BILAN INTERNATIONAUX JEUNES DU GRAND EST
PONT A MOUSSON 17 AU 19 DECEMBRE 2021

La délégation PACA, composée de 10 personnes (7 joueurs, 3 capitaines), s’est déplacée
à Pont à Mousson pour les Internationaux Jeunes du Grand Est.
Ces internationaux qui sont surtout destinés aux catégories de la détection ont permis à nos
jeunes de se confronter à de bons joueurs français mais aussi à des étrangers avec des
suisses (d’un très bon niveau), belges, hollandais et luxembourgeois.
Au total, 22 délégations étaient présentes. Pour que la compétition soit totalement formatrice
pour nos jeunes, certains ont été surclassés d’une ou deux années d’âge.
L’avantage de ces internationaux est d’offrir un nombre élevé de parties intéressantes à
tous les participants, quel que soit son classement final.

La cohésion du groupe a été bonne et nous obtenons un podium et une quatrième place
(Tim et Maxence en 2012). Le classement des délégations n’était pas un objectif prioritaire,
puisque nous avons surclassé des joueurs dans leur intérêt. Voici le détail.
En annexe sont joints toutes les poules et tableaux.
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Grand Est 1
Occitanie
Liège 1 (Belgique)
Suisse 2
VTTL (Belgique)
Bourgogne/Franche-Comté
Paris
Essonne
Luxembourg
Seine et Marne
PACA
Kempen TT (Belgique)
Suisse 1
Ent. Maisons-Laffitte / Andresy
Vaud Valais Fribourg AVVF (Suisse)
Moselle
Grand Est 2
Namur (Belgique)
Genève ITTG (Suisse)
La Haye TTSD (Pays Bas)
Liège 2 (Belgique)
Normandie
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LES PARTICIPANTS :
Tim Escudier (AMSL Fréjus – 2012) – Tableau 2012
3ème sur 19 joueurs – 11 victoires / 1 défaite
Très bonne compétition.
Bons services avec de la rotation. Jeu complet avec une très bonne technique. De bonnes prises
d’initiatives avec peu de fautes et une bonne intelligence de jeu. Sa grande qualité de déplacement
lui a permis d’être souvent bien placé et de prendre le jeu à son compte. Néanmoins, lorsqu’il se
retrouve en difficulté, Tim recule souvent trop loin de la table.
Très bon comportement à la table, combatif, motivé et focalisé sur sa compétition.
Maxence Jaffrennou (Stella Sport Menton Roquebrune - 2012) - Tableau 2012
4ème sur 19 joueurs – 7 victoires / 4 défaites
Très bonne compétition.
De très bons services, variés, et avec beaucoup d’effet lui permettent de gagner un grand nombre
de points. Maxence est également capable de frotter finement la balle lorsque la balle qui lui vient
est très coupée ce qui lui permet de prendre l’initiative assez rapidement dans le point. Assez vif et
rapide, la qualité de déplacement reste à travailler pour être mieux placé lors de certaines prises
d’initiative.
Bonne analyse du jeu lors des différents coachings (capable de dire comment il a gagné ou perdu
des points).
Très bon état d’esprit général et combatif. Toutefois, avec la fatigue, fin de compétition fut plus
compliquée sur le point de vue mental.
Nina Cavaillé (ASSUP Fos sur Mer - 2011) – Tableau 2011 – 2012 Filles
8ème sur 17 joueuses – 5 victoires / 6 défaites
Bonne compétition.
Des services avec beaucoup de rotation et gênants pour l’adversaire mais manque de concentration
lors de l’éxécution. De ce fait, de nombreuses fautes au service.
De bons enchaînements après prise d’initiative mais de nombreuses fautes dans le « tri » des balles.
Quelques difficultés de déplacement et également en remises de service qui lui font perdre de
nombreux points.
Attitude globalement positive malgré un petit écart de concentration lors de la fin de la compétition.
Dorian Telo (Nice Cavigal TT - 2009) – Tableau 2009
14ème sur 19 joueurs – 3 victoires / 7 défaites
Compétition instructive pour Dorian.
Très bonne technique mais a tendance à souvent reculer et subir très rapidement durant l’échange.
De très bonnes prises d’initiative avec beaucoup de rotation mais parfois pas assez nombreuses.
Très actif à la table et juste dans ses déplacements
Très combatif et motivé, il a gardé la même envie de gagner malgré les résultats en poule
défavorables.
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Clémence Tardieu (Oraison TT) – Tableau 2008 Filles
7ème sur 12 joueuses – 5 victoires / 9 défaites
Compétition correcte.
De très bonnes séquences, notamment lors de prises d’initiatives avec beaucoup de rotation. Dès
qu’elle mène le rythme, Clémence est souvent à son avantage malgré quelques erreurs.
Toutefois, dès qu’elle ne prend pas l’initiative, Clémence est vite dépassée par la vitesse de ses
adversaires et est en difficulté notamment lorsqu’il y a beaucoup d’incertitude en rythme. On peut
également noter quelques difficultés lors des remises de service.
Combative et dynamique, elle se déplace assez justement mais manque parfois de vivacité.
Bonne attitude globale.
Loïs Cartau (ASML Fréjus - 2010) – Tableau 2008
7ème sur 16 joueurs – 4 victoires / 6 défaites
Bonne compétition.
Très bonne technique, avec de nombreuses prises d’initiatives efficaces et un déplacement assez
rapide et juste. De même une bonne gamme de services tout au long de la compétition.
Toutefois on peut noter quelques erreurs en retour de service et quelques erreurs de premières
balles.
Bonne attitude malgré quelques sautes de concentration et de lucidité dans certains matchs
accrochés.
Matias Gabriele (Istres TT - 2007) – Tableau 2006-2007
7ème sur 18 joueurs – 5 victoires / 6 défaites
Bonne compétition.
De très bonnes séquences avec des schémas de jeux variés mêlant vitesse et rotation. Toutefois,
parfois beaucoup de précipitation dans les choix et manque de relâchement. Bonne gamme de
services.
Quelques difficultés de déplacement mais volontaire dans l’effort physique.
Très bonne attitude et bon état d’esprit tant individuel que collectif.

LES CAPITAINES :
Benjamin DUC, Yanaël CARTAU, Mattéo BAUDVIN

BILAN POUR ETR
Eric MASSON, réfèrent régional détection
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LES PHOTOS

Tim ESCUDIER

Maxence JAFFRENNOU
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Nina CAVAILLE

Loïs CARTAU
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