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Effectif Pôle Espoir 2017-2018
Pour cette nouvelle saison à Boulouris, l’effectif coté cadres reste inchangé :
Eric ANGLES et Quentin SCAGLIA sont présents au quotidien avec les
jeunes joueurs. Anthony GEMINIANI relance 2/Semaine et intervient
également sur tous les stages. Eric LABRUNE, responsable du Pôle Espoir
coordonne le tout.Pour un total de 7 joueurs présentés ci-dessous :
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Eﬀectifs 2017-2018

Catégorie

Classement début
de saison

Progression mois
de Novembre

Niveau Scolaire

DESCHAMPS Hugo

C1

2064

2085 4ème

TELO Evan

C1

1838

1853 4ème

FENOCCHIO Theo

J3

1841

1880 Terminale ES

BATIX Ylane

M2

1783

1838 5ème

RAZAFINARIVO
Antoine

C1

1333

1438 4ème

FOLIO Colyne

J2

1376

1414 1ère stmg

TURPIN Aurelien

C1

1144

1165 4ème

Une pré-saison bien remplie !
Après 3 semaines de vacances en fin de saison dernière, les jeunes du pôle prépare déjà la saison à
venir depuis mi-juillet.
La plupart ont participé à un stage de 17 jours à l’île Maurice en compagnie de la délégation
réunionnaise ainsi que de nombreux autres joueurs regroupés dans un magnifique centre.
Au programme, une grosse préparation physique afin d’avoir le foncier nécessaire pour tenir la
saison. Un gros volume de jeu et du travail technique, c’est une période parfaite pour cela.
On ne va pas vous mentir, il y a eu également quelques plages horaires consacrées à une bonne
baignade :) !
Au retour de ce stage, les jeunes ont continué leur entrainement 2 à 3 fois semaines dans leur club
respectif jusqu’au stage de reprise du 20 au 27 Aout.
Praesent integer leo
orci aliquam, nibh a.
Diam nobis, erat
natoque integer
fringilla viverra.
Fermentu pede
fringilla urna semper,
pede quam
scelerisque et enim in
commodo, dictum a
consequatur arcu.
Praes integer leo orci
aliquam. Arcu tortor
quis potenti vel, dui
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Stage de Reprise :
Un stage de 8 jours en compagnie de la délégation de Saint
Marin et des jeunes du groupe Performance qui préparaient les
Euros Mini Champ.
Un groupe homogène avec une très bonne ambiance de travail.
Tous les jeunes sont motivés pour faire une belle saison
2017-2018.

Un travail foncier
pour préparer la
saison.

Les thèmes de travail sont les mêmes :- Régularité.
-Travail physique.
- Travail technique important.
Un groupe de 24 joueurs avec à l’encadrement :
-Eric ANGLES

-Anthony GEMINIANI

-Anthony GIMENEZ -Mathieu CARPENA
-Quentin SCAGLIA
Marin )

-Claudio Stefanelli ( coach de Saint

Un mélange de cultures d’entrainement intéressant pour les
joueurs. La saison peut donc redémarrer, ils n’attendent plus
que ça.
Voici les premiers résultats de début de saison :
Perfs en par équipes :
Antoine : 1780 et 1650 points
Evan : n°490 et 2010 points
Aurelien : 1360 points
Hugo : n°320 et n°480
Colyne : 1440 points

Tournoi de Marseille

Stage de reprise avec la
délégation de Saint Marin.

- Hugo DESCHAMPS : 1/4 de finale du 500 ( victoire sur n
°600 )
- Antoine RAZAFINARIVO : Vainqueur du tableau jeune
1/4 de finale du -1500 (perfs à 1800 et 1500 points).
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Une préparation physique originale
Tout au long de l’année, en complément du travail de renforcement musculaire, les jeunes
participent à un cours de Step / Cardio hebdomadaire. Un très bon exercice pour améliorer le
travail de coordination, de proprioception, de vitesse d’appui et de cardio.

Nous souhaitons remercier Sandra Moulin( responsable de la Formation BPAGFF) de nous
donner l’opportunité de participer à ses séances.

C’est donc tous les mercredis de 13h45 à 14h20 que nos jeunes deviennent les champions du Step,
tout ça en musique et dans la bonne humeur !
Une petite vidéo est en lien sur le Facebook de la Ligue :
https://www.facebook.com/LiguepacaTT/
Leur reconversion est prête au cas où ! :)

Une semaine avec Enzo ANGLES !
Dans le cadre de sa préparation Enzo ( n° 141 mondial ) est venu s’entrainer au sein du CREPS de
Boulouris. Un bon moment pour nos jeunes qui ont pu observer l’entrainement d’un joueur de
haut niveau.
Tous ont eu la possibilité d’échanger avec Enzo et certain le privilège de faire une séance avec lui.
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Une semaine riche en apprentissage, pour mieux comprendre comment tenter d’atteindre le haut
niveau.
Il est prévu qu’ENZO revienne nous voir avant la fin de l’année … 2 jours en novembre et 1
semaine avant les vacances de Noel…

Un grand merci pour sa disponibilité et son partage avec nos jeunes polistes.

Résultats premier tour de Critérium
fédéral :
Pour ce premier tour : - 3 joueurs évoluent en Nationale 1 ( Hugo, Evan, Ylane ).

-3 joueurs évoluent en Nationale 2 ( Colyne, Théo, Antoine )
-1 joueur évolue en Pré-Nationale ( Aurélien )
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Nationale 1 :
Belle performance d’Ylane BATIX qui remporte le tour en -12 ans face à Félix LEBRUN !
A noter également ses belles performances dans les autres tableaux : perf à 1940 , 1880 , 1890
points.
Bravo à lui pour ce bon début de saison ! Ylane s’investit énormément au quotidien, et se voit
récompenser de ses efforts.

Hugo numéro 1 du tableau - 14 ans perd en 1/4 de finale contre le jeune RAY Tony qui remporte le
tour . Evan et Ylane échouent dans cette catégorie en 1/16 de finale …
En - 15 ans Hugo perd en 1/8 , Ylane en 1/16 et Evan en 1/32……
En -16 ans Hugo atteint les 1/4 de finale et Evan les 1/16…
En -18 ans Hugo termine 2 sème de poule et s’incline en 1/32…

Nationale 2
Colyne FOLIO accède à la National 1 !
Après avoir terminé deuxième de poule (défaite contre la numéro 1 de la compétition), Colyne
réalise un sans faute par la suite ….Sur son parcours elle élimine en 1/2 finale la championne
Suisse Junior ; Kroon Mireille …une superbe rencontre dans laquelle Colyne s’impose à la belle .
La finale a un petit air de revanche et Colyne qui a su retenir la leçon , remporte ce match face à la
numéro 1 Melquioni Marine 3 set à 1 …
Bravo cocotte !!
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Théo FENOCCHIO réalise une belle compétition en finissant 3ème… une défaite cruelle en demifinale. Un bilan positif pour la suite. Il faudra « allez chercher » la monter au prochain tour !
Antoine RAZAFINARIVO pour sa première participation à un tour de Nationale du critérium
fédéral termine 5ème. Une belle première pour lui avec de nombreuses perfs à 15 et 14.
En pré-nationale :
Aurélien finit 5ème et s’incline contre le vainqueur de la compétition Yoan VIOLLET.

Stage de Toussaint :
Un stage qui regroupait le groupe Elite et Performance pendant 4
jours.
Un stage dynamique avec 18 joueurs pour 5 cadres. Beaucoup de
travail individuel a pu être effectué durant les 4 jours.
Les plus jeunes ont eu la chance de jouer et d’évoluer auprès du
groupe Elite.
L’objectif principal du stage était l’amélioration du secteur
« service/remise ».
Un deuxième regroupement est prévu du 6 au 9 Mars 2018.

Semaine au Pôle France de Nantes
Hugo :
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Dans le cadre de sa préparation et de son suivi, Hugo se rend régulièrement au pôle France de
Nantes pour s’entrainer au contact des meilleurs jeunes français.
Une organisation gérée par les différents entraineurs et le Creps de Boulouris qui lui permet de
rattraper les cours manqués.
5 semaines sont programmées au Pôle France tout au long de la saison…. Hugo s’est déjà rendu
au Creps de Nantes du 2 au 6 octobre et du 30 octobre au 2 Novembre.
Emmanuel RACHEZ ( entraineur principal du pôle France ) et Eric ANGLES échangent
régulièrement afin que le travail soit dans la continuité de ce qu’il effectue au sein du creps de
Boulouris.
On espère qu’Hugo suivra les traces de Fabio qui avait effectué la même préparation la saison
dernière.

Résultats Open de Slovaquie

Hugo participait avec l’équipe de France à l’open de Slovaquie du 3 au 5 Novembre !
Il repart de cet open avec deux belles médailles d’argent et de Bronze !
Une médaille d’argent en par équipes avec son coéquipier Ethan CLAUDE, dans une finale 100%
française ! Ils s’inclinent face à un autre membre de notre région Fabio RAKOTOARIMANA et
Myshaal SABHI. Félicitation à eux pour le titre !
Toujours avec son coéquipier Ethan , il décroche le bronze en double et s’incline contre les
Polonais. En simple Hugo atteint les quarts de finales avant de perdre contre le futur vainqueur
Hee Joseph. ( Un défenseur Anglais )
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Un bilan très positif avec un niveau de jeu au rendez-vous pour Hugo !
D’autre sorties internationales sont programmées pour Hugo .

Suivi rapproché Ligue :
Dans le cadre du PPF, la ligue PACA aide chaque année les meilleurs profils de notre région.
Cette année dans le fonctionnement du pôle vient se greffer Diwan LETERME (Villeneuve-Loubet
- Minime 1 ) qui participe à 2 séances/mois au sein du groupe pôle.
Il peut donc bénéficier de la dynamique de groupe et s’entrainer au côté des joueurs du pôle.
Ce suivi sera également mis en place pour Axel CHAMPAUZAS ( Ceyreste - Minime 1 )
Ces deux joueurs participent également à tous les stages Ligue.
Un groupe de 15 joueurs (sur liste ministérielle : Relève /Espoir / Suivi rapproché) sont
soutenus par la ligue et une aide financière leur est allouée pour permettre à ces jeunes talents
d’améliorer leur quotidien et (ou) de planifier et participer à des sorties internationales / tournois
Nationaux/ Stages…

Prévisions :
-Hugo DESCHAMPS participera à l’Open du Portugal du 23 au 27 Novembre. Un open Cadet
où Hugo aura la chance d’affronter les meilleurs joueurs européens de sa catégorie.

-Un stage national est organisé à Ceyrat du 2 au 9 Janvier.
Sur ce stage, seront présents les joueurs de l’INSEP ainsi que les pensionnaires des pôles France
de Nantes et de Tours.
2 joueurs du pôle sont convoqués ainsi qu’un cadre : Hugo DESCHAMPS et Ylane BATIX seront
présents, accompagnés par Quentin SCAGLIA ( cadre Technique du stage).
Pendant 8 jours nos pensionnaires du pôle Espoir auront la chance de s’entrainer auprès des
meilleurs joueurs français.

Nos pensionnaires, tenteront également de faire de bons résultats sur le prochain tour
d’individuel du 15 au 17 décembre qui se déroulera à Ceyrat pour la nationale 1, à Pertuis pour la
nationale 2, et à Miramas pour la Régionale.
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On se retrouve sur Facebook pour suivre l’actualité de la Ligue !
https://www.facebook.com/LiguepacaTT/
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