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Comme la saison passée, la Ligue PACA de badminton a décidé d’accompagner ses meilleurs éléments 
minimes et cadets sur des compétitions internationales. Dans ce cadre un premier déplacement a eu lieu à 
Genève (Suisse) afin de participer au Swiss Junior Open du 24 au 27 septembre. Vous trouverez dans ce 
compte rendu un bilan général de la compétition ainsi qu’individuel des joueurs sélectionnés. Le déplacement 
s'est fait en minibus le 
mercredi après midi afin de 
débuter la compétition le 
jeudi matin. La compétition 
s'est déroulée dans le Centre 
Sportif de la Queue d’Arve sur 
13 terrains. D'un côté les U15 
et U17, et de l’autre les U19.  
 
L’encadrement était assuré 
par Fabien JACOB, 
responsable du Schéma 
d’Entraînement Régional (SER) 
et Toma POPOV, membre de 
l’ETR. 
 
           Juliette MOINARD remporte le double dame U17 associée à Léonice HUET. 
 

Les joueurs sélectionnés : 
 
En U15 : Juliette MOINARD (Aix-en-Pce, 13) uniquement pour le simple dame.  
En U17 : Christo POPOV (Fos-sur-Mer, 13), William VILLEGER (Fos, 13), Ophélia CASIER (Fos, 13), Mélanie 
POTIN (Antibes, 06) et Maxime ORTALI (Antibes, 06), Martin CARDENAS. 
En plus de la délégation de la Ligue, deux joueurs de notre région étaient sélectionnés avec l’équipe nationale 
U19 : Léo ROSSI (Antibes, 06) et Toma Junior POPOV (Fos-sur-Mer, 13). 
 

Déroulement de la compétition : 
 
La compétition s’est déroulée sur 4 jours du jeudi au dimanche. Le jeudi était consacré aux phases de poule de 
simple, le vendredi et samedi aux premiers tours des trois tableaux (simple, double et double mixte), le 
dimanche aux ½ finales et finales. 
 
 

Compte rendu du Swiss Junior 
Open du 24 au 27 septembre 

2015 
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Bilan général : 
 
Le bilan général de cette compétition est assez positif pour les joueurs de notre délégation régionale. Avec 5 
médailles dont deux en Or et 3 en Bronze nous pouvons estimer que l'ensemble est assez satisfaisant. Le 
comportement des jeunes a été irréprochable, ils se sont tous donnés à fond sur leurs matchs. Evoluer dans 
un contexte international avec les entraîneurs nationaux derrière les terrains n’est jamais chose facile. Dès les 
premiers matchs le niveau est élevé et les victoires difficiles à aller chercher. Contrairement aux compétitions 
nationales les joueurs doivent être proches de leurs capacités maximales dès les premiers échanges. Les 
joueurs ont donc du donner le meilleur d’eux même pour gagner chaque rencontre. Les différences avec les 
meilleurs joueurs européens sont infimes et le gain du match se joue souvent à quelques détails, précision, 
concentration, gestion du stress et des « money times ». Il apparait assez systématiquement un manque de 
régularité et de rigueur dans les trajectoires et les choix tactiques. Des petits détails qui font perdre deux trois 
points qui font finalement la différence. Les nations du nord de l’Europe (Royaume-Uni, Suède, Danemark, 
etc.) sont plus performantes que nous sur ces aspects. Gagner les matchs contre des joueurs de ces nations 
est un vrai défi. Ces observations sont encore plus significatives sur les disciplines de double où les 
fondamentaux (1er coups de l’échange, enchaînement des frappes, attaque/défense) sont moins bien 
maîtrisés par nos joueurs. 

 Malgré ces difficultés notons la performance de tout premier plan 
de Juliette MOINARD. En quête d’une place de tête de série pour 
les championnats d’Europe qui se dérouleront en février 2016, 
Juliette a évolué en U15 en simple. Après un début de saison 
poussif et une blessure (élongation) aux ischios, Juliette relève la 
tête et montre tout son potentiel en remportant le tableau sans 
perdre un seul set ! Le niveau de jeu affiché et la maîtrise avec 
laquelle elle a géré les matchs ont bluffé tout le monde ! Juliette 
ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’elle remporte également 
le double dame U17 ! Malgré des adversaires de deux ans plus 
âgées qu’elle, associée pour la 1ère fois à Léonice HUET (Centre), 
elles éliminent tour à tour les différentes paires leur étant 
opposées. La finale étant une formalité en deux petits sets ! Pour 
une première avec Léonice ce fut une réelle réussite. 
Les trois médailles de bronze sont à mettre au crédit de Maxime et 
Mélanie en double mixte U17 et de Toma Junior POPOV en simple 
et double homme U19. Maxime et Mélanie réalisent une belle 
compétition en échouant de peu face aux Anglais  21/17 au 3ème 
set. Des petits détails (évoqués précédemment) qui font la 
différence. Tomi évoluait sous les couleurs de l’équipe de France, il 
échoue en simple 21/18 au 3ème set face au futur vainqueur Indien, 
Chirag SEN. 

 
Juliette s’impose en SD U15 face à l’indienne SATISH ! 

 
Les autres joueurs n’ont pas démérité, saluons les très beaux matchs de Christo qui évoluait en U17, il s’incline 
avec les honneurs en sortie de poule face à un solide Hongrois de 3 ans de plus que lui… Associé à William en 
double homme ils réalisent une belle compétition atteignant les ¼ de finale et échouant face à des anglais 
bien plus armés qu’eux sur les fondamentaux. Outre sa ½ de mixte Maxime réalise une bien belle compétition 
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en atteignant les ¼ de finale en simple et double (malgré un partenaire assez faible). En simple il échoue 
seulement face au futur vainqueur taïwanais CHEN. 
Le prochain rendez-vous international sera la Danish Junior Cup qui se déroulera à Copenhague du 11 au 14 
octobre 2014, les joueurs suivants sont sélectionnés par la FFBad : Karla VERKYNDT chez les U13, Juliette 
MOINARD et Christo POPOV chez les U15, Léo ROSSI chez les U19.Vous trouverez ci-dessous les bilans 
individuels de la compétition. 
 

Bilans individuels : 
 

Juliette MOINARD (vainqueur en simple U15, vainqueur en double U17, ¼ en mixte U17) : Juliette évoluait 

en simple dame U15 sur cette compétition afin d’obtenir un statut de tête de série sur les championnats 
d’Europe (février 2016). Elle remporte la compétition sans perdre un set, beaucoup de maîtrise dans ses 
matchs mais tout de même de gros passages à vide. Juliette doit encore progresser dans la gestion de sa 
régularité et le fait de ne pas se mettre au niveau de ses adversaires quand elles sont plus faibles… Apprendre 
aussi à construire les points sans vouloir gagner l’échange à chaque impact dans le volant. Au niveau du jeu il 
faudra développer la qualité de masquage dans l’espace revers au filet, l’utilisation des slices droit (à vraiment 
développer) et croisés. Apprendre également à aller chercher le volant un peu plus haut (sursaut avant la 
frappe) dans l’espace fond de court coup droit). 
 

Christo POPOV (1/8ème en simple/1/4 en double en U17, pas de mixte) : Christo évoluait en U17 sur cette 
compétition, il a produit des matchs de très haut niveau en simple face à des adversaires de 3 ans plus âgés 
que lui. Afin de continuer à progresser il devra développer son armé fond de court (trop lent) et arrêter de 
faire ses amortis trop lents également. Attention aux lobs croisés (surtout sur son revers) qui lui font perdre 
de nombreux points trop facilement. En double de bons matchs avec William mais son manque de puissance 
reste difficile à compenser malgré sa grande maitrise technique. Les services/retours ainsi que l’enchaînement 
des frappes sont vraiment à travailler. Les choix tactiques également. 
 
William VILLEGER (1/16, ¼, 1/8ème en U17) : William a affiché des réels progrès au niveau de son jeu dans les 
trois tableaux. La puissance qu’il dégage sur le terrain est vraiment impressionnante par rapport à son âge. 
Toutefois William manque surtout de rigueur et de régularité mentale lors des moments importants du match 
ou quand le contexte est tendu (points serrés, adversaire chambreur, entraîneur national derrière le terrain, 
etc). On a encore l’impression que le moindre « grain de sable » peut le déstabiliser, qu’il se bat avec lui-
même. William doit apprendre à être bien plus serein sur le terrain, avoir confiance en son niveau et son 
potentiel. Sa progression en termes de résultats dépendra de sa capacité à gérer les  entre-échanges ainsi que 
ses émotions. Le haut-niveau se joue très souvent dans la tête ! 
 

Ophélia CASIER (poule, 1/4, 1er tour en U17) : un premier match de simple assez catastrophique lui a 

vraiment fait perdre toute chance dans ce tableau, trop de fautes directes, d’attentisme face à une adversaire 
largement à sa portée. Dommage car Ophélia pouvait espérer faire bien mieux sur cette compétition. Elle 
devra travailler l’enchaînement des frappes surtout après un coup fond de court, la régularité (trop de fautes 
non provoquées) notamment. En double associée à Marig BROUXEL (Bretagne) elle échoue contre Juliette en 
deux sets serrés. En mixte voir Martin. Ophélia doit mettre les bouchées doubles lors des prochaines semaines 
afin de rattraper le léger retard qu’elle a sur les meilleures joueuses de sa catégorie. Son avenir à haut niveau 
en dépendra… 

 

Mélanie POTIN (1/16ème, 1er tour, ½ finale) : bonne compétition pour Mélanie surtout en mixte avec Maxime 

où ils atteignent la ½ finale et échoue de peu sur de solides anglais. En simple et double la victoire d’autres 
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matchs était tout à fait 
possible. En double 
dame notamment, 
associée à Marine 
HADJAL(IDF) elles 
auraient pu (du ?) 
gagner ce 1er match 
contre des adversaires 
largement à leur portée 
qui atteindront par la 
suite la finale… 
dommage ! En simple le 
niveau de Mélanie a 
bien évolué et certaines 
lacunes sont corrigées. 
Toutefois un travail sur 
le gainage (maintien du 
tronc), de reprise d’appuis et changement de direction est encore à accentuer. Au niveau de la raquette 
Mélanie doit accentuer sa capacité de variation des frappes en développant les fixations et les feintes dans 
tous les secteurs. Enfin sur le plan du jeu, un travail sur la réflexion tactique doit être entamé, Mélanie joue un 
peu trop « à l’instinct » et à beaucoup de mal à analyser ses choix et la tactique qu’elle met en place.  

 
Maxime ORTALI (1/4, ¼, ½ finale) : deux ¼ de finale en simple et double et une ½ en mixte, le bilan de 

Maxime est assez positif sur cette compétition. Certes le tirage au sort a été clément avec lui mais les victoires 
ont été nettes. Maxime reste toutefois bien plus performant sur les disciplines de double, son jeu tout en 
explosivité correspond mieux à ces tableaux. Pour encore accentuer ces belles dispositions Max doit 
développer sa qualité de 1ers coups ainsi que la régularité en attaque/défense. Les deux/trois fautes commises 
dans chaque set lui coutent trop souvent le gain de certains sets et donc parfois des matchs. Maxime doit 
développer sa capacité à rester concentré tout au long d’un match sans « décrocher » par moments. Sur les 
frappes fond de court Max doit enrichir son répertoire en utilisant bien plus souvent les slices. 
 

Martin Cardenas (1er tour dans tous les tableaux) : une compétition bien compliquée pour Martin dans un 

contexte personnel très difficile. Quand la tête n’y est pas la performance est compliquée à atteindre. Malgré 
ce contexte Martin doit se « réveiller » en ce début de saison, ces performances en demi-teinte lors des trois 
premiers tournois (Langenfeld, Top Elite et Swiss Open) ne peuvent rester en l’état. Martin avait réalisé une 
bien belle fin de saison 2014/2015, il doit persévérer, consolider la confiance en lui afin de retrouver les 
chemins de la victoire ! 

 
 
 

Fabien JACOB 
Cadre Technique Régional 
Responsable du SER PACA 


