Championnats de France
Minimes et Juniors
2 Médailles de Bronze
Ces Championnats de France Minimes et Juniors se sont déroulés à Joué-Lès-Tours, du 9
au 11 mai 2014.
Pour la première fois depuis 2009, la Ligue était représentée dans chaque catégorie :
- Juniors Garçons :
o Léo DE NODREST (CP Auch, Cadet 1ère année, 2202 points)
Simple : 2ème de poule, éliminé pour le tableau final
Double (Lucas SAMAR, 2225 points) : 1/16ème de finale
- Juniors Filles :
o Emeline VIEIRA (ASPTT Toulouse, Juniors 1ère année, 1421 points)
Simple : 3ème de poule, éliminée pour le tableau final
Double (Juliette GASQUEZ, 1574 points) : 1/8ème de finale
(éliminées par les futures championnes de France)
- Minimes Garçons :
o Jules CAVAILLE (ASPTT Toulouse, Minimes 1ère année, 1987 points)
Simple : quart de finale (éliminé par le futur champion de France)
Double (avec Mattéo) : 1/8ème de finale
o Mattéo GRANIER (US Montauban, Minimes 2ème année, 1616 points)
Simple : 1/8ème de finale (élimination en 1/16ème de Vincent
PICARD, tête de série n°3 de la compétition)
- Minimes Filles :
o Lisa FAVIER (TT Plaisançois, Minimes 2ème année, 1401 points)
Simple : Médaille de Bronze
Double (Célia SILVA, 1432 points) : Médaille de Bronze
o Sarah BOUAOUICHE (TT Saint Orens, Minimes 2ème année, 819 points)
Simple : 1/32ème de finale
Double (Charlotte RUTTER, 1019 points)
Déroulement de la compétition :
Si pour les juniors, la compétition est ardue (16 têtes de série et une répartition des 48
autres joueurs en 16 poules de 3, avec une seule sortie de poule en 1/16ème), la
compétition pour les Minimes restent plus ouverte avec une répartition des 64
joueur(se)s en 16 poules de 4 avec 3 sorties : le premier est placé directement en
1/16ème de finale, les deuxième et troisième de poule réalisent un barrage pour l’accès
en 1/16ème de finale).
En Juniors, Léo et Emeline, malgré leur bonne volonté, n’ont pu rivaliser et
accéder aux 1/16ème de finale pour affronter un(e) des 16 meilleur(e)s juniors
français(es). En double, seul le double Emeline (avec Juliette) aurait pu avoir
un peu d’ambition mais le tirage en a décidé autrement en mettant sur leur
route les têtes de série n°1 et futures championnes de France, dommage…
Léo défendra mieux ses chances aux championnats de France
Cadets du 23 au 25 mai, avec le dossard n°7.

De grosses satisfactions pour les Minimes.
A l’image des Championnats de France des Régions où Jules, Mattéo, Lisa et Sarah
avaient réalisé de belles performances en permettant à leurs équipes d’accéder à la 6ème
place, un record pour notre Ligue, ils ont su se mettre en valeur lors de cette
compétition individuelle.
Si on espérait Jules et Lisa sur un podium, Sarah et Mattéo venaient défendre leur
place pour accéder au tableau final.
Sarah partait 4ème de poule et termine à la 2ème place, un exploit qui lui permet
d’accéder au 1/32ème de finale. Tout le clan de Midi-Pyrénées était derrière elle
pour la soutenir, mais cela n’a pas suffit, elle a échoué 15-13 à la belle, dommage,
mais belle compétition.
Mattéo, en tant que 2ème de la poule, souhaitait réaliser un mini exploit
et battre le n°1 pour se placer directement en 1/16ème de finale. Son
ambition affichée d’atteindre les 1/8ème de finale lui donnait des ailes.
Malgré un très bon match sur un breton (Thibault BAILLET, n°9, 1897
points) et une occasion de mener 2-1, il s’inclinera 3-1 et devra affronter
un autre breton en 1/32ème de finale (Nolann MATHIEU, 1505 points). Après une partie
très intensive, longue et épuisante physiquement, avec de multiples rebondissements,
Mattéo serrera le point de la victoire à 11-9 à la belle, bravo, il est dans le tableau final.
Le tirage est sévère : Vincent PICARD, tête de série n°6, Champion de France Benjamin
en 2012 et Champion d’Europe Minime 2013 (1995 points). L’obstacle paraît
insurmontable. Malgré tout, il se présente à la table avec toute l’insouciance du joueur
qui réalise son premier championnat de France. Les premiers points sont à sens unique
et Mattéo ramasse les balles dans les bâches, 8-3, puis 10-4. Vincent, peut-être un peu
trop sûr de lui, commence à faire des fautes, Mattéo s’accroche et remonte, il s’incline
11-9, mais il joue bien et Vincent a presque douté en fin de set.
Finalement, Mattéo ne lâche rien, Vincent arrose, « déjoue », il panique, 1 manche
partout, c’est presque surréaliste. Au 3ème set, Mattéo mène encore, 2-1. A la 4ème
manche, le coach adverse demande un temps mort à 5-2 alors que Mattéo est en pleine
confiance et que Vincent « a pris l’eau », c’est presque incroyable. Vincent revient à la
table, remet des balles sur la table, l’angoisse a changé de côté, mais Mattéo arrive à
conserver entre 1 et 2 points d’écart. Il mène 9-6 et se fait remonter à 9-9, Vincent au
service. C’est un tournant, car dans l’ordre des choses, il devrait faire 2
points directs sur son service et remporter rapidement la belle. Mattéo
déjouera les pronostics, remet les services et a un peu de réussite. Vincent
tremble (Mattéo aussi) mais les points vont du côté de Mattéo, il est en
1/8ème de finale après avoir éliminé un des challengers de cette compétition.
Bravo…
Difficile après une partie aussi âpre de repartir 1h plus tard. Il rencontre
son 3ème breton (Elie LE FRANC, 1581 points). Si le niveau est équilibré
jusqu’à 1-1, 9-9 (Mattéo au service), la perte de ce 3ème set, transformera le
ème
4
en formalité pour Elie (qui accèdera par la suite en demi-finale en éliminant en
quart Antoine DOYEN, n°4 de la compétition, 2005 points).
Très bon parcours de Mattéo…

L’objectif de Jules était d’accéder au podium. En tant que n°7 français et n°2 en
Minimes 1ère année, tout est possible. Hormis une résistance de Louis CHAERLE
en 1/16ème de finale, Jules, en semi professionnel, a très bien géré sa compétition
et ses matchs étaient relativement rapides.
Après l’élimination de Vincent PICARD et Dorian ZHENG (n°2 français, 2059
points) en 1/8ème de finale, les tableaux étaient plus ouverts, mais Jules n’a pas
vraiment eu de chance au tirage puisqu’il tombe sur Lilian BARDET, n°1 de la
compétition (2098 points), qui n’a pas perdu un set. Jules essaie de maintenir la
pression durant la 1ère manche, mais la perte de cette dernière à 11-9 permet à
Lilian de prendre de l’assurance. Les 2 autres sets ne seront qu’une formalité,
Jules étant dominé dans tous les compartiments du jeu par un joueur,
finalement plus fort que lui…
Il échoue en quart de finale, ce qui reste malgré tout un excellent résultat et
qu’un tirage au sort plus favorable lui aurait certainement permis d’accéder à
un podium. Dommage…
Il n’est que Minime 1ère année, donnons-lui rendez-vous l’année prochaine…
Lisa, la surprise au niveau national
Associée à Célia SILVA, sa partenaire depuis 3 saisons, avec laquelle elle avait
décroché le titre en Benjamine en 2012, Lisa a obtenu une très belle médaille
de Bronze, même si des possibilités leur ont été données d’accéder en finale.
Quelques regrets à la fin de la partie mais il faut aussi savourer cette médaille
qui leur a échappé l’année dernière, félicitations…
En simple, Lisa, qui était n°4 française en janvier n’est placée « que » tête de série n°9 à
ces championnats de France qui prend en compte les points mensuels de mai. Ce
positionnement la met en danger car dès les 1/8ème finale, elle sera confrontée à une des
joueuses placées de 1 à 8.
Elle démarre ses 2 premiers matchs de poule en étant sereine et ne se laisse pas
déstabiliser. Néanmoins, la partie contre la n°2 de la poule tournera plutôt mal et elle
doit s’incliner 3-0, ce qui pourrait remettre en cause sa place dans la poule. Un goalaverage favorable lui permet de conserver sa place dans le tableau final, en 1/16ème de
finale, ouf…
Confiante, elle élimine d’abord Mélanie CHAMPOUX lors d’une partie expéditive et
rigoureuse. En 1/8ème de finale, elle tombe sur la tête de série n°1, la tuile. Vony Ange
RANDRIANTSOA n’a pas perdu une minime durant l’année lors des compétitions
officielles et Lisa, hormis aux Championnats de France des Régions, la semaine
précédente, n’a pas battu une fille dans le TOP 8.
Ce n’est pas grave. Lisa joue bien, elle est sûre de son « ping » et Vony Ange ne trouvera
aucune solution. Lisa l’élimine presqu’aussi rapidement que la précédente, elle est en
quart et joue la médaille contre Manon COLSON. C’est une très bonne journée pour Lisa,
elle joue vraiment bien, ce match n’est qu’une formalité, nous n’avons pas le temps de
vibrer.
Elle est sur le podium des Championnats de France Minimes, son premier podium
individuel depuis qu’elle a commencé le tennis de table en 2008.
Elle est en demi-finale contre Claire PICARD, n°5 française (Vice-Championne de France
Benjamine en 2012), le dimanche matin à 10h. Son niveau de jeu est un peu moins bon
que le samedi, elle a perdu un peu de lucidité et de confiance en elle. Claire joue bien et
la contre bien. La partie sera malheureusement à sens unique, Lisa n’arrivant pas à

prendre le dessus sur son adversaire. Elle s’incline 3-1. Dommage car le tableau était
ouvert et Claire a rencontré une benjamine 1ère année en finale (née en 2004), Pritikha
PAVADE (1259 points), qui est devenue la nouvelle Championne de France Minimes.
Parcours de Lisa :
- 1ère de Poule :
o Marie Amélie BONI (1208 points)
o Eléonor BAELDE (999 points)
o Elia ROSE (955 points)
- 1/16ème
o Mélanie CHAMPOUX (1195 points)
- 1/8ème de finale
o Vony Ange RANDRIANATSOA
(n°1 de la compétition, 1627 points)
- ¼ de finale
o Manon COLSON (1419 points)
- ½ finale
o Claire PICARD (1441 points)
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Lisa inscrit son nom dans l’histoire de la Ligue en devenant la 3ème minime à monter
sur un podium national.
Sélectionnée dans le groupe national minimes, la Direction Technique lui a proposé
d’intégrer le Pôle France de Nancy qui ouvrira ses portes en septembre prochain.
Après réflexion, elle a refusé cette proposition, mais elle reste très bien placée dans la
sélection nationale et pourrait intégrer à terme, si ses résultats restent au même
niveau, le groupe France Cadettes.
Souhaitons lui bonne chance pour la suite de sa carrière…
Isabelle THIBAUD
CTR MP TT
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Médailles de MP aux Championnats de France Minimes Filles :
- 2005 :
o Diane FASTREZ CHEMIN : Médaille de Bronze en Simple
o Diane FASTREZ CHEMIN et Ophélie DISPANS : Médaille de Bronze en double
- 2006 :
o Ophélie DISPANS : Médaille de Bronze en simple
o Ophélie DISPANS et Marie VINCENT (FC) Vice Championne de France en double
- 2007 :
o Ophélie DISPANS : Championne de France en simple
o Ophélie DISPANS et Marie VINCENT (FC) : Médaille de Bronze
- 2014 :
o Lisa FAVIER : Médaille de Bronze en simple et en double
Les Champions de France 2014
- MF : Prithika PAVADE (Bourgetin Club TT, IDF, 1259 points)
- MG : Lilian BARDET (4S Tours, CE, 2098 points)
- JF : Pauline CHASSELIN (Serris Val d’Europe ATT, IDF, 2081 points)
- JG : Can AKKUZU (SPO Rouen, HN, 2806 points)

