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Compte-rendu du 2ème Trophée National Jeunes et 
 Tournoi National U11/U12 à Bourges janvier 2017 

 
 
 
 
Dates: du 13 au 15 janvier 2017 
 
Lieu: Bourges 
 
Joueurs sélectionnés sur le TNJ :  
Cadets : Romain Osanno (AUCB13), Clara Paoli 
(AUCB13), Théo Vaur (AUCB13). 
Minimes : Marine Gassion (BCG83), Karla Verkyndt 
(DBC83), Yohan Barbieri (BCA06), Simon Baron-
Vézilier (APTBC84). 
Benjamins : Aristide Piro (BCA06), Eliot Voruz 
(ARB13), Louane Lacour (BBC05), Elsa Jacob 
(BCF13). 
 
Joueurs inscrits sur le TN U12: Sacha Gamel-
Dufossé (ALPHABAD83), Julia Boussellier (BBC05), 
Elsa Jacob (BCF13) 
 
Joueurs inscrits sur le TN U11: Swann Hardi 
(ISB13), Timéo Lacour (BBC05) 
 
 

Clara PAOLI 2
ème

 en simple dame cadettes 
 

Encadrement:  Mathias Veron (référent Performance ligue PACA Badminton) 
Julien Cukierman (référent Identification ligue PACA Badminton) 
Stephane Gobet (membre de l’ETR PACA) 
Gaël Delage (membre de l’ETR PACA) 

 
Déroulement du TN: Les participants du tournoi national U11 et U12 ont été répartis chacun dans 
sa catégorie, pour effectuer 3 tours de ronde suisse. A l’issue de ces 3 tours, en fonction du niveau 
de jeu observé par Philippe GEORJON et des résultats (matchs gagnés, sets gagnés et points 
gagnés), les joueurs ont été répartis en poule « équitables » pour que chacun joue au moins deux 
matchs à son niveau. 
 
Déroulement du TNJ:  
 

Joueurs 
TN ou 
TNJ? 

Catégorie 
Tableaux 
retenus 

Résultats 

Romain Osanno TNJ U17 SH - DH - DX 1/2 finale en SH, 1/8 de finale en DH et 1/4 de finale 
en DX 

Clara Paoli TNJ U17 SD - DD - DX 
Finaliste en SD, 1/4 de finale en DD, 1/4 de finale en 

DX 

Théo Vaur TNJ U17 SH - DH - DX 1/16 de finale en SH, 1/8 de finale en DH et 1/4 de 
finale en DX 
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Marine Gassion TNJ U15 SD - DD - DX 1/8 de finale en SD, 1/2 finale en DD et DX 

Karla Verkyndt TNJ U15 SD - DD - DX 1/8 de finale en SD et DX, 1/2 finale en DD 

Yohan Barbieri TNJ U15 SH - DH - DX 1/16 de finale en SH, 1/8 de finale en DH et 1/2 finale 
en DX 

Simon Baron-
Vézilier 

TNJ U15 SH - DH - DX 1/4 de finale en SH, 1/8 de finale en DH et DX 

Aristide Piro TNJ U13 SH - DH Poule en SH et DH 

Eliot Voruz TNJ U13 DH Poule en DH 

Louane Lacour TNJ U13 SD - DD Poule en SD et DD 

Elsa Jacob 
TNJ et TN 

U12 
U13 et U12 

TN SD - TNJ 
DD Poule en DD et TN en SD 

Sacha Gamel Du-
fossé 

TN U12 U12 SH Résultats du TN illisibles 

Julia Boussellier TN U12 U11 SD Résultats du TN illisibles 

Swann Hardi TN U11 U11 SH Résultats du TN illisibles 

Timéo Lacour TN U11 U11 SH Résultats du TN illisibles 
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Bilan individuel:  

Joueurs Points positifs Points à améliorer 

Romain Osanno 
Résultats SH et DX, Jeu à plat, 

Adaptation aux partenaires 
Fixations fond de court, power finger, diversité 

des options possibles, services et retours 

Clara Paoli 
Reprise d’appui/timing, gestion des 
émotions, résultats, armé fond de 

court, frappes autour de la tête 

Zone avant côté revers, fixations, gestion des 
coups en retard, armé revers, services de 

double 

Théo Vaur Prestation en mixte 
Choix des trajectoires fond de court, contrôle de 

l’entre-jeu, relâchement 

Marine Gassion 
Combative, prestation en mixte, 

communicative avec ses partenaires 

Préparation du match (utilisation du portable), 
adaptation au jeu de l’adversaire, retour de ser-

vices, enchainement filet mi-court 

Karla Verkyndt 
Gestion des émotions, combativité, 

agressivité en retour de services 
Agressivité au filet en double et mixte, pas de 

stratégie en SD, communication en mixte 

Yohan Barbieri 
Engagement au filet, faire descendre 
le volant, bonne prestation en mixte 

Jeu stéréotypé, adaptation au jeu de 
l’adversaire, changement de rythme, contrôle en 

double et lucidité en fin de match 

Simon Baron-Vézilier 
Régularité, options de double, ser-

vices 
Communication en mixte, orientation des appuis 

et reprises, vitesse en sortie de raquette 

Aristide Piro 
Réaction après mise au point, inten-

tion de fixer le volant 

Déplacement-replacement, reprises d’appui, état 
d’esprit en double, appliquer une stratégie, mau-

vaise orientation en défense  

Eliot Voruz 
Intention de jeu, attitude positive et 

déplacement 

Armé fond de court, contrôle au filet et contrôle 
de la vitesse de l’échange sur les 3 premiers 

coups 

Louane Lacour 
Attentive, appliquée, contrôle du 
volant, slice croisé et stratégie 

Power finger, armé revers, coude collé au ser-
vice 

Elsa Jacob Puissance, envie de gagner 
Confiance face aux adversaires plus fortes, prise 
de raquette coup droit, pas de reprises d’appuis, 

revers main basse 

Sacha Gamel Dufossé 
Rotation de l’avant bras, qualité et 

vitesse de démarrage, joueur 

Reprise d’appui et replacements absents, es-
pace revers à construire, toujours dans le retard, 

jouer droit au filet 

Julia Boussellier 
Contrôle des émotions et attitude de 

lionne sur le terrain 
Armé précoce, panel de coups, fixations, power 

fingers, services… 

Swann Hardi 
Agressivité, smashs, réceptif aux 

remarques 

maniabilité de la raquette (changement de prise 
de coup droit à revers), reprise d’appui et dépla-

cement 

Timéo Lacour 
Qualités physiques, panel de coups 
disponibles, intentions de reprises 

d’appui 

Retours de services, fixations, contrôle au filet, 
protège trop le fond de court 
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Bilan collectif: Le groupe PACA s’entend 
plutôt bien mais les leaders sont timides et 
n’osent pas encore s’imposer clairement. 
Par ailleurs, beaucoup de joueurs n’étaient 
pas prêts à élever leur niveau de jeu à un 
niveau national (manque d’agressivité, ti-
midité, stress inhibiteur…). Nous observons 
également un manque de routine de per-
formance (routine d’échauffement, de ré-
cupération, d’analyse du jeu adverse, 
d’auto-analyse…). Nous trouvons que nos 
joueurs prennent du retard, notamment 
chez les plus jeunes. Il nous semble que 
les plus grands ne s’entraînent pas assez 
pour gérer l’ensemble des aspects du haut-
niveau en badminton. 
Les plus jeunes deviennent de plus en plus 
autonome dans leur préparation de matchs 
(préparation du matériel…). L’ensemble des joueurs du groupe a enfin représenté PACA de ma-
nière irréprochable. 
 
 
Bilan du Tournoi National U11/U12: Si le format de compétition est plutôt intéressant sur le vo-
lume de matchs joués, il manque un classement ou un résultat clair et lisible pour cultiver la « cul-
ture de la gagne » bien présente chez nos voisins les danois. Nous trouvons également dommage 
que l’ensemble des joueurs P2 et B1 ne soient pas présents (présents sur le TNJ) afin de pouvoir 
comparer les écarts de niveau de jeu. 
 
Le fait que les poules soient faites en fonction d’observations nous rappelle évidemment le Dispo-
sitif Avenir. Si la formation à long terme ne doit pas être oubliée, il nous semble difficile à admettre 
que les poules finales aient été en partie réalisées par observations (aussi impartiales soient-
elles). Doit-on baser l’ensemble de notre système de détection uniquement sur l’observation de 
critères subjectifs? 
 
 

 Julien, Mathias, Stéphane et Gaël pour l’ETR PACA 


