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  INTERCODEP 
 
 
 
Les joueurs présents :  
 
Poussin : 
Audrain  Raiola(MBC) , Arthur Servant (FB42), Thomas Defours (BCF) 
 
Poussine : 
Orlane Primet (MBC), Linh Brunel (MBC) 
 
Benjamin : 
Bastien Defour (STJO), Hugo voinier (SCBC), Clément Vivares (MBC). 
 
Benjamine : 
Jade Roche (BB42), Anelyne Guillien (BM42), Julie Poyet (BCF) 
 
Minimes : 
Louis Defours (BCF), Louis Bosch (MBC), Nathan Génuit (CBR) 
 
Minimes : 
Raphael Vial, Eleonore Ladret (MBC), Alexane Paleau (MBC) 
 
Cadet : 
Quentin Bousquet (SCBC), Alexandre Cornillon (SCBC), Valentin Bouret (So’Bad) 
 
Cadette : 
Valentine Bonnel (So’Bad), Mélanie Drouet (LFDV), Heloise Therrat (MBC) 
 
Encadrement : 
Romain Jay, Nathalie Martin, Jean Philippe Raiola et Jean François Buffin 
Accompagnateurs : M Bousquet, Mme Vial, M Bouret 
 
 
Petit rappel sur le fonctionnement de cette compétition : 
Il s’agit d’une compétition par équipe qui regroupe l’ensemble des catégories 
poussin à cadet. 
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Il faut avoir au minimum 2 joueurs par catégorie, ces derniers ne peuvent pas faire 
plus de 2 matchs par rencontre. 
Chaque rencontre comprend 20 matchs (SH, SD, DH, DD, MX). 
 

3 comités présents sur cette journée : Savoie tête de série, Loire, et l’Ain. 
 
Résultat de la première rencontre contre l’ Ain : 11-9 
 
Les matchs gagnés sont :  
SH poussin en   15/21 21/19  21/18 
SH cadet  21/18  21/16 
SD Cadette 21/13 21/18 
DH Poussin 21/15 21/13 
DH Benjamin 21/14 21/15 
DH Minime 21/6 21/12 
DD Minime  15/21  21/19    21/17   
DD cadette 21/6 21/11 
DX Poussin 21/12 21/15 
DX Minime 22/20 21/14 
DX Cadet 21/13 21/11 
 
Bilan : Des matchs dans l’ensemble tous disputés, même ceux perdus. Nous avons fait 
la différence sur les doubles ou nous avions des joueurs beaucoup plus affutés que nos 
adversaires. 
La victoire s’est jouée sur la dernière rencontre, avec le DD minime, un match très tendu 
car tout le monde autour du terrain. Nos joueuses se sont fait mener pratiquement tout le 
troisième set. Elles sont restées solides mentalement et rejoignent leurs adversaires à 17 
pour terminer le match. 
 
Deuxième rencontre contre la Savoie : 11/9 
 
SD Poussine 21/7 21/5 
SD Cadette 21/14 21/10 
DH Poussin 21/9 21/10 
DH Benjamin  21/13 21/10 
DH Minime 21/19 21/14 
DD Poussine 21/7 21/12 
DD Benjamine 21/5 1/18 
DD Minime 21/14 19/21 21/11 
DD Cadette 21/14 21/14 
DX Poussin 21/15 21/14 
DX Cadet 19/21 21/17 21/17 
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Bilan : On constate également que nous faisons la différence sur les doubles avec de 
nombreuses victoires. 
Même constat que sur la première rencontre, beaucoup de matchs sont accrochés. 
 
Cette fois ci c’est le DX cadet qui nous fait gagner la rencontre. 
En effet un match très difficile, des échanges qui durent, sur le troisième set notre paire 
court après le score pratiquement tout le long, ils ne se démobilisent pas, restent 
concentrés et finissent par remporter le match. 
 
 Conclusion : 

 

Il faut bien sur relativiser nos résultats, en gardant à l’esprit que les meilleurs n’étaient 
pas présents. 
Cependant nous pouvons être très satisfait des résultats obtenus tant sur le plan des 
scores, mais surtout sur l’attitude de nos joueurs. 
En effet nous avions quitté cette compétition il y a déjà 3 ans avec des joueurs pas très 
combatifs, pas très investi non plus en termes de cohésion de groupe. 
 
Cette année j’ai découvert des jeunes qui en voulaient,  quel que soit la difficulté 
rencontrée lors des matchs.  
Une dynamique bien présente, des jeunes contents d’être là et qui l’ont fait savoir sur et 
en dehors des terrains. 
 
On voit aujourd’hui le retour de tout le travail  mis en place ces dernières années sur le 
double. On peut également se réjouir de nos jeunes pousses (poussin), qui, avec la 
structuration des clubs pour accueillir ce jeune public  prennent un niveau de jeu très 
intéressant pour l’avenir. 
 
Le travail doit se poursuivre chez les plus jeunes et il faut également remettre au gout du 
jour le mixte si nous voulons continuer à avoir des victoires lors des matchs par équipe. 
 
Axe de travail : le contrôle des émotions lors des matchs difficiles, certains joueurs 
perdent totalement leur moyen, et engrange beaucoup de fautes. 
La tactique est encore trop peu visible chez nos joueurs. 
 
Je terminerai par un grand merci aux accompagnateurs, coaches et une pensée 
particulière à Jean François qui à  su booster nos jeunes et permis de mettre une 
ambiance de fou. 
 
 
    Responsable pôle éducatif                                                             Pour le pôle éducatif 
                   
 Peter  DONNELLY                             N.MARTIN 
 


