aux quarts de finale. 
Ensuite, vers 15h, les doubles démarrent jusqu’aux demi-finales. 
Le dimanche, nous avions les demi-finales et finales de simple et les finales de 
double. 
Nous avons terminé la compétition avec la victoire en simple homme cadet de 
Timéo LACOUR, félicitations à lui. Vu l’horaire prévu du match, nous avons fait 
partir à la gare un groupe de joueurs pour être sûr de ne pas rater le train.  



                  

 
En regardant le tableau ci-dessus, nous pouvons observer qu’un grand nombre de 
joueurs ont perdus au premier tour ou en poule. En simple, 6 joueurs ont gagné leur 
place sur le CIJ. Sur ces 6 joueurs, 5 perdent au premier tour. Ceci montre la 
faiblesse actuelle de notre inter région par rapport au niveau national. Sur 14 
joueurs en simple, 8 ne gagnent pas un match. En double, sur les 16 joueurs présents 
en double, 9 n’ont pas gagné un match. Ce constat est alarmant. 
Seulement 4 joueurs se qualifient pour le CEJ 2 grâce à leurs résultats. Voici les 
modalités de qualification d’un CEJ vers le CEJ suivant : 

 En simple, pour les benjamins et les minimes, il faut atteindre la finale, pour 
les cadets, un quart de finale. 

 En double pour toutes les catégories, une demi-finale permet de se qualifier 
pour le CEJ suivant. 

 
Voici quelques points techniques et tactiques généraux observés sur le CEJ : 

 Pour les U13 et les U15, les trajectoires ne sont pas assez agressives en 
attaque. 

 Certains joueurs éprouvent encore de la difficulté à appliquer une tactique 
tout au long d’un match. Ceci peut être expliqué par un manque de 
technique qui ne permet pas d’appliquer la tactique. Ainsi qu’un manque de 
maitrise des émotions. 

 Par rapport aux meilleurs joueurs français, nos joueurs manquent de fixation 
que ce soit en main basse ou en main haute. Il est important d’avoir un armé 
fort dès le premier pas de déplacement. 

 Au niveau des reprises d’appuis, nos joueurs ont compris le timing de la 
RA. Maintenant il faut améliorer la première poussée dans la direction du 
volant. 

 
En conclusion, les tableaux de ce CEJ étaient très relevés avec les meilleurs joueurs 
français de chaque catégorie qui étaient présents. Au vu de nos résultats, ceci nous 
donne une image du niveau actuel de notre ligue par rapport aux autres ligues. Nous 
avons pris du retard qu’il est important de combler. 
C’est pour ces raisons là que la ligue réagit en mettant en place des formations sur 
le mini-bad, les stages PJD, les déplacements sur les BNP. Notre ligue a le potentiel 
pour réagir et redevenir compétitive sur les compétitions nationales. 
 
Merci aux entraineurs qui ont fait le déplacement avec nous. Ceci nous a permis 
d’être présents pour les joueurs. Nous avons pu coacher tous les matchs sauf un. 
 
Prochain CIJ   Montluçon 10-11 Décembre 2022 
 
Prochaine CEJ   Oullins 13-15 Janvier 2023 

 
Romain HUGEL  
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