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Ces 3, 4 et 5 mars derniers s'est déroulé le dernier TNJ de la saison 2016/2017 à Fougères 

(Bretagne), près de Rennes. Une délégation réduite de 5 joueurs a effectué le déplacement avec 

départ le vendredi matin et arrivée en milieu d'après-midi sur le lieu de la compétition. A noter 

également la présence de Raphaël RODRIGUES, jeune arbitre, qui s'est préparé pour officier sur les 

Championnats de France Jeunes. Dès notre arrivée au gymnase, avant de nous séparer, un briefing 

sur les attentes des joueurs a été réalisé, avec un rappel et une insistance sur le côté « pro » attendu 

(préparation, récupération, sommeil, hydratation, ...). Nous n'avions que des Minimes et des Cadets, 

tous les tableaux se sont déroulés en élimination directe, pas de droit à l'erreur ! 

 

 

 

Les joueurs : 

 

 Simon BARON-VEZILIER (U15) 

 Gil FABRE (U15) 

 Marine GASSION (U15) 

 Karla VERKYNDT (U15) 

 Romain OSANNO (U17) 

 

Encadrement : 

 

 Mathias VERON – Référent Performance 

 Jean-Michel GHIO – Membre ETR 
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Les résultats : 

 

Joueurs Simple Double Mixte 

Simon ¼ finale Vainqueur ¼ finale 

Gil ¼ finale Vainqueur Finaliste 

Marine ¼  finale ½ finale Finaliste 

Karla ¼ finale ½ finale  

Romain Vainqueur Vainqueur Vainqueur 

 

 

 

Bilan Général : 

 

Le bilan global est mitigé et nous restons sur notre faim pour certains matchs qui auraient pu passer, 

notamment en simple. Les défaites sont serrées et beaucoup de fin de sets ont été fatales à nos 

joueurs. D'autant plus que sur ce dernier TNJ, toutes les Ligues n'avaient pas forcément fait le 

déplacement. Malgré cela, la meilleure performance est à mettre au crédit de Romain OSANNO qui 

réalise le triplé en U17. A noter aussi les performances de Gil et Simon qui ont sorti un match 

référence en finale du double homme U15. De manière générale, le comportement des joueurs a 

évolué de manière positive, notamment dans l'entre match. La performance passe par se qui se passe 

avant et après les matchs et nos joueurs ont l'air de l'intégrer de plus en plus. Côté terrain, en simple, 

et surtout en l'absence de joueurs, les résultats sont inquiétants puisqu'à part Romain, aucun n'a 
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passé le stade des ¼ de finale. Il manque encore à nos joueurs de la justesse dans les choix tactiques 

(jouer juste et au bon moment) et une qualité des trajectoires plus agressives. Encore quelques 

signes d'agacements chez quelques uns, mais ils ont évolué sur le fait de se remettre dans le match 

plus rapidement qu'il y a quelques mois. Il va toutefois falloir quand même passer un gros cap pour 

nos joueurs en simple lors des Championnats de France dans 3 mois. 

 

En ce qui concerne les doubles, on note une bonne évolution sur les 1ers coups de l'échange. Les 

enchaînements 1er / 3ème et 2ème / 4ème coups sont plus présents chez nos joueurs, ainsi que des 

prises d'options plus grandes sur l'espace avant. Les comportements et l'entente de nos paires sur le 

terrain (thème évoqué lors du dernier stage Ligue) est plus prononcé, ils commencent à comprendre 

la notion de soutien et d'encouragement du partenaire. Dans le jeu, et ceci pour tous, il faut encore 

développer le jeu à plat et le fait d'avancer – mettre la pression sur l'espace avant dès que celui-ci se 

met en place. Nos joueurs sont encore trop attentistes à certains moments. 

 

Même si nous n'avions pas de Benjamins, nous en avons profité pour observer cette catégorie dans 

les 5 tableaux. Le niveau de jeu affiché est tout simplement très élevé que ce soit chez les filles ou 

chez les garçons. Lorsqu'on fait le lien avec le Dispositif Avenir Régional organisé récemment, pour 

y avoir participé, nous ne voyons pas quel joueur pourra rivaliser avec un tel niveau de jeu. Le 

constat est alarmant pour l'avenir. 

 

 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires par rapport à 

vos joueurs. 

 

 

 

 

Pour l’ETR, Jean-Michel GHIO : 06 08 36 30 13 

 

        Mathias VERON : 07 60 59 39 90 


