
 
 

Stage de Reprise à Boulouris du 19 au 26 août 2022 
 

 
 
 

 
 
 
Un bonne dynamique pour cette nouvelle saison 2022/2023 . 
En effet le stage Elite Paca qui s’est déroulé du 19 au 26 août a affiché complet… 
Entre les « petits » en préparation des Euros Minichamp’s , le groupe des polistes, les jeunes 
en « suivi rapproché » la délégation de San Marin (fidèle à ce regroupement de début de 
saison) et quelques joueurs et joueuses de ligues extérieures, c’est un effectif de 27 jeunes et 
un turnover de 6 cadres techniques et 3 relanceurs qui se sont retrouvés au Creps Paca site 
de Boulouris. 
Tous les participants ont contribué à la bonne réussite de ce stage , et je tiens à remercier 
l’implication de toute l’équipe de techniciens… 
Eric Masson / Remi Bonato / Mathieu Carpena / Theo Fenocchio / Andrea De Rivoyre /Claudio 
Stefanelli et la participation en tant que partenaire d’entrainement de Maxime Antoine 
Michard / Yanael Cartau / Sebastien Malet / Theo Acloque, Giacomo Felici . 
Un groupe très intéressant, un programme intensif et une après-midi détente mais physique 
avec une belle balade de 2 heures en Kayak de mer dans la baie d’Agay. 
Nous avons profité des championnats d’Europe individuels séniors (qui se déroulés à Munich 
du 13 au 21),pour visionner en direct les moments forts de ce championnat , et sensibiliser les 
plus jeunes à la culture du très haut niveau… 
Un stage ou tous les participants, suite aux différents retours et bilans ont apprécié la qualité 
du travail proposé, l’attention que tous les cadres ont su leur porter, autant lors des situations 
de travail individuel, que dans les situations collectives. Au regard de la qualité du groupe en 
général, nous pouvons être confiant sur la progression à venir de tous ces jeunes pongistes. 
 

 
  Séquence vidéo en salle de réunion au Creps . 

 

 



Rentrée au Creps de Boulouris 
  
https://www.facebook.com/crepspaca.boulouris/videos/481791683960956 
Les pôlistes des différentes disciplines et leur famille étaient accueillis le lundi 29 août à 9h30 
à la halle couverte pour cette nouvelle rentrée 2022 /2023. Un effectif de 120 sportifs intègre 
cette saison les structures du Site de Boulouris et toute l’équipe du haut niveau dirigée par M. 
Thibaut Desprès, directeur du site a concocté un programme innovant et dynamique pour 
cette semaine d’intégration. 
Informations et déjeuner de bienvenue avec les familles, visite du site et installation dans les 
chambres… 
Mardi /randonnée matinale dans l’Estérel (5h30 du matin « à la frontale » ), début d’après-
midi entrainement Ping / fin de journée : jeux et convivialité sur le stade en équipe mixte… 
Mercredi / 2 séances de Ping (matin et après-midi) / test de profilage / animation Relais 
Paddle en fin de journée sur la plage et « pique-nique » . 
 

 
 

Jeudi et vendredi rentrée scolaire et entrainement biquotidien…jeudi soir repas convivial de 
fin de semaine… Dress code «soirée blanche» !!! 

 

 
 

Promotion 2022/2023 
Cette saison , Maxime Antoine Michard n°370 (entraineur fédéral) en poste au Creps en tant 
que surveillant d’internat , relance les jeunes au quotidien. 
A noter l’intégration d’un jeune franco-québécois qui poursuit ses études à distance et 
s’entraine au quotidien avec le groupe.  
Tous les mardis après -midi, Mathieu Carpena intervient en tant que relanceur ou pour un 
travail individuel, et le mercredi toute la journée Guilain Rougon intervient plus 
spécifiquement sur les plus jeunes du groupe et les petits en préparation pour une prochaine 
intégration (Marlon Cartau / Tim Escudier…).  

 

Durant tout le mois de septembre ,plusieurs relanceurs 
ont participé aux séances d’entrainement. 
Merci à Enzo Angles (Thorigné-fouillard) / Nicolas Galvano 
(Fréjus) / Siméon Martin (Metz) et Tiago Li (Fréjus) pour 
leur implication. 

https://www.facebook.com/crepspaca.boulouris/videos/481791683960956


Résultats des pôlistes lors des Tournois de début de saison  : 
 

Dans la programmation de début de saison , tous les pôlistes devaient participer à 2 tournois 
parmi Marseille , Istres et Antibes. 
Tournoi National de Marseille le 4 septembre : 
Participation des joueurs du pôle : Diwan Leterme /Lois Cartau / Timothé Antoine /Antoine 
Razafinarivo /Louis Deshayes /Esteban Lavanant. 
Accompagnateur : Eric Angles  
 

 
 
Tournoi de Istres le 11 septembre :  
Participants : Lois Cartau / Louis Deshayes .  
Accompagnateur Théo Fenocchio. 
 
Tournoi d’Antibes les 17 et 18 septembre :  
Participants : Lois Cartau /Louis Deshayes/Esteban Lavanant / Antoine Razafinarivo /Diwan 
Leterme / Timothé Antoine . 
Accompagnateur : Eric Angles 

 

 

 
Critérium fédéral N1 à Auch / N 2 à Pertuis / Régionale à Miramas/ 

Résultats des joueurs suivis dans le cadre du PPR 
 
En Nationale 1 à noter les très bons résultats de Maxence Champauzas (-15 ans) finaliste du 
tableau Cadet élite A et de Sandro Cavaille (-14 ans) finaliste du Cadet élite B . 
Hugo Lapina (-15 ans) termine 13ème en cadet A. 
Antoine Razafinarivo et Evan Telo terminent 4ème en juniors A. 
 
En Nationale 2 : 
Diwan Leterme vainqueur en Juniors rejoindra Antoine R. en nationale 1. 
Clémence Tardieu (-14 ans) finaliste en cadettes, devra attendre le prochain tour pour 
prétendre à la montée…idem pour Esteban Lavanant (-14 ans) finaliste en cadets , et qui perd 
1/3 contre son coéquipier d’entrainement du mercredi : Zbigniew Nizio . 
Lois Cartau (-13 ans) termine 9ème de la compétition et se maintient dans cette catégorie. 

Diwan Leterme : Vainqueur du Nc à n°500 , et ¼ de finale du 
Toutes séries.  
 Antoine Razafinarivo : ½ finale du Nc à n° 101  et ¼ du Toutes 
séries 
Lois Cartau : 1/2 finale en 1599 Pts / Louis Deshayes : ¼ finale du 
1599 
 
 

Antoine R .Vainqueur du 2399 et finaliste du 
T.S. 
 Diwan L. Vainqueur du 2199 et ½ finaliste du 
T.S. 



Timothé Antoine (-13 ans) en minimes, s’incline en ½ finale contre le numéro 1 de la 
compétition, et termine 3ème devant son partenaire d’entrainement Tim Escudier (- 11ans)… 
Malgré un beau début de compétition, Maxence Jaffrennou redescend en benjamins. 
Nina Cavaille, en suivi rapproché sur son secteur, est finaliste en minimes filles en Nationale 
2. Les « petits » du groupe en suivi rapproché, ont donc fait honneur à l’image également de 
Marlon Cartau finaliste en benjamin. 
En régionale , Louis Deshayes (-16 ans) s’impose dans la catégorie juniors et rejoint ses 
camarades d’entrainement en Nationale 2 . 
 

Regroupement à venir : 
 
Stage Elite Paca et groupe détection à Istres du 25 au 28 octobre. 
Prochain tour du critérium fédéral début décembre à Thorigné-Fouillard pour la nationale 1 et 
à St Egrève pour la nationale 2….A très vite pour suivre l’évolution des jeunes.  

 


