
 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS 
AUCH 18 AU 20 FEVRIER 2020 

Après une après-midi de stage à Istres pour notamment effectuer un travail sur les 

doubles, la délégation PACA est partie le mardi matin à Auch pour les championnats de 

France des Régions. Pour la première fois de son histoire, cette compétition était destinée 

aux catégories benjamins et minimes. C’est donc une délégation composée de 17 

personnes (12 joueurs, 3 capitaines et 2 jeunes arbitres Linh Nguyen et Fabio 

Cannarozzo) qui a brillamment défendu les couleurs de PACA durant trois jours. 

Avec des médailles de bronze pour les garçons (deux places de quatrième) et une 

huitième place chez les benjamines, le bilan est satisfaisant. Les benjamin(e)s finissent à 

leur rang initial, alors que les minimes (tête de série 7) réalisent une belle performance en 

se hissant en ½ finale.  

Les résultats sont joints séparément, et vous trouverez un bilan de chaque capitaine sur la 

compétition. 

 

Pour ETR, Eric MASSON 
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MINIMES GARCONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAPINA Hugo (Istres - 1584 points) 
 CHAMPAUZAS-DUPARAY Maxence (Istres – 1480 points) 
 GABRIELE Matias (Istres - 1456 points) 

NIZIO Zbigniew (Toulon La Seyne - 1396 points) 
 GEBLEUX Alexandre (Capitaine) 
  

Dans sa globalité, c’est une superbe compétition qu’ont réalisée les 4 membres de cette 

équipe. La bonne cohésion de l’équipe accompagnée d’une grande motivation des joueurs 

ont permis de réaliser d’excellentes performances ! 

 Initialement, nous partions tête de série 7 sur 12 équipes, 4ème d’une poule de 6. 

Nos quatre joueurs ont su contribuer aux bons résultats tout au long de la compétition.  

Après une phase de poule rondement menée où nous terminons invaincus en battant la 

Nouvelle Aquitaine notamment, nous accédons aux demi-finales. La phase finale sera plus 

compliquée en termes de résultats puisque nous finirons quatrièmes, au pied du podium. 

Quelques regrets en demi-finale, avec la perte des deux premiers simples suite à plusieurs 

balles de matchs non converties.  

 

PODIUM  

1- NOUVELLE AQUITAINE 

2- PAYS DE LA LOIRE 

3- ILE DE FRANCE 

4- PACA 
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Hugo LAPINA 

Très bonne compétition d’Hugo en termes de niveau de jeu produit. Les progrès effectués 

en prise d’initiative revers se font sentir en match et lui permettent d’être bien plus 

équilibré. On peut également remarquer une évolution de sa part au niveau des remises 

de services, avec une forte variation et des choix effectués qui sont souvent les bons.  

Cependant, il lui faut trouver une stabilité émotionnelle qui lui permette de gérer plus 

facilement les moments importants, plus précisément lorsqu’il lui faut conclure un set ou 

un match. Une plus grande stabilité technique, notamment côté Coup Droit, devrait lui 

apporter plus de sérénité lors de ces fameux moments importants.  

Au niveau du comportement, c’était très positif. Hugo était très investi, à la table comme 

sur le banc. Peu à peu, il réussit à dépasser son côté passif pour devenir un vrai 

compétiteur. La marge de progression est encore grande mais Hugo est sur la bonne voie 

et continue d’engranger de l’expérience et de la confiance.  

 

Maxence CHAMPAUZAS-DUPARAY 

Un niveau de jeu de plus en plus conforme à ce qu’il est capable de produire à 

l’entrainement. Il prend de plus en plus de confiance en démarrage revers et sa balle est 

vraiment dure à jouer. En témoigne ses deux grosses performances face à Noirault et 

Mourier, respectivement numéros 2 et 4 français. Il a su élever son niveau de jeu pour 

proposer une réelle opposition à des joueurs qui lui sont supérieurs. Au niveau des 

services, sa panoplie très étendue lui permet de constamment varier ce qu’il fait et de 

s’offrir des balles favorables dès le deuxième coup de raquette. Côté remise il n’a pas été 

gêné, et a su fermer parfaitement le jeu afin d’éviter la prise d’initiative adverse. A noter 

quelques carences lorsque le jeu est lancé. Il a tendance à reculer et à vite se faire 

dépasser. Il lui faut parfois accepter l’échange et garder le plus possible sa ligne de sol 

près de la table.  

Côté comportement à la table, de grands progrès sont à noter. A retenir principalement 

une belle capacité à rebondir après avoir raté des occasions. Une vraie compétition 

référence dans ce domaine où il a souvent tendance à être défaillant. De plus, il a fait 

preuve d’une bonne rigueur tactique sur quasiment tous les sets, n’offrant que peu de 

« points bêtes » à ses adversaires.  

Attention tout de même au comportement en dehors de la table. Rien de vraiment 

alarmant, mais une accumulation de petites actions à éviter qui une fois additionnées 

deviennent dérangeantes. Un besoin de faire les choses différemment des autres et de se 

faire remarquer qui sur plusieurs jours est assez « fatiguant ». Il lui faut encore gagner en 

maturité afin d’être encore plus performant au quotidien.  



- 4 - 

 

Matias GABRIELE 

 

Une compétition en dents de scies pour Matias, qui est capable de très bien jouer comme 

de passer complétement à côté. Peut-être un petit manque d’expérience par rapport aux 

trois autres. Il entame sa compétition en étant très stressé, mais réussit tout de même à 

remporter un match assez difficile pour nous offrir la première victoire en phase de poule. 

Au niveau du jeu, il lui faut constamment imposer son rythme, être très offensif. Il cherche 

parfois à laisser l’initiative à son adversaire mais n’ose pas s’appuyer dessus, ce qui est 

contre-productif. Matias a encore du mal à garder une certaine rigueur tactique tout au 

long d’un match. Les scores ne reflètent que très peu sa domination dans le jeu. C’est une 

compétition qui le confortera dans sa progression et qui lui permettra de prendre 

conscience de son niveau de jeu qui est vraiment intéressant.  

Au niveau du comportement, Matias confirme qu’il a beaucoup gagné en maturité et les 

échanges avec lui sont très sympas. Il est bien moins nerveux qu’avant à la table, bien 

plus lucide même s’il faut continuer à progresser dans ce domaine. Au niveau de la 

compétition il était très investi et concerné par tous les matchs de la délégations PACA.  

 

Zbigniew NIZIO 

 

C’est une bonne compétition pour Zbigniew qui aura produit des choses intéressantes au 

niveau du jeu. Les progrès côté service sont notables, il a pu gêner une bonne partie des 

joueurs qu’il a affronté. Il a été plutôt bon sur les premières balles en prise d’initiative où il 

n’a fait que peu de fautes avec des démarrages de bonne qualité. Il faut cependant trouver 

le bon équilibre entre agressivité et passivité. Il a également eu un peu de mal à trouver 

des solutions lorsque ses adversaires changeaient ce qu’ils faisaient. Il lui faut parfois 

sortir de son cadre de confort pour s’adapter à ce que propose son adversaire. 

Au niveau du comportement, à la table comme en dehors, il n’y a pas grand-chose à 

redire.  Zbigniew est toujours très investi dans ce qu’il fait et sa présence sur le banc est 

intéressante lorsque ses coéquipiers jouent. Il lui faut maintenant prendre confiance en ce 

qu’il sait faire, notamment sur des joueurs qui lui sont supérieurs. Il a la capacité de les 

accrocher sérieusement mais on peut sentir qu’il n’y croit pas encore à 100%. Certaines 

séquences sur les joueurs les plus forts de la catégorie minime lui ont permis de prendre 

conscience de cela.  

Alexandre GEBLEUX. 
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BENJAMINS GARCONS 
 

PODIUM 

1- ILE DE FRANCE 

2- PAYS DE LA LOIRE 

3- CENTRE-VAL DE LOIRE 

4 - PACA 

 

 

 

 

 

 
CAVAILLE Sandro (Istres - 1260 points)  

 LAVANANT Esteban (Aubagne – 1056 points) 
 TELO Dorian (Cavigal Nice - 848 points) 

CARTAU Loïs (Fréjus - 825 points) 
 FENOCCHIO Théo (Capitaine) 
 

Le bilan de la compétition est très positif car il y avait une très bonne ambiance de groupe, 

celui-ci était très soudé. 

L’équipe était agréable à encadrer, avec dans l’ensemble une bonne combativité, ce qui a 

permis à l’équipe d’atteindre le dernier carré. 

Sandro fait partie des meilleurs français, ce qui lui a mis un peu de pression en tant que 

leader de l’équipe. Il gagne 6 parties sur les 9 jouées en simple. 

Esteban en tant que numéro 2 avait de l’expérience et a gagné 4 des 7 matches joués en 

simple alors que Loïs et Dorian vivaient leurs premiers championnats de France des 

Régions.  Avec ce système, ils ont surtout joué en double puisqu’aucun de nos matches 

n’a été jusqu’à 3-2 ou 2-3. La paire Esteban-Loïs a bien fonctionné avec 3 victoires. Lors 

des rencontres décisives (1/2 finale et place ¾), nous n’avons pas réussi à gagner le 

double alors que le score était de 1-1, ce qui aurait pu faire basculer la rencontre pour 

nous. 

C’est une très belle expérience pour eux comme pour moi. 

 

Théo FENOCCHIO 
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BENJAMINES FILLES 
 

PODIUM 

1- NORMANDIE 

2- PAYS DE LA LOIRE 

3- HAUTS DE FRANCE 

4- BRETAGNE 

…. 

8 - PACA 

 

Cette année notre équipe benjamine était composée de 4 joueuses venant de 4 clubs 

différents : 

Clémence TARDIEU (Oraison – 731 points) 
Julie ASCHERI (Nice Cavigal – 648 points) 
Chloé MAILLET (Morières – 603 points)  
Mila BUDA ( Draguignan – 518 points) 
Julien BUDA (capitaine) 
 

Des filles qui se connaissent peu mais qui sympathisent rapidement lors de l’après-midi de 
stage à Istres où nous travaillons essentiellement sur les doubles, mais aussi sur l’esprit 
d’équipe que nous voulons mettre en place. 
Le lendemain nous partons pour Auch, lieu de la compétition où nous disputons notre 
première rencontre en fin de journée et nous imposons face au centre Val de Loire 3/2.  
La journée suivante commence bien et nous remportons la 2ème rencontre de poule 3/0 sur 
la Bourgogne / Franche –Comte. 
Nous nous inclinerons sur les 2 dernières 3/0 face au Pays de la loire et 3/1 contre la 
Bretagne. 
Nous passons de justesse à côté de la qualification pour les demi-finale. 
La dernière journée nous servira à faire tourner notre effectif et nous terminons finalement 
à la 8ème place. 
Il faudra retenir de cette compétition la formidable ambiance et la cohésion qu’il y a eu 
dans l’équipe lors de ces 4 jours mais aussi la qualité des matchs disputés par nos 
joueuses qui ne cessent de progresser.  
 

Julien BUDA 


