
BILAN des Mini-Interligues 2019 

14 au 16 juin à Ceyrat 
 

La délégation PACA, composée de 16 personnes, s’est de nouveau très bien comportée lors 

des mini-interligues organisés comme toujours en Auvergne pour les années d’âge 2008, 2009 

et 2010. 

Nous avons engagés 4 équipes (sur les 5 possibles) : 2008 G, 2009 G, 2009 F et 2010 (catégorie 

mixte). 

La formule du par équipes est une coupe Davis, excepté en 2010 (2 garçons et 1 fille) où 

chaque enfant dispute 2 simples (placement libre des joueurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants : 
 

 

Hugo LAPINA (Istres – 2008) 

Maxence CHAMPAUZAS-DUPARAY (Istres – 

2008) 

Zbigniew NIZIO (Sanary – 2008) 

Sandro CAVAILLE (Istres – 2009) 

Esteban LAVANANT (Aubagne – 2009) 

Julies ASCHERI (Nice – 2009) 

Clémence TARDIEU (Oraison – 2009) 

Zelie ALRIC (Montpellier – 2009) 

Loïs CARTAU (Fréjus – 2010) 

Timothé ANTOINE (Vallauris – 2010) 

Nina CAVAILLE (Fos – 2011) 

Linh NGUYEN (Jeune arbitre) 

Alexandre GEBLEUX (capitaine 2008) 

Adrien LUCA (capitaine 2009) 

Benjamin DUC (capitaine 2009 filles) 

Yanaël CARTAU (capitaine 2010 mixte) 

 

Déroulement : 
Vendredi et Samedi : Compétition par équipes 

Samedi et Dimanche : Compétition individuelle 

  



 

 Lors de cette compétition référencée par la DTN pour la détection, nos jeunes joueurs sont 

donc montés à de nombreuses reprises sur les podiums : 

- 1 Médailles d’or (2009 Equipe G) 

- 3 Médailles d’argent (2008 Equipe G, Julie en simple, Maxence en simple) 

- 2 Médailles de bronze (Hugo et Loïs en simple) 

 

C’est un très bon résultat avec notamment l’équipe 2009, qui conserve son titre acquis en 

poussins l’an passé (malgré le départ en Italie de Danilo Faso). Cela prouve que notre groupe 

est très homogène, même s’il faut reconnaître que l’absence de certaines ligues a rendu la 

compétition un peu moins intéressante que les années précédentes pour certaines catégories. 

Avec la création des championnats de France des régions pour les benjamins en 2019/2020, il 

faudra être vigilant sur l’intérêt de cette compétition à l’avenir en fonction du profil de nos 

jeunes joueurs. 

 

L’ensemble des photos de la compétition est à retrouver au lien suivant : 

https://photos.google.com/share/AF1QipOk_Sf7xCbelZa797kHBqTx5KaTKo9EC1LE7Tdi_oHe3aj4iAyt8X

qeHKDVwmjCfw?key=R0tjRlpQMFk4X2Jfal9uTnM5MmdaQjU2LWE3dGRR 

 

Je remercie l’ensemble des cadres techniques et l’arbitre qui ont contribué à la réussite de cette 

compétition, dont voici le bilan détaillé par équipes. 

 

 

Eric MASSON 

Référent régional détection PACA 

  

https://photos.google.com/share/AF1QipOk_Sf7xCbelZa797kHBqTx5KaTKo9EC1LE7Tdi_oHe3aj4iAyt8XqeHKDVwmjCfw?key=R0tjRlpQMFk4X2Jfal9uTnM5MmdaQjU2LWE3dGRR
https://photos.google.com/share/AF1QipOk_Sf7xCbelZa797kHBqTx5KaTKo9EC1LE7Tdi_oHe3aj4iAyt8XqeHKDVwmjCfw?key=R0tjRlpQMFk4X2Jfal9uTnM5MmdaQjU2LWE3dGRR


Equipe 2008 garçons 

 
  

Composition de l’équipe :  

 

 LAPINA Hugo (Istres - 1425 points) 

 CHAMPAUZAS Maxence (Istres - 1276 
pts) 

 NIZIO Zbigniew (Sanary - 1147 points) 

 GEBLEUX Alexandre (capitaine) 
 

  

La compétition par équipes 
Dans sa globalité, c’est une bonne compétition qu’ont réalisé les 3 joueurs de cette équipe. On 

pouvait ressentir une bonne cohésion et une envie de bien faire ensemble.   

 Au classement, nous partions tête de série 2 sur 5. Nous avons fait une poule unique où 

chaque équipe rencontre les autres équipes présentes. Le niveau de la compétition étant très 

hétérogène, nos 3 premières rencontres étaient peu équilibrées.  

Nous battons la Normandie 3/0, l’Auvergne Rhône Alpes 3/0 et le Centre Val de Loire 3/0. Le 

dernier match de poule face à la région Nouvelle Aquitaine était donc la finale de cette 

compétition. Nous perdons sur un score sévère de 3/0 peu représentatif de la physionomie du 

match. Hugo mène 1/1 et 9 à 6, avant de perdre 3/1, Maxence perd 3/2 après être mené 2/0 et 

nous perdons le double 3/2 après avoir mené 2/1. Un niveau de jeu de nos joueurs très 

rassurant vis-à-vis des meilleurs joueurs de leur catégorie. Petites défaillances au niveau mental 

où les adversaires nous ont clairement dépassé. Nous étions plus dans la réaction que dans 

l’action… Dans les moments importants, nos joueurs font souvent les mauvais choix et ont peur 

de gagner.  

Nous montons donc sur la deuxième marche du podium derrière une belle équipe de la 

Nouvelle Aquitaine et devant le Centre Val de Loire.  

 

 

  



La compétition individuelle 
 

Au niveau de la compétition individuelle, 11 joueurs participaient. Hugo partait n°2, Maxence 

n°4 et Zbigniew n°6.  

Les poules :  

Hugo : 1er, 

Maxence : 2ème en perdant Nathan DOUSSINET (1448 pts),  

Zbigniew : 2ème en perdant Arthur DUBOIS (1438 pts) très serré.  

Dans le tableau :  

- Zbigniew perd en quart 3/0 face à DOUSSINET puis termine 5ème 

- Hugo perd DOUSSINET en demi-finale et monte sur le podium 

- Maxence bat DUBOIS en demi-finale et perd DOUSSINET en finale 3/0 en menant dans 

les trois sets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxence CHAMPAUZAS (Finaliste) et Hugo LAPINA (troisième) des Mini Interligues 2019 en 2008 Garçons 

 

La compétition individuelle a donc été à l’image de la compétition par équipe ou le niveau de 

jeu est équivalent aux meilleurs. C’est un peu moins le cas au niveau mental… Du positif à 

retenir de cette compétition qui conforte la bonne progression de nos joueurs ! 

 

Alexandre GEBLEUX 

 



Equipe 2009 Garçons : 
 

Composition de l’équipe :  

 

 Sandro CAVAILLE (Istres -1081 points) 

 Esteban LAVANANT (Aubagne - 824 points) 

 Adrien LUCA (capitaine) 

 

 

 

 

La compétition par équipes 
 

Tour 1 : Normandie 

Premier match remporté par Sandro assez facilement (3/0) sur le numéro 2 de l’équipe adverse. 

Bonne rentrée dans la compétition et lance parfaitement son coéquipier Esteban. 

Départ difficile pour Esteban avec la perte du premier set contre le numéro 1 de l’équipe 

adverse. Mais Esteban a su rebondir et s’imposer avec brio sur les 3 manches suivantes (3/1)  

Double remporté 3/0  

Score : Victoire 3/0 

Tour 2 : Auvergne Rhône-Alpes 

Tête de série numéro 2 de la compétition, l’équipe d’AURA est un véritable test pour nos 

joueurs de PACA. Nous abordons le match avec la même composition, c’est-à-dire Sandro 

contre Marcoz (n°2) et Esteban contre Constansiou (n°1). 

Sandro montre ses qualités de leader et remporte avec belle manière mais sans surprise son 

match contre Bastien Marcoz (3/0). 

Esteban qui n’a jamais battu Constansiou, démarre le match avec timidité et est mené 2/0 aux 

avantages. Après quelques rebondissements et des balles de matchs sauvées, Esteban remonte 

et s’impose finalement 3/2 dans un match fou. 

L’équipe remporte le double 3/1 avec la manière. 

Score : Victoire 3/0 

 



Tour 3 : Comité de Bretagne 

On ne change pas une équipe qui gagne en ce samedi matin. Sandro débute le match face au 

numéro 2 Breton et s’impose une nouvelle fois assez facilement (3/0) 

Esteban joue le n°1 Breton et s’impose une nouvelle fois sur le score de 3/2 comme la veille. 

Double remporté 3/2 

Score : Victoire 3/0 

Résultat : 1er de Poule 

Tour 4 : ½ Finale contre Centre Val de Loire 

Sandro débute le premier match de cette demi-finale. Sandro fait part de son niveau de jeu et 

de son expérience à ce moment de la compétition pour l’emporter 3/0 

En ce second match de cette ½ finale, Esteban est méconnaissable par rapport à la veille, il ne 

rentre pas suffisamment dans son match et se fait mener 2/0 contre un jeune 2010 du club de 

4.S Tours. Après une soufflante dans le troisième set par Adrien, Esteban dos au mur renverse 

le score et enchaîne un 7-0 à son adversaire (4-6 ; 11-6) Esteban rentre alors pleinement dans 

son match et fini par gagner 3/2. 

Défaite dans le double 3/2 après avoir eu une balle de match dans la quatrième manche. 

Dommage !! 

Les deux derniers se jouent en même temps. Pour la première fois de la compétition, Sandro 

est mené par le jeune 2010 (1/0). Pendant ce temps-là, Esteban joue à merveille et remporte la 

première manche assez facilement. Sandro égalise à 1/1 et s’adjuge quelques minutes plus tard 

le match par 3/1. Esteban déroule dans cette partie et l’emporte facilement 3/0. 

Score : Victoire 4/1 

Tour 5 : Finale contre Auvergne Rhône-Alpes 

Pour cette finale, nous rejouons l’équipe d’AURA qui a sèchement battu les n°1 de la 

compétition en ½ finale 3/0. 

Sandro débute contre Bastien Marcoz comme en match de poule. Sandro réalise un match 

parfait 3/0. 

Esteban rejoue Constansiou. En corrigeant les erreurs de la veille, Esteban mène 1/0 puis 2/1. 

La peur de gagner l’envahit et il se fait rattraper 2/2. Dans la dernière manche, Esteban et 

Constansiou sont au coude à coude, mais Esteban est le plus combatif et l’emporte 3/2. 

Défaite dans le double 3/0 où Sandro et Esteban sont complètement passés à côté. 

Sandro joue contre Constansiou. Après un départ poussif et une première manche remportée 

au finish, Sandro éteint toutes les chances de victoire adverse. Sandro gagne par 3/0 

Score : Victoire 3/1 

Résultat Final : 1er par équipes en 2009 !!!!!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compétition individuelle 
 

Esteban 

Esteban ayant peu de points, part n°9 de la compétition. Poule difficile avec le n°3 et le n°5 de 

la compétition. Il perd 3/2 sur Constansiou, gagne 3/2 contre Noiret (N°3) et gagne 3/0 contre 

un joueur moins bien classé de Normandie. Esteban fini 2ème de poule au set average. 

Résultat : 2ème de poule 

1/8ème de finale : Esteban gagne 3/0 contre un 3ème de poule moins bien classé que lui. 

¼ de finale : Esteban s’incline contre le n°1 de la compétition (Ducrot) par 3/0 

Sandro  

Sandro part tête de série n°2 aux points. Il gagne facilement ses 3 matchs de poule par 3/0. 

Résultat : 1er de poule 

1/8ème de finale : Sandro gagne aisément 3/0 

¼ de finale : Sandro joue Bastien Marcoz et comme la veille, gagne 3/0  

½ finale : Sandro joue Constansiou. Il perd la première manche aux avantages, puis gagne 3/1 

 

Finale : Sandro joue contre Titouan, le 2010 surclassé en 2009. Après la perte du premier set 

13-11, Sandro remporte le second set 11-7. Puis sur les troisième et quatrième manches, Sandro 

perd pied et s’incline 3/1 malgré un bon niveau de jeu. L’aspect mental est à travailler surtout 

dans la préparation et l’optique de jouer une finale. 

 



Conclusion  

Esteban et Sandro ont joué à un bon niveau sur l’ensemble de la compétition. Esteban manque 

de régularité et n’arrive pas à gérer ses émotions perdant des manches où il est en tête. 

Sandro a survolé la compétition de par son niveau de jeu et son expérience. Mais la finale 

perdue lui a remis les pieds sur terre et un travail mental est à suggérer pour éviter ce genre de 

défaite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandro CAVAILLE (Istres TT)  – Finaliste des Mini Interligues 2019 en 2009 Garçons 

 

 

 

Adrien LUCA  



Equipe 2009 Filles  

 

 

Composition de l’équipe :  

 Julie ASCHERI – Nice Cavigal – 602 pts 

 Clémence TARDIEU – Oraison TT – 604 pts 

 Zélie ALRIC – Montpellier TT – 554 pts 

 Benjamin DUC – capitaine 

 

 

 

 

Notre équipe 2009 filles accueillait Zélie ALRIC, de la Ligue Occitanie qui n’a pu engager d’équipe 

dans cette catégorie  

Compétition par équipes (Vendredi et Samedi) : 
Déroulement :  

- 6 équipes  

- 2 poules de 3 équipes  

- Les deux premières équipes de la poule en demie finale puis classement intégral 

- Les deux troisièmes de poule se rencontrent 

- Notre équipe part n°4 sur 6 de la compétition 

Résultats :  

- Premier tour de Poule (vendredi 18h) :  

Pour la première rencontre de la compétition, notre équipe joue face à la tête de série n°1 de 

la compétition, les Hauts de France.  

Hauts de France – PACA : 3/0  

Défaite logique mais avec beaucoup de points positifs pour la suite de la compétition. En effet, 

Zélie s’incline 3/2 contre Alanis MAFILLE dans son simple et le double composé de Julie et Zélie 

s’est également bien battu en s’inclinant également à la belle.  Clémence s’est-elle inclinée face 

à Lison LOBSTEIN. 

- Deuxième tour de Poule (samedi 8h30) : 

PACA – Nouvelle Aquitaine : 3/0  



Face à une équipe composée exclusivement de poussines, notre équipe s’est assez largement 

imposée ne laissant échapper qu’un set sur les trois rencontres. Ainsi, Julie et Clémence 

s’imposèrent en simple respectivement face à Léane KRISMER et Lena PHILY. En double, Zélie 

et Julie se déferraient de la paire adverse.  

Grace à cette victoire, notre équipe se retrouve deuxième de poule et se qualifie donc en demi-

finale. 

- Demi-Finale (samedi 10h30) : 

Bretagne – PACA : 3/0  

Une demi-finale compliquée qui se solde par une défaite sévère. Clémence s’incline face à 

Maelys MESSE (qui gagnera le tableau individuel) et Zélie s’incline face à Faustine MORGANTI 

au terme d’un match plus accroché. Enfin, notre paire Zélie/Julie s’inclina également contre les 

deux bretonnes plus appliquées et plus réalistes durant toute la rencontre.  

-  Place 3/4 (samedi 10h30) : 

CENTRE VAL DE LOIRE – PACA : 3/2 

Cette dernière rencontre de la compétition par équipe fut tendue, accrochée et pleine de 

rebondissements.  En effet, après la victoire de Julie contre Violette CLAVIER et la défaite de 

Clémence face à Chloé CENDRIER, les deux équipes se retrouvent à 1/1. Le double allait alors 

être décisif et malheureusement notre paire s’inclina dans l’ultime manche. La victoire était 

alors obligatoire pour maintenir l’espoir d’une troisième place et Julie s’imposa aisément face 

à Chloé CENDRIER. Lors du match final, Clémence menant 2 manches à 1 ne parvint pas à 

conclure et manqua plusieurs balles de matchs notamment dans le dernier set avant de 

s’incliner 14/12 à la belle.  

Notre équipe termine donc à sa place, 4ème, et montera donc sur le podium. Le bilan est donc 

plutôt positif même si une victoire lors de la dernière rencontre aurait pu être une belle 

récompense pour nos trois jeunes filles qui ont montré un comportement exemplaire et des 

qualités de sérieux, de motivation et d’envie de gagner qui laisse entrevoir de belles 

progressions avec un peu plus de lucidité dans les moments importants.  

 



 

Le podium des 2009 Filles 

Compétition individuelle (Samedi et Dimanche) : 
 

- Julie ASCHERI (Nice Cavigal) 

Placée dans une poule de 4, Julie commence son parcours par une victoire étriquée face à 

Violette CLAVIER (qu’elle avait battue quelques heures auparavant) 3/2.Puis, lors de son 

deuxième match de poule elle s’inclina face à Alanis MAFILLE. Les trois premiers sortants de 

poule, il fallait pour s’assurer une place dans le tableau final une victoire face à Shainez 

LEBRETON. Ce qu’elle fit avec brio sur un score sévère.  

Alanis MAFILLE ayant battu Violette CLAVIER, les 3 jeunes filles se retrouvent alors égalités. 

Après départage au set average, Julie termine 3ème de poule et affrontera donc Faustine 

MORGANTI en ¼ de finale. Après un match sérieux et régulier, elle s’imposa logiquement 3/0. 

En ½ finale, elle retrouve finalement  Alanis MAFILLE (qu’elle avait perdu en poule) et parvint à 

se hisser jusqu’en finale grâce à une superbe victoire 3/1. En finale, la tâche fut moins aisée et 

après un premier set remporté, la bretonne Maelys MESSE s’imposa finalement 3/1 après un 

match serré.  

En conclusion, Julie a fait preuve de sérieux, d’application et d’un calme remarquable pour 

terminer 2ème de ces mini interligues 2019. Son service pioche ainsi que sa première balle ont 

été des atouts indéniables.   

  



- Clémence TARDIEU (Oraison TT) 

 

Pour commencer sa compétition individuelle, Clémence fut placée dans une poule de 3. Seules 

les deux premières de la poule seraient donc qualifiées pour le tableau final. Après une défaite 

sèche face à Faustine MORGANTI 3/0, Clémence s’imposa finalement avec facilité sur Chloé 

CENDRIER 3/0 alors qu’elle l’avait perdue quelques heures auparavant par équipe. Clémence 

termina donc seconde de poule.  

Malheureusement, le tirage au sort fut cruel puisqu’elle tomba directement sur une première 

de poule et sur la future vainqueur de la compétition, Maelys MESSE. 

Malgré ses qualités de motivation et de déplacements, Clémence n’a malheureusement pas pu 

aller plus loin dans cette compétition individuelle et s’incline donc en ¼ de finale.  

- Zélie ALRIC (Montpellier TT) 

Suivie par son coach montpelliérain, Zélie termine deuxième de sa poule de 4 après une victoire 

sur Lison LOBSTEIN et Loïse BARBEY et une défaite sur Maelys MESSE.  

En quart de finale, tout comme Clémence, la marche fut trop haute et Zélie s’inclina en ¼ de 

finale face à Alanis MAFILLE. Elle aura tout donné comme sur l’ensemble de la compétition mais 

manque de lucidité dans certains moments importants.  

 

Julie ASCHERI (Nice Cavigal) – Finaliste des Mini Interligues 2019 en 2009 Filles 

 

Benjamin DUC 

 



Equipe 2010 mixte 
 

Composition de l’équipe :  

 Lois CARTAU (Fréjus - 672 points) 

 Timothé ANTOINE (Vallauris - 548 points) 

 Nina CAVAILLE (Fos sur Mer - 500 points) 

 

 

La compétition par équipes 
 

Une 6éme place normale au vu du niveau de nos joueurs, avec un peu de réussite on aurait pu 
atteindre le podium, mais pas vraiment de regrets à avoir. 
 

Match 1 sur la Normandie 
Résultat match nul 3/3 égalité aux sets et défaite aux points…  
Loïs 2 victoires, Timothée 1 victoire. 
 

Match 2 sur Occitanie 
Résultat victoire 4/1 - Loïs 2 victoires, Timothée 2 victoires. 
 

Match 3 sur Auvergne Rhône Alpes 
Résultat défaite 4/2 - Loïs 2 victoires  
Classement de la poule 3ème  
 

Match 4 pour 5 à 8 ème contre La Somme 
Résultat 3/3 égalité aux sets et victoires aux points  
Loïs 2 victoires, Timothée 1 victoire 
 

Match 5 contre Nouvelle Aquitaine 
Résultat défaite 4/2 - Loïs 1 victoire (et première défaite) Timothée 1 victoire.  
 
Classement : 6ème  
  



La compétition individuelle 
Nina : pas de victoires 
 
Timothé : pas de victoires 
 
Loïs : 4 victoires en poule 3/0, victoire 3/0 en huitième et en quart, défaite 3/2 en ½ finale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan : 
 
Nina a eu un très bon comportement sur l’ensemble de la compétition, elle s’est bien battu 
mais le niveau était un peu trop haut pour qu’elle gagne des matchs. Son jeu est cohérent mais 
elle a tendance à un peu trop forcer. La lecture des effets (quantité surtout) est à approfondir. 
 
Timothée à fait un très bon par équipe, avec 5 victoires sur 10 matchs !! pour une première 
compétition à ce niveau c’est très bien ! Les services et le premier top sont très bien, mais il est 
souvent pris de vitesse sur le premier bloc adverse. Il faut améliorer la vitesse dans toutes les 
situations de jeu. 
 
Loïs fait une très bonne compétition 15 victoires pour 2 défaites, il commence à avoir une petite 
expérience et son attitude en match est meilleure (plus de variation, de réflexion, 
d’encouragement...). 
Par contre il doit encore progresser mentalement pour renverser des matchs difficiles ou avec 
enjeu… 

 
 
Yanaël CARTAU  


