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Les championnats de France jeunes 2014 se sont déroulés à Cannes du 29 mai au 1
er

 juin 2014. La 

Ligue PACA de badminton était représentée par 19 joueurs : 

Chez les filles : Juliette MOINARD (Aix, 13), Clara PAOLI (Aubagne, 13), Chloé SEGRESTAN (Ollioules, 

83), Manon DESCLAUX (Toulon, 83), Sarah SENDIK (Saint-Laurent du Var, 06), Anouk PERRIN 

(l’Escarène, 06), Mélanie POTIN (Fayence,83), Ophélia CASIER (Fos-sur-Mer, 13) Amélie BOYER 

(Antibes, 06). 

Chez les garçons : Christo POPOV (Fos-sur-Mer, 13), Théo VAUR (Eyguières, 13), Léo ROSSI (Antibes, 

06), Maxime ORTALI (Antibes, 06), Martin CARDENAS (Aix, 13), Guillaume VILLEGER (Istres, 13),  

Toma Junior POPOV (Fos, 13), Fabien MERIOT (Fayence, 83), Tangui DELVAL (Pernes, 84) Tanguy 

CITRON (Aix, 13).  

L’encadrement était assuré par Toma POPOV, Sydney LENGAGNE, Mathias VERON, Stéphane GOBET 

tous membres de l’Equipe Technique Régionale sous la responsabilité de Fabien JACOB 

coordonnateur de l’ETR de la Ligue PACA. 

Les résultats obtenus par notre délégation sont tout simplement historiques : 20 médailles (10 en or, 

2 en argent et 8 en bronze) dont 9 titres de champions de France !!! Le comportement et l’état 

d’esprit de toute la délégation est à souligner, tous nos joueurs se sont battus comme des lions !  

 

Toute la délégation PACA autour de sa présidente Marie-Agnès PORTERO fière de ses champions ! 

Bilan sportif des 

championnats de France 

jeunes 2014 

Cannes du 29 mai au 1
er

 juin 

2014 
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Honneur aux filles tout d’abord et particulièrement à 

Juliette MOINARD (Aix, 13)  qui réalise le triplé ! 

Championne de France en simple, en double dame et en 

double mixte benjamine ! Malgré un stress intense lié à 

son statut de favorite, Juliette a su être à la hauteur de 

l’évènement. La demi-finale fut très tendue, « Juju » 

s’impose aux prolongations du 3
ème

 set malgré un niveau 

de jeu nettement supérieur à celui de son adversaire. La 

finale fut d’un tout autre niveau, Juliette ne laissant 

aucune chance à son adversaire Aïnoa DESMON 

(également sa partenaire de double dame !). En double 

dame et double mixte (associée à Christo POPOV) les 

victoires n’ont pas été aisée mais la supériorité de ses 

associations ont fait nettement la différence. Juliette est 

donc triple championne de France benjamine !  

 

Mélanie POTIN (Antibes, 06) et Ophélia CASIER (Fos, 13) obtiennent toutes les deux 2 médailles. La 

première ensemble en double dame minimes, elles échouent en 3 sets en ½ finale (médaille de 

bronze) sur les futures championnes de France. Mélanie obtient le bronze en mixte avec Maxime 

ORTALI (Antibes, 06) et Ophélia le bronze en simple dame s’inclinant face à Julie FERRIER du Centre. 

 

Chez les garçons, la moisson est exceptionnelle ! 

Tout d’abord chez les benjamins avec Christo 

POPOV (Fos-sur-Mer, 13). Christo grand favori 

de ce championnat dans les trois tableaux 

réalise un sans faute, malgré des frayeurs dans 

les trois finales où la pression n’était pas 

forcément facile à gérer pour ce bout de chou 

de 11 ans ! Et oui Christo n’est que benjamin 1
ère

 

année. Son talent et sa combativité ont explosé 

au visage du nombreux public présent dans les 

tribunes du Palais des victoires de Cannes, 

Christo est triple champion de France benjamin 

!!!  En simple, double homme (avec Lalaïna 

RAMANANA-RAHARI d’Auvergne) et double 

mixte (avec Juliette). Un carton plein mérité vu 

l’investissement et le talent du jeune fosséen ! 
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Chez les minimes la moisson de médailles est également très 

belle, les deux Antibois Léo ROSSI et  Maxime ORTALI récoltent 

6 médailles. L’or en double homme pour Léo (avec Tom 

GICQUEL de Bretagne) et l’argent pour Maxime (avec Samy 

CORVEE des Pays de la Loire). Une finale fratricide durant 

laquelle ils ne se sont fait aucun cadeau, trois sets très serrés 

pour les départager. Tous les deux obtiennent le bronze en 

simple, Léo échoue 21/18 au 3
ème

 set face au futur champion 

de France, et Maxime face à l’alsacien MERKLE. Leur 3
ème

 

médaille respective est également en bronze et obtenue en 

double mixte. Maxime associée à Mélanie POTIN et Léo à 

l’alsacienne BOPP. Un superbe championnat donc pour les 

deux compères Antibois. 

 

 

Chez les cadets les titres de 

simple homme et double 

homme restent dans le giron 

de PACA ! Après  Tanguy 

CITRON (Aix, 13) l’an passé 

c’est au tour de Toma Junior 

POPOV (Fos, 13) de réaliser le 

doublé ! Après une saison 

historique où Tomi décrocha 

la médaille d’argent aux 

Championnats d’Europe des 

moins de 17 ans, il s’impose à 

nouveau sur la scène 

nationale. Après le triplé chez 

les minimes la saison passée il 

est double champion de 

France chez les cadets en étant que 1
ère

 année. Sans oublier que sa partenaire de double mixte (Lole 

COURTOIS favorite de la compétition) ayant du déclarer forfait suite à une blessure, Tomi aurait pu 

obtenir 3 titres à Cannes… Les finales ont été très dures à gagner mais Tomi, porté par le public tout 

acquis à sa cause, a su se dépasser pour aller chercher deux médailles d’or au bout de 3 sets 

intenses. 
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Enfin chez les juniors, Tanguy 

CITRON (Aix-en-Provence, 13) 

seulement 1
ère

 année de la 

catégorie d’âge fut à deux doigts 

de réaliser le doublé. Il s’impose 

en double homme associé à 

Jordan CORVEE d’Aquitaine dans 

une finale en 3 sets très intenses. 

En simple il rate le coche en ayant 

eu un point de match au second 

set et un échange quasi gagné !!! 

il s’en souviendra longtemps de 

celui là… il est quand même 

champion de France de double et 

vice-champion de France de 

simple.  

 

La saison nationale 2014/2015 se termine donc sur les chapeaux de roue pour l’équipe régionale de 

la Ligue PACA de Badminton, les joueurs ont su être à la hauteur de l’évènement magnifiquement 

organisé chez nous à Cannes. Un grand bravo aux joueurs mais aussi à l’encadrement. Merci à Toma, 

Stéphane, Mathias et Sydney qui au-delà de leurs compétences et leur professionnalisme ont su 

accompagner et développer l’esprit d’équipe pour toute notre délégation. 

 

         Fabien JACOB 

        Cadre Technique de la Ligue 

 

 

 


