
                    

 

Championnat de France des Régions à Béthune  

Du 22 au 24 Février 2022.  
 

 

Pour cette saison 2021/2022, la ligue PACA avait engagé 3 équipes.  

Un effectif de 16 personnes a fait le déplacement à Béthune pour représenter et défendre au 

mieux les couleurs de la ligue dans les catégories U11 garçons, U13 filles et U13 garçons. 

Merci à Olivier Perret pour toute la logistique de ce déplacement et sa participation en tant 

qu’arbitre, et à Stéphane Mayeux pour avoir représenté la ligue en tant qu’arbitre en formation.  

Les Minimes Garçons sur le podium :  

L’équipe composée de Sandro Cavaille / Estéban Lavanant / Dorian Telo et Lois Cartau, 

accompagnée par Eric Angles, décroche le Bronze !!! 

Numéro 4 de la compétition, la team PACA confirme son ranking parmi l’élite nationale de la 

catégorie.  

Partant numéro 2 d’une poule de 6 équipes composée de : L’ile de France / Haut de France / 

Normandie / Grand Est et Occitanie, les minimes dans une triangulaire avec l’Ile de France, et 

la Normandie, terminent 1er avec 4 victoires et 1 défaite.  

Les détails des rencontres de la phase de poule :  

PACA vs Grand Est : victoire 3 à 2…nous avons profité de notre supériorité sur le papier, pour 

laisser Sandro au repos. Estéban 1v et 1 défaite / Dorian 1 défaite à la belle après un match 

âprement disputé, Lois et Dorian gagnent le double (-9, 6,9 et 10) et Lois remporte le dernier 

match. Une belle victoire d’équipe.  

PACA vs Occitanie : victoire 3 à 1…Sandro 2 victoires, Estéban 1 victoire et défaite du double 

Estéban / Lois.  



PACA vs Normandie : victoire 3 à 1…Sandro 2 victoires, Estéban 1 défaite et victoire du 

double Estéban / Lois. 

PACA vs Ile de France : défaite 1 à 3…Match très intéressant contre les favoris de la 

compétition : Sandro remporte son 1er match face à Warin Rja, Lois perd contre Noah Vitel, 

défaite de la paire Lois et Estéban, et défaite de Sandro contre Noah à la belle… 

PACA vs Hauts de France : victoire 3 à 0… Sandro 1, Estéban 1 et victoire du double Lois 

Estéban. Cette victoire avec un sans-faute nous permet de remporter la poule.  

En ½ finale nous étions opposés au Pays de La Loire. 

Une rencontre très disputée dans laquelle Sandro remporte ses 2 matchs mais Estéban et Lois 

malgré des matchs très serrés, ne parviennent pas à apporter le point de la victoire et l’équipe 

s’incline 3 à 2. 

Dans le dernier match de classement on s’incline 3 à 2 contre le Centre-Val de Loire. 

Sandro avec 2 victoires s’impose en leader, mais Estéban perd 9 à la belle contre un 17 …le 

double composé d’Estéban et Dorian s’incline 12 à 10 dans le 4ème set et dans le dernier match, 

Dorian ne réussit pas à mettre en difficulté le jeune Dinh Tuan Dat très solide … 

Sandro a fait preuve d’une grande maturité, d’une bonne maitrise et gestion des émotions tout 

au long de la compétition, en ne concédant qu’une seule défaite sur 11 matchs disputés. 

Félicitations pour ses très bons résultats et son comportement exemplaire en tant que leader. 

Estéban avec un début un peu timide a élevé son niveau de jeu au fil de la compétition, et a 

rivalisé avec les meilleurs. Très encourageant pour l’avenir. 

Dorian et Lois ont montré une belle attitude et un niveau de jeu très encourageant. 

Une équipe avec un bel état d’esprit qui peut être très fière de cette médaille de Bronze. 

(E. Angles pour les minimes garçons). 

 

Les Minimes Filles 7ème sur 11 : 

L’équipe était composée de 3 joueuses (avec l’absence de FABRE Camille), TARDIEU 

Clémence, ASCHERI Julie et CAVAILLE Nina, et de BAUDVIN Mattéo comme coach. 

En partant 8ème de la compétition, l’équipe a réussi à se dépasser pour gagner une place et finir 

7ème sur 11 équipes engagées. Dans une poule de 5 équipes, la team PACA a respecté son rang 

et termine logiquement à une belle 4ème place qui lui permet de disputer le lendemain les places 

5 à 8.  

La poule était constituée des équipes suivantes : Les Hauts de France / Bretagne / Bourgogne 

Franche-Comté / L’Ile-de-France… Le détail des rencontres de la phase de poule. 

PACA / Ile-de-France : Défaite logique 3-0 sur l’équipe qui va finir 1er de poule. Donc bien 

plus forte.  

PACA / Hauts de France : Défaite 3-0 sur les futurs 3èmes de poule. Les matchs étaient plus 

accrochés.  

PACA / Bretagne : Défaite 3-1 sur les deuxièmes de poule. Résultat encourageant pour l’équipe 

qui apporte son premier point grâce à un match abouti de Clémence. Malheureusement Julie et 

Nina n’ont pas pu accrocher le double. 



PACA / Bourgogne Franche-Comté : Victoire importante 3-1 qui nous permet de tenir notre 

rang et terminer 4ème de poule. Clémence apporte le premier point, Nina perd son simple contre 

une joueuse mieux classée. Julie et Nina ne parviennent pas à remporter le double. Julie apporte 

le point de la victoire sur le quatrième match de la rencontre. Une victoire collective qui fait du 

bien et qui nous permet de jouer les places 5 à 8 le lendemain. 

 

Pour les places 5 à 8, l’équipe est confrontée le matin à l’Auvergne Rhône Alpes.  

Une défaite 3 – 1. Clémence remporte son premier match 3 – 0. Nina perd 3 – 0 contre Alexia 

NODIN dans le deuxième simple.  

Le double composé de Julie et Nina nous échappe 3 – 1.  

Clémence réalise un match exceptionnel contre la joueuse n°2 de la catégorie (Alexia) avec 4 

balles de match au 5ème set, elle s’incline tout de même 3 – 2 aux avantages… 

Nous rencontrons la Nouvelle-Aquitaine pour les places 7 – 8…Victoire 3 – 2.  

Julie remporte le premier match 3 – 0. Nina perd 3 – 0 le second match. Notre n°1 (Clémence) 

rentre pour le double avec Julie et remporte ce match important 3 – 0. Nina perd 3 – 1 le 

quatrième match. Pour le 5ème et dernier match Clémence tient son rang et rapporte le point de 

la victoire à l’équipe après une victoire 3 – 1.  

 

Clémence a tenu son rang de n°1 dans l’équipe. Félicitation à elle pour son match contre Alexia. 

Ça ne passe pas loin… Une très bonne compétition pour elle. 

 

Julie a beaucoup appris durant ces Championnats de France des Régions. Une joueuse en 

formation qui apprend beaucoup match après match. 

 

Nina a participé à sa première grande compétition. Un début encourageant pour elle qui apprend 

jour après jour. Félicitation !!  Une pensée à Camille absente sur ces 3 jours…  

L’équipe peut être fière de cette 7ème place.  

(Mattéo Baudvin pour les minimes filles). 

 

 

Les Benjamins Garçons 12ème/12 : 

L’équipe composée de Tim Escudier / Maxence Jaffrennou / Swan Douani et Marlon 

Cartau, accompagnée par Theo Fenocchio, finissent à la douzième place.  

Numéro 10 de la compétition et l’équipe la plus jeune de la compétition, l’équipe PACA a 

montré une très belle image, avec beaucoup de courage et de détermination malgré la difficulté 

de cette compétition. Ils ont montré un très beau visage pour cette première au CFR.  

L’équipe partait n°5 de poule… avec un premier match contre les n°2, un début difficile pour 

nos 4 joueurs avec beaucoup de timidité à la table comme sur le banc, mais Marlon a su montrer 

une attitude de guerrier malgré la difficulté, ce qui nous permis de nous acclimater à l’ambiance 

de la compétition et nous lancer pour la deuxième journée. 

Une deuxième journée longue et compliquée pour nos 4 jeunes avec aucune victoire et une 

sixième place en poule, mais ils ne se sont pas découragés pour autant…ils sont restés soudé et 

ont mis une ambiance incroyable dans la salle, ils ont dégagé une énergie digne des meilleurs. 

Le dernier jour, nos jeunes jouaient les places 9 à 12, où ils s’inclinent dans les deux rencontres 

sur le score de 3-2, la fatigue était présente et s’est fait ressentir, ce qui a penché dans la balance 

dans les moments importants. 

Notre jeune équipe, sans parler de résultat, a eu une attitude exemplaire, une combativité hors 

normes, et ont su créer des liens entre eux ce qui est de bon augure pour les années qui vont 

suivre et les prochains CFR. Malgré quelques pleurs, ils ont eu beaucoup de moments de joie 

et de complicité, ils ont su créer une vraie équipe. 

(Theo Fenocchio pour les benjamins garçons). 


