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Cette saison, le groupe pôle espoir était composé de 7 joueurs internes au Creps de Boulouris et 1 joueur 
externe en licence Staps et partenaire d’entrainement (Théo Fénocchio). 
Le volume hebdomadaire pour tout ce groupe est comme chaque année, d’une moyenne de 16 à 18h 
d’entrainement.   
Des séances biquotidiennes ont été organisées 1 jeudi sur 2 suivant  le planning scolaire de 8h15 à 9h15 
pour les classes de 3ème (Evan / Antoine / Aurélien / Mahé et Emma) … 
Anthony Géminiani est intervenu comme relanceur entraineur 3 après midi par semaine (soit 12h semaine) 
et Yanael Cartau dans le cadre des actions PPR est venu tous les mercredis pour relancer les jeunes… 
De nombreux « sparrings partenaires » ont participé régulièrement aux séances du creps, et ont contribué 
à la bonne dynamique du groupe et au renforcement de ce dispositif accès vers le Haut Niveau.  
La coordination du pôle est assurée par Eric Labrune. 
 
 
Turnover des joueurs en relance présents sur la saison sportive : 
 
Un grand merci au « grand frère »  Enzo Angles, qui à plusieurs reprises est venu s’entrainer avec les jeunes 
et transmettre son expérience du haut niveau…. 
à Théophile Acloque,, Grégory Gerberon, Axel Aldeguer ,Andréa De Rivoyre  
Benoit Grasset , ,et bien d’autres joueurs qui sont venus échanger et s’entrainer avec le groupe …  
 
Toute la saison la structure a accueilli différents groupes et joueurs étrangers : 
• SAN MARIN. (2 stages août et janvier) 
• Centre Bonacossa de Milan  (stage en décembre) et présence de 2 joueurs en préparation individuelle et 

relance pôle  
• En novembre présence d’une jeune joueuse Mauricienne  (3 semaines), et d’une joueuse québécoise 

internationale Canadienne  (3 semaines) 
• En décembre présence de Bruna Takahashi n°1 Brésilienne et n°63 mondiale. 
• Mars 2019 accueil de la délégation Réunionnaise composée d’un groupe séniors  en préparation de la 

sélection pour les Jeux de l’Océan Indien et 3 jeunes en détection pôle. 
•  Toute cette mixité de joueurs a permis d’enrichir et de dynamiser le groupe pôle Espoir tout au long de 

l’année. 
 
Un groupe très agréable au quotidien …qui à pris énormément de plaisir à retrouver sur 2   
sessions d’entrainement de 4 jours leurs anciens coéquipiers  Fabio Rakotoarimanana  et Hugo  
Deschamps . 
 

 

 

 

 



Championnat de France à Antibes 

 

 

 

Tête de série n°11 la paire Antoine et Evan ont créé la surprise lors de ces championnats de France…Après 
une première victoire logique en 1/16 de finale (3 sets à 0) contre une équipe plus faible au classement, ils 

ont su augmenter leur niveau de jeu et faire preuve de constance, détermination et lucidité tactique pour 

éliminer en 1/8 de finale la tête de série n°6 (3/1) puis s’imposer contre la tête de série n°3 sur le score 
identique de 3 sets à 1. C’est avec les honneurs qu’ils s’inclinent en ½ finale au 4ème set sur le score de 11 à 

13. Un beau parcours pour nos pôlistes qui peuvent être fier de leur performance. 

 

 

 

 

En simple : Evan Telo s’incline en 1/16 de finale contre la tête de série numéro 1 et finaliste Felix Lebrun. 

Emma Gianelli 1ère des poules qualificatives, est éliminée en 1/8 de finale face à Prithika Pavade numéro 1 
Française et championne de France Juniors … 

 

Hugo Deschamps Champion de France en double Cadets 

et médaillé de Bronze en simple. Actuellement n°1 
français au classement Européen (n°9)…qualifié aux CEJ 

en République  Tchèque  en juillet 2019. 

ANTOINE RAZAFINARIVO et Evan TELO Médaillés de Bronze en Double Cadets aux 

Championnats de France 2019 (Antibes les 31 Mai ,1 et 2 Juin) 



Tournois de Cognac et Poitiers 

Les jeunes du pôle se sont déplacés au tournoi de Cognac du 3 au 5 mai en compagnie d’Éric Angles et 
d’Anthony Géminiani. 

178 matches ont été disputés en 3 jours ! 

Colyne Folio : 20 victoires sur 32 

Emma Gianelli : 15 victoires sur 25 

Evan Telo : 22 victoires sur 28 

Aurélien Turpin : 9 victoires sur 20 

Diwan Leterme : 23 victoires sur 31                                    PODIUM TABLEAU JEUNES 100% PACA                                      

Mahé Blin : 10 victoires sur 21 

Antoine Razafinarivo : 15 victoires sur 21 

                                        

Du 30 mai au 1er juin s’est déroulé le tournoi de Poitiers, Diwan Leterme et Mahé Blin sont allés en 

découdre sur les terres de nouvelle Aquitaine, Franck Leterme a eu la gentillesse de les accompagner. 

Diwan a remporté 20 victoires sur 33 : Vainqueur en 1600 Pts 

Mahé a remporté 37 matches sur 47 !!!!!Vainqueur du tableau 13 et finaliste du tableau 16 

 

 
PODIUM TABLEAU 1600 Pts  

 

 



Evolution classement 

 

Effectifs 
2018-2019 

 

Catégories Classement 

septembre 

Progression Classement             

juin 

Telo Evan Cadet 2 1965 +186 2151 

Razafinarivo 
Antoine 

Cadet 2 1786 +138 1924 

Blin Mahé Cadet 2 1007      +520 1527 

Turpin 
Aurélien 

Cadet 2 1360  +12 1372 

Fenocchio 
Théo 

Sénior 2085 +6  2091 

Leterme 
Diwan 

Minime 2 1202     +338 1540 

Folio Colyne Junior 3 1593 +43 1636 

Gianelli Emma Cadette 2 1243 +239 1482 

 

 

 

 



 

 

Effectif pôle espoir 2019-2020 

 
 

Nom Prénom Club Départ. date de 
naissance Cat 19-20 class sept 18 class actuel classe 2019-

2020 
 
Liste proposée  Statut 

GIANELLI   EMMA 
NICE CAVIGAL 83 30/12/2004 J1 1243 1409 2nde 

Espoir interne 
LOURENCO   COLEEN 

ATT DRACENIE 83 26/06/2007 M2 717 951 5ème 
Espoir interne 

FOLIO   COLYNE 
NICE CAVIGAL 6 13/10/2001 S1 1593 1651 STAPS 

P. Entraînement interne 
GOMES   DORYAN 

AS ST RAPHAEL 83 18/04/2007 M2 712 896 5ème 
N.C. 1/2 P. 

LETERME   DIWAN ES VILLENEUVE 
LOUBET 6 06/04/2006 C1 1202 1497 4ème 

Espoir 
interne 

TORTILLARD  TRISTAN 
AS ST RAPHAEL  974 24/03/2006 C1 654 812 4ème 

N.C. interne 
FLORES   DYLAN 

US LA CRAU 83 22/11/2005 C2 500 765 3ème 
N.C. interne 

RAZAFINARIVO  
ANTOINE  AMSL FREJUS 83 09/04/2004 J1 1786 1924 2nde 

Espoir 

interne 
BLIN   MAHE 

LA GARDE TT 83 25/05/2004 J1 1007 1252 3ème 
N.C. interne 

GANNAT- PERROT  
EWEN AMSL FREJUS  974 23/08/2004 J1 762 943 2nde 

N.C. 
interne 

FENOCCHIO THEO 

AMSL FREJUS  83 06/04/2000 S2 2085 20 

Parcours 
Sup..BTS  
Support à 

l'action 
managériale 

P. Entraînement 

EXTERNE 

TELO  EVAN 
NICE CAVIGAL 6 19/09/2004 J1 1965 2078 2nde 

Espoir Suivi Rapproché 
BATIX   YLANE  

TT LA GARDE 83 15/1205 C2 1957 2068 4ème 
Espoir  
(suivi rapproché) Suivi Rapproché 

NIZIO   ZBIGNIEW 

SANARY TT 83 30/01/2008 M1 943 1109 6ème 

NC  

(Suivi rapproché) Nationalité Polonaise à ce 
jour    Suivi Rapproché 

 

Le groupe Pôle 2019/2020  sera donc composé  de 10 jeunes :  

• 3 filles  internes  

• 7 garçons  (6 internes et  1 demi-pensionnaire) 

• et de 4 joueurs en « suivi rapproché ». 

 

 



Sortie Paddle Agay 

Jeudi 6 juin de 14h à 17h, Mickael  Fargier formateur spécialiste au Creps de Boulouris, a eu la gentillesse 
d’emmener le groupe du pôle, Eric et Anthony à Agay pour une initiation-découverte du Stand Up Paddle. 

Ils ont fait du travail d’équilibre et de gainage + divers jeux, tous se sont merveilleusement amusés ! 

 

Soirée des récompenses des sportifs du Creps 

 
 Comme chaque année 2 sportifs par pôle sont proposés pour être récompensés suivant des critères de  
résultats ,de progression et d’attitude au quotidien…Nous avons souhaité cette saison mettre à l’honneur 

Evan Telo et Antoine Razafinarivo pour le titre de Champion de France Cadets des régions , pour la 

médaille de Bronze obtenue en double Cadets lors des championnats de France à Antibes, pour le titre de 

champion de France de Nationale 3 d’Evan avec son club de Nice Cavigal , pour la sélection d’Antoine aux 

Jeux de l’Océan Indien (fin juillet à l’Ile Maurice) avec la délégation séniors de La Réunion et son 

comportement exemplaire toute la saison à l’entrainement à l’internat et au collège. 

 

 

 

Attention la Relève arrive !!! Eric Pellat a passé la journée du 

mercredi 12 juin au Creps et nous avons profité pour échanger sur 

les « petits » Liam et Gael  (benjamin 1ère année) et Ambroise 
(poussin) . Séance de 1h le matin et 2h30 l’après-midi . Merci à Eric 

P. /Anna / Yanael Cartau et tout le groupe pôle pour avoir partagé 

ce moment avec eux… Une action à renouveler régulièrement avec 

le club de Grasse et les clubs intéressés par cette dynamique . 



 

 

Stage de reprise Boulouris 

 

Une fois les vacances terminées, il va falloir se remettre au boulot ! 

La ligue Paca de tennis de table organise son traditionnel stage de reprise du 19 au 28 août 2019. 

Une quarantaine de joueurs seront présents, le groupe Pôle, le groupe élite Paca, une délégation 

Québécoise accompagnée par Quentin Scaglia, une délégation de nos amis de San Marin et des joueurs 

Italiens des centres de formation de Rome et Milan. 

Convocation en lien sur le site de la ligue . 

Coupe des Outre-mer :  

La compétition se déroulera du 12 au 17 août  au Creps de Boulouris.   

Cinq délégations mixtes seront présentes pour un total de 30 athlètes :  

Nouvelle Calédonie / Guadeloupe / Martinique / Mayotte / Tahiti / Wallis et Futuna . 

Un stage en amont est organisé du 7 au 11 août avec Eric / Anthony et des relanceurs pour préparer au 

mieux ces compétiteurs…  

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

 


