
Ligue PACA de Badminton  Commission régionale Jeunes et haut niveau 

  Mai 2015 

 

 

 
 

 

 

Les championnats de France jeunes 2015 se sont déroulés à Boulazac dans le Périgord du 14 au 17 mai 2015. La Ligue 

PACA de badminton était représentée par 22 joueurs : 

Chez les filles : Anouck PERRIN (L’Escarène, 06), Marie COLARD (Ollioules, 83), Marine GASSION (Garéoult, 83), Karla 

VERKYNDT (Draguignan, 83), Juliette MOINARD (Aix, 13), Mélanie POTIN (Fayence, 83), Ophélia CASIER (Fos-sur-Mer, 

13). 

Chez les garçons : Christo POPOV (Fos-sur-Mer, 13), Théo VAUR (Eyguières, 13), Julien COLARD (Ollioules, 83), Gil 

FABRE (Saint-Laurent du Var, 06), Jérémie POTIN (Fayence, 83), Gabriel RODRIGUES (Vitrolles, 13), William VILLEGER 

(Fos, 13), Léo ROSSI (Antibes, 06), Maxime ORTALI (Antibes, 06), Martin CARDENAS (Aix, 13), Guillaume VILLEGER 

(Fos, 13),  Toma Junior POPOV (Fos, 13), Nicolas PLAYA (Fos, 13), Tangui DELVAL (Pernes, 84) Tanguy CITRON (Aix, 

13).  

L’encadrement était assuré par Toma POPOV,  Stéphane GOBET, Jean-Michel GHIO et Patrick ROSSI 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 cette saison sont encore très bons : 13 médailles (6 en or, 5 en argent et 

2 en bronze) dont 6 titres de champions de France !!!  

 

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

 

 

Bilan sportif des championnats de 

France jeunes 2015 

Boulazac du 14 au 17 mai au 2015 



Ligue PACA de Badminton  Commission régionale Jeunes et haut niveau 

  Mai 2015 

Honneur à notre seule médaillée féminine cette saison, et quelle 

performance ! Du haut de ses 14 ans et seulement minime première 

année, Juliette MOINARD (Aix, 13) réalise l’exploit de conserver sa 

couronne de championne de France de simple dame (U13 la saison 

passée), et obtient un 3ème titre en simple dame d’affilée ! 

Malgré un stress intense lors de la finale face à la favorite et tête de série 

N°1 Léonice HUET (Centre), Juliette a su être à la hauteur de 

l’évènement… elle n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires jusqu’au 

premier set de la finale où malgré la domination la pression l’a faite 

déjouer. « Juju » a su redresser la barre et dominer de la tête et des 

épaules son adversaire du jour. En double mixte associée à William 

VILLEGER (Fos, 13) ils atteignent la finale après un très gros match en 

demi-finale. Malheureusement la finale fut très mal négociée. Beaucoup 

d’agacement et un niveau de jeu bien en deçà des capacités de nos deux 

compères. En double dame, Juliette atteint la demi-finale avec sa 

partenaire bretonne Aïnoa DESMON. Elles échouent face aux Rhône-

alpines COTTE/CLAPEIRON 19/21 au 

3ème set !   Juliette revient donc de Boulazac avec une médaille de 

chaque couleur, l’or en simple, l’argent en mixte et le bronze en double 

dame. Plutôt pas mal pour une minime 1ère année !  

 

Juliette est donc cette saison la seule sudiste à ramener des médailles 

des championnats de France jeunes, toutefois nous tenons à faire une 

mention spéciale à Anouck PERRIN et Marie COLARD qui échouent au 

pied du podium en double dame U13, 19/21 au 3ème set du ¼ de finale ! 

Ces jeunes filles se sont battues bec et ongles jusqu’au bout du match et 

perdent sur le fil. Un état d’esprit à souligner et à mettre en avant qui 

devra servir de référence pour certains autres joueurs… 

 

 

 

      

         

         Anouck et Marie motivées comme jamais ! 

 

 

 

 

Christo POPOV écrase la concurrence chez les benjamins ! 
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Chez les garçons, la moisson est cette 

année encore exceptionnelle ! Tout 

d’abord chez les benjamins avec Christo 

POPOV (Fos-sur-Mer, 13). Christo était le 

grand favori de ce championnat après le 

triplé qu’il avait réalisé dans la même 

catégorie la saison passée. Son talent et sa 

combativité ont encore une fois explosé au 

visage du nombreux public présent dans 

les tribunes du Palio de Boulazac. Christo 

remporte le simple homme en dominant 

outrageusement tous ces adversaires. Il en 

fut de même en double mixte associé à 

Emilie VERCELOT (Lorraine). Le triplé n’a 

pas été au rendez-vous cette saison, avec 

Théo VAUR (Eyguières, 13) ils tombent sur 

un os en finale, Nicolas MOINE (IDF) et Valentin MOTTET (Centre) se sont battus comme des lions et ont su faire 

déjouer tous les pronostics. Malgré un premier set remporté haut la main et un second en très bonne voie, nos 

joueurs se sont trop relâchés et ont laissé revenir dans le match leurs adversaires… une grosse déception pour nos 

joueurs largement favoris, mais une belle leçon à retenir ! Christo est donc double champion de France U13 et 

finaliste en double homme. Il revient de Boulazac avec deux médailles d’or et une d’argent. De son côté Théo réussit 

à accrocher une belle médaille de bronze en mixte associé à la Languedocienne Clara MARTINEZ, en simple le stress 

intense du premier tour aura eu raison de lui… rappelons que Théo a connu une saison très compliquée avec pas mal 

de mois d’arrêt du à sa croissance exceptionnelle (+ de 15 cm en un an…). Deux médailles donc pour lui… au regard 

de la saison c’est plutôt pas mal ! 

 

Chez les cadets le titre de simple homme reste dans le giron de 

PACA pour la 3ème saison consécutive ! Après  Tanguy CITRON en 

2013 et déjà Toma Junior POPOV (Fos, 13) l’an passé. Toma Junior 

remporte son 3ème titre de champion de France de simple d’affilée, 

il bat en finale le nordiste Louis DUCROT qui avait éliminé Martin 

CARDENAS (Aix, 13) 21/19 au 3ème set au 1er tour… Tomi a du 

s’employer lors de cette finale puisqu’il était mené 20/16 au 1er set 

avant de s’imposer 22/20 et de dérouler lors de la seconde 

manche.  Il réalise cette saison encore le doublé puisqu’il remporte 

le double mixte associé à la francilienne Lole COURTOIS. Après une 

saison historique où Tomi a décroché la médaille de bronze aux 

Championnats d’Europe Junior (moins de 19 ans) et une place de 

n°1 mondial en double, il s’impose à nouveau sur la scène 

nationale. Comme la saison passée il est double champion de 

France chez les cadets. En double homme il échoue en finale 

associé au breton Batiste AZAYS DAVY, il revient de Boulazac 

auréolé de deux médailles d’or et une d’argent tout comme son 

frère Christo ! 
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En junior un nouveau titre vient auréoler le parcours 

de Tanguy CITRON (Aix, 13). Pas en simple cette fois 

–ci ou son parcours s’arrête avec grand regret en ¼ de 

finale face au francilien NOBLECOURT mais en double 

homme. Associé à l’Aquitain Thomas VALLEZ ils 

survolent la compétition ne laissant que des miettes à 

leurs adversaires, ils battent en finale 

MEDINA/LAEMMEL facilement en deux sets secs. 

Tanguy conserve donc son titre de champion de 

France de double homme junior acquis la saison 

passée à Cannes. Après des titres en benjamin, 

minime, cadet et junior Tanguy achève donc sa 

carrière chez les jeunes avec une nouvelle médaille 

d’or ! La saison prochaine il sera senior… 

 

Les championnats de France jeunes de badminton ont, pour la troisième année consécutive, couronné le travail 

effectué au sein des différentes instances régionales. La Ligue PACA reste, malgré une petite baisse du nombre de 

médailles obtenues, dans le trio de tête national en termes de résultats. La politique mise en place continue à porter 

ses fruits, mais ces performances en légère baisse nous montrent que nous devons rester vigilants et redoubler 

d’efforts dans certains secteurs. Ces performances sont bien évidement à mettre au crédit des joueurs, mais 

soulignent également la qualité du travail réalisé dans nos clubs, nos comités et aussi par l’équipe technique 

régionale. 

 

           Fabien JACOB 

          Cadre Technique de la Ligue 

 

 

 


