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1-Une dernière partie de saison très chargée!
Résultats critérium fédéral:
La fin de saison se rapproche, notamment avec le 4ème tour du critérium fédéral du 16 au 18 Mars.
Quatre de nos jeunes ont participé au tour de Nationale 1 à Thorigne-Fouillard :
Antoine RAZZAFINARIVO, Colyne FOLIO, Evan TELO et Ylane BATIX .

Quelques aperçus des performances :
Ylane Batix : 2ème en -14ans / Evan TELO : Demi finaliste en -14ans/ Fabio RAKOTOARIMANA :
finaliste en -15ans;
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2-Evolution et classement:
Points début
de saison

Points
mensuel

Progression +

Matchs joués

Pourcentage
de Victoires %

RAZAFINARIVO
ANTOINE

1333

1793

460

136

67

FOLIO COLYNE

1376

1639

263

110

69

TURPIN AURELIEN

1144

1395

251

143

48

FENOCCHIO THEO

1841

2177

236

124

69

BATIX YLANE

1783

1973

190

160

69

DESCHAMPS HUGO

2064

2230

166

125

58

TELO EVAN

1838

1968

130

139

52

3-Résultats scolaires:
Les jeunes polistes poursuivent leur double-projet et attachent également une grande importance
à leur avenir scolaire. Bilan du troisième trimestre :
Côté Collège : 4 passages en 3ème/ 1 passage en 4ème
Côté Lycée : 1 passage en terminal, 1 avis favorable pour le BAC.
Nous souhaitons bonne chance à Théo Fenocchio pour l’obtention de son BAC.

4-Stage Groupe Elite/Performance/Miniinterligues:
Un stage s’est déroulé au CREPS de Boulouris du 1er au 4 Mai. Au total 32 joueurs et 5 cadres
étaient présents dans la salle !
Un bon stage qui à permis de rassembler les différentes générations des joueurs de notre ligue.
Une salle vivante ,dynamique ou chacun a trouvé sa place…
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Ils ont eu également la chance de pouvoir regarder et supporter tous ensemble les matchs de
l’équipe de France pendant la Coupe du monde par équipe.

5-Stage avec le club des Aiglons D’Orient :

5 joueurs du club des Aiglons d’Orient et 2 dirigeants ( ancien club d’Antoine R. Et Aurélien T.) ont choisi le
CREPS de Boulouris pour peaufiner leur préparation au play-Off de National 3 à Vittel !
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Loic Collet (n°295) Arnaud Combesque (n°731) Fabrice Balazi (20) Oumar Ahmed (16) Stephane Tardivel
(15).
Retrouvez une vidéo de l’entrainement avec les aiglons sur la page Facebook de la Ligue
PACA:

https://www.facebook.com/LiguepacaTT/

6-Actions diverses : Tournoi International et
national de Cognac et Poitiers
Les jeunes du pôle ainsi que Tom Cutillas /Alexandre Bartz
dans le cadre du suivie personnalisé de la ligue ont eu la
chance de pouvoir participer aux deux plus gros tournois
français.

Tournoi International de Cognac les 10/11/12
et 13 Mai :
7 joueurs ont effectué une moyenne de 30 matchs dans le
week-end. Accompagnateurs et coachs :
Eric ANGLES et Axel ALDEGUER.
Avec une attitude exemplaire, de bons résultats ont suivis :
-Aurelien TURPIN victoire dans le tableau -1299, meilleur
perf du weekend 1560 points
-Antoine RAZAFINARIVO victoire dans le tableau -1699,
meilleur perf du weekend 1920 points
-Théo FENOCCHIO victoire à 2 reprises dans le tableau
-1899 du 10 et 112 Mai … meilleure performance du
weekend N°350.
-Colyne FOLIO demi finale dans le tableau Toute série
DAME, meilleure performance du weekend 1870 points
-Tom CUTILLAS : Finaliste en -1899 …plusieurs
performances à 18…

Tournoi national de Poitiers les 19/20 et 21 Mai:
Dans le cadre de la préparation pour les championnats de France Benjamins/Cadets, nous avons pu
emmener tous les cadets qualifiés pour effectuer 3 jours de tournoi et enchainer ensuite sur une
préparation au pôle France de Nantes
Voici les principaux résultats :
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-Ylane BATIX victoire en -1899, meilleure performance à N°320 !
-Evan TELO victoire en -1999, meilleure performance à N°870.
-Hugo DESCHAMPS, demie finale en -N°300 , meilleure performance à N°160.
A noter également que les jeunes du pôle sont présents sur les tournois de LA GARDE, FOS-SUR-MER
et NICE !

Championnat de France des Régions :

Félicitations à l'équipe Cadet ( Fabio, Hugo, Evan, Ylane ) des championnats de France des régions pour la
belle médaille d'argent qu'ils décrochent ! 💪 🏆 #
Accompagné par Andréa DE RIVOYRE ils ont fait un beau parcours : après avoir gagné 3 rencontres 3-2, ils
encaissent leur seule défaite en finale face à la Normandie 3-2😥
Les minimes finissent 10eme ! ( Alexandre, Thomas, Divan, Julien )
Félicitations également à Jean-Luc GUILLOTEAU qui réussit son examen d’arbitre National !

Championnat de France Minimes/Juniors
Ylane BATIX obtient une médaille d’argent en double avec son partenaire Noah Becourt, ils s’inclinent
en finale face à la paire LAFAILLE/LEBRUN
En simple il perd en 8ème de finale contre Louis LAFAILLE
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Open de France et tournoi international de LINZ
Open de France
Hugo participait à l’Open de France 2018, il termine 2ème de sa poule en s’inclinant sur le n°1 chinois.
En sortie de poule, Hugo perd contre le Belge RASENFOSSE ( N°2 européen cadets ).
Dans le tableau Double avec son partenaire Milhane Jéllouli ils sont stopper au deuxième tour par la paire
chinoise qui remporte le tableau…
Fabio RAKOTOTARIMANANA échoue en 1/4 de finale face au vainqueur de l’Open ,le Chinois Xiang Peng
Tournoi international de Linz

L’Autriche réussit à nos
jeunes ! %
- Victoire d'Evan TELO en simple Cadet ( premier titre
d'un azuréen ) , 3ème place pour Ylane BATIX ! #
- 3eme place en par équipe Cadets pour Ylane et Evan
également !

À noter également la victoire dans le tableau
consolante par équipe Minimes de Diwan LETERME
et Thomas LOUPIE !

Championnats de France Benjamins/Cadets
La ligue PACA en grand nombre aux championnats de France Benjamins/Cadets !

16 joueurs ont fièrement représenté notre ligue avec une belle attitude ! Félicitations à Fabio Rakoto pour
son titre en Double !
En Cadet : Evan et Ylane finissent premier de poule avant de s'incliner en 16eme de finale tout comme
Hugo et Fabio .. Alexandre, Damien et Matteo terminent 3eme de poule.
En Cadette : Emma termine 3eme de poule.
En Benjamine : Coleen termine 3eme de poule puis perd en 16eme de final.

6
!

Jeanne termine 4eme de poule.
En Benjamin : Mattias finit 1er de poule avant de perdre en 16eme
Hugo, Noah et Lilian perdent en 32eme
Sandro et Maxence « encore jeune » ne sortent pas de poule.
Une belle représentation qui promet pour les années futures !

Entrants/Sortants Pôle Espoir de Boulouris :
L’effectif du groupe pôle Espoir pour la saison 2018-2019 va être modifié par 3 sortants et 4 ou 5 entrants.
Les 3 départs sont les suivants :
-Hugo DESCHAMPS continue sa route et intègre le pole France de Nantes ! Une belle récompense
pour son travail depuis 3 ans au creps de Boulouris !
-Ylane BATIX quitte la structure pour un programme individuel au coté de son père.
-Théo FENOCCHIO devrait obtenir son BAC, et poursuivre ses études en STAPS à Nice .
En ce qui concerne les entrants :
-Diwan LETERME ( Villeneuve-Loubet ) sera sur la structure 3 jours par semaine pour sa première année
en restant scolarisé près de son domicile…
-Emma GIANELLI ( Draguignan ) interne rentre en 3ème.
-Julien CAMOIN ( Venelles ) parmi les meilleurs minimes de la région, intègre la structure en 3ème
également grâce à son année d’avance.
-Maé BLIN évoluant actuellement en Polynésie Française , quitte son environnement familial pour
rejoindre le pôle espoir et intégrer la classe de 3 ème . Un grand pas qui démontre une grande motivation.
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Andréa DEMOULIN ( Ceyrat : ancienne pensionnaire au pôle espoir AU.RA.) en attente de l’accord du
Lycée Albert Camus pour la TST2S qui à ce jour est en sur effectif…si accord du responsable de
l’établissement scolaire , mutation au club du Cavigal de Nice pour évoluer en N2 fille avec Colyne …

Interview de la famille DESCHAMPS :
Après quelques années passées au Pôle Espoir PACA de Boulouris, Hugo Deschamps va intégrer le Pôle
France de Nantes où il rejoindra son ex partenaire d’entrainement, Fabio Rakotoarimanana, parti un an
plus tôt.
Nous avons souhaité échanger avec ses parents sur cette période de vie …
Bonjour Sandrine et Eric,
Vous avez fait le choix d’inscrire votre fils Hugo dans la structure Pôle. J’imagine que cette prise de
décision n’a pas été facile?
Ça n’a pas été facile car Hugo a deux frères, dont un jumeau. Il a également intégré le Pôle à son entrée
en 6e. Hugo était donc assez hésitant (normal pour un jeune de 11 ans !). Nous devons avouer que nous
avons un peu pris la décision à sa place mais nous avons suivi notre intuition … et nous avons bien fait !
L’intégration de votre fils s’est elle bien passée ?
Hugo s’est plutôt bien acclimaté à sa « nouvelle maison ». Il a rapidement pris ses repères et avec Evan,
ils étaient considérés comme les « 2 petits » du Creps. De ce fait, le personnel et les responsables de
l’internat ont particulièrement été bienveillants avec eux. La première année, il était important de soigner la
déco de la chambre pour qu’Hugo se sente un peu comme à la maison. A 11 ans, l’éloignement familial est
le sujet le plus sensible … mais on peut s’appeler chaque soir et même se voir en visio. Et finalement, le
vendredi arrive vite.
Quels changements et quelles difficultés avez-vous rencontrés ?
Le principal changement est un allègement en termes d’organisation familiale. Alors que tout était organisé
autour du Ping et des entraînements de la semaine, l’entrée en Pôle nous a affranchis de toutes ces
contraintes ! Le frère jumeau d’Hugo a retrouvé une plus grande place au cœur de la famille et notre vie,
de ce point de vue, a retrouvé un équilibre.
On ne peut pas parler de grandes difficultés parce que tout est fait pour que les réussites scolaires et
sportives soient au rendez-vous. Il faut juste continuer à suivre son enfant pour ce qui concerne les
devoirs, les leçons, les contrôles et l’organisation, surtout en cas de déplacements sportifs sur plusieurs
jours. Il est important de continuer à montrer de l’intérêt au suivi scolaire.
Avez-vous constaté un changement de comportement de votre fils au fil du temps?
Nous avons constaté de gros progrès en termes d’autonomie et d’organisation. Ces progrès arrivent très
vite et ont été bénéfiques pour Hugo qui a acquis une plus grande maturité. Le Pôle, c’est aussi le sport, le
Ping. Et quand un pongiste pratique sa passion tous les jours avec un bon groupe et des entraîneurs
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chevronnés, il progresse plus vite et s’épanouit davantage. Les jeunes joueurs savent qu’Enzo Angles et
Roza Soposki… sont passés dans cette salle …Ils sont très vite déterminés et sur motivés. Ça a été le cas
pour notre enfant.

Sur le plan sportif, Hugo poursuit sa route vers le haut niveau, et sur le plan scolaire êtes-vous
satisfait ?
La route vers le haut niveau est un formidable challenge mais elle est longue et semée d’embuches. Par
conséquent, il faut réussir ses études comme un collégien « normal ». Hugo a eu les félicitations à tous les
trimestres depuis son entrée au Pôle. C’est énorme ! Pas sûr qu’il ait eu les mêmes résultats en restant à
la maison ... L’emploi du temps d’un jeune au Pôle oblige à être organisé, rigoureux et efficace. Et ça
marche !

Vous êtes des parents très investis et actifs dans le double projet de votre enfant : le staff
technique vous a t-il aider dans l’accompagnement et le soutien d’Hugo ?

Nous remercions Eric Angles pour sa compétence, son professionnalisme et sa grande capacité à gérer un
groupe d’enfants … et donc un groupe de parents ! Surtout les parents ….
Il met toute son expertise au service des joueurs et du Ping. Il permet à chacun de devenir plus grand et
plus fort.
Nous avons beaucoup appris sur la vision du tennis de table, le haut-niveau mais aussi la gestion de
l’échec et les relations humaines dans lesquelles Eric est un expert.
Nous lui avons souvent demandé conseil et la porte est toujours ouverte. Hugo sait qu’il pourra, même plus
tard, solliciter son avis et prendre conseil.
Si votre enfant fait partie des meilleurs joueurs de sa catégorie, je vous recommande Eric Angles et le Pôle.
Nous remercions également Quentin Scaglia pour avoir formidablement bien secondé Eric ces dernières
années, pendant sa période d’apprentissage. Un « jeune » au service des jeunes. Merci également pour le
soutien scolaire, ô combien important. Félicitations …
Merci à Anthony Geminiani à la relance et aux conseils tactiques … Anthony est un grand joueur, respecté
et apprécié. Il est incroyablement imperturbable ! Hugo et tous les jeunes sont fiers de l’avoir dans le
groupe. Il faut le garder …
Nous avons une pensée spéciale pour Eric Labrune qui nous a « éclairés » par sa vision du sport et ses
conseils. Un jour Eric nous a dit : « dans le tennis de table, il faut en permanence chercher à gagner du
temps ». Et avec cette belle équipe, on a gagné du temps !
Merci à tous …

Quelle philosophie de vie en avez-vous tiré?
Vu de l’extérieur, on pourrait penser que le chemin parcouru par Hugo a été facile, voire logique, que tout
roule tranquillement depuis le début.
Nous sommes effectivement des parents impliqués dans ce double projet sportif/scolaire. Nous nous
sommes investis dans le club de Six-Fours, auprès des entraîneurs (Cyril, Jeff) … que nous remercions
aussi.
Mais l’intégration au Pôle espoir de Boulouris a permis à Hugo de franchir un cap indispensable à la
poursuite de son rêve !
On a découvert une équipe, une structure, une somme de compétences qui sont indispensables pour
augmenter les chances de réussite.
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En septembre prochain, Hugo ira au Pôle France de Nantes : c’était un rêve, une victoire de plus … et
cette victoire est collective comme toutes les victoires d’Hugo depuis le début.

Merci à vous pour votre sincérité et pour la reconnaissance que vous nous manifestez …

Questions à Hugo :

De ton passage au pôle Espoir:
Peux-tu me dire les avantages ou apports que la structure t’a procurés ?
J’ai trouvé au pôle une meilleure qualité de relance, plus d’heures d’entrainements, ça m’a aidé à bien
m’organiser au niveau scolaire, ça m’a permis de faire le sport que j’aime et les cours en même temps, et
de bien progresser au Ping.
Les inconvénients ou difficultés que tu as rencontrés?
Au début j’ai du m’adapter aux séances plus dures, m’habituer au rythme d’entrainement, au rythme
scolaire et à l’éloignement avec les parents…

Comment perçois-tu ton évolution (jeu /physique/ mental / technique /tactique)
Je trouve que j ai bien progressé en niveau de jeu: en contre initiative revers, en remise et il faut encore
que je progresse dans la réalisation de mes services….Concernant mon niveau physique, par rapport au
début, je trouve que
j’ai bien progressé ; mon niveau mental est lui aussi beaucoup mieux, même s’ il faut encore que je travaille
sur moi et que je sois plus lucide en match pour ne pas faire n’importe quoi. Je m’énerve un peu moins
qu’avant ! Je sens que j’ai énormément progressé, en technique revers, juste en contre top je dois bien me
placer sur la balle avant de jouer et lors de mes démarrages, ne pas partir en arrière .Il faut continuer à
travailler énormément techniquement en coup droit … Je suis tactiquement moyen car, encore maintenant,
ça m arrive de ne pas bien rentrer tactiquement dans le match, « ça me coûte des matchs ».
Tes meilleurs souvenirs ?
Quand j ai joué avec Enzo en stage et à différentes reprises…au stage à l’ile Maurice : ping et sortie
« catamaran » et toute les activités, et au creps en fin de saison avec l’activité kayak,
accrobranche et aussi quand j’ai gagné un set sur Antony Géminiani …:)
Tes pires souvenirs ?
C’est quand je suis revenu du 3ème tour et que j’ai été suspendu ….j’ai du ramasser les balles et courir
pendant 1heure… Et aussi, quand je me faisais « défoncer « à l’entrainement …
Tes conseils à un entrant?
Bien s’accrocher au début sur les séances, être sérieux en cours, ne pas lâcher dans les moments
difficiles, toujours se donner à fond, pas faire l’imbécile à l’internat et prendre du plaisir à jouer tous les
jours, bien s’intégrer dans le groupe des pongistes et avec les autres polistes.
Tu intègres le Pôle France …une nouvelle aventure commence dans la prolongation de Boulouris:
quelle est ton ambition?
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Etre champion du monde et champion olympique, participer à de grands Opens, jouer en Pro A, intégrer
l’Insep et être champion de France senior.
Qu’as-tu envie de partager : ces lignes sont à toi:)
Je remercie Eric et Quentin pour ces 3 années , merci à Tonio et à tous les relanceurs d’avoir joué avec
moi , merci au médical et à Barbara ,Christine et Laurent , c’est grâce à tous ces efforts pendant 3 ans que
j ai pu intégrer le pôle France et c’est grâce au coach et au groupe que je remercie : Theo ,Evan, Ylane,
Aurelien, Antoine , Colyne pour la bonne ambiance qu’il y a eu pendant ces 3 années et merci pour tous
les bons souvenirs que j ai eu pendant 3 ans et j espère que Quentin ne prendra pas encore 10 kilos !!!
Merci pour tout !!!!!!!!!!!!!

Bonne Route à toi Hugo, et tu sais que nous serons toujours disponibles pour t’accompagner et te
soutenir dans ton projet.
Le Staff

Stages à venir ( été 2018 ) :
-Evan TELO pars à TAIPEI du 29 juin au 17 juillet, une
opportunité incroyable pour lui, il va pouvoir
s’entrainer dans le centre de CHUANG Chih-Yuan
( ancien N°3 mondial ). En bonne compagnie puisque
Evan sera avec Enzo ANGLES pendant toute la durée
du stage .

- Camp d’été ( PACA PING ) au creps de Boulouris du 8 au 12 Aout.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ligue PACA : http://www.tennisdetablepaca.fr/
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-Stage de reprise Groupe Pôle ESPOIR/ Elite du 20 au 28 août également au creps de Boulouris.

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances d’été, pour revenir avec
plein d’énergie pour la saison 2018-2019 !!
Eric ANGLES, Eric LABRUNE et Quentin SCAGLIA.
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