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ENCADREMENT :  

 

Ghislaine TIRLICIEN – Cadre technique 
Benoit LAURENT- Cellule HN LGEBAD et responsable CRJ   
Eric SILVESTRI – CTN Grand Est 
Grégoire MULLER – Salarié ligue, Cellule HN LGEBAD, Responsable du déplacement 
 
 

15 joueurs sélectionnés et présents. 
 
SELECTION  

 
JOUEUSES CONCERNEES 
 
- COLLIN Louise (Bar-le-Duc Badminton Club 55) 
- CRAUSER Justine (Metz Saint-Quentin Badminton 57) 
- GILBERT Iliana (Volants 3 Frontières 68) 
- HANTZ-ALBERTI Cléa (TSB Jarville 54) 
- HULIN Albane (Epernay Badminton Club 51) 
- LAURENT Léana (Association Sportive et Loisir de Badminton de Kembs 68) 
- VOGT Alyssa (Association Sportive et Loisir de Badminton de Kembs 68) 

 
JOUEURS CONCERNES 
 
- AISSI Marie Eliot (Asptt Strasbourg 67) 
- BOUSSER Auguste (Sarreguemines Badminton Club 57) 
- BERTHOMIER Basile (Red Star Mulhouse 68) 
- EMOND Titouan (Asptt Strasbourg 67) 
- GILLET Jonas (TSB Jarville 54) 
- LUONG Noé (Asptt Strasbourg 67) 
- MASSIAS Paul (Asptt Strasbourg 67) 
- THALMANN Luc (Asptt Strasbourg 67) 

 
Ce tournoi avec une sélection de jeune issu du SAR 1 (Suivi Avenir Régional 1 du 15/16 
septembre au Creps de Strasbourg) s’inscrit dans le calendrier HautNiveau Jeune 
LGEBAD (3 tournois internationaux prévus cette saison). 
 
 

Les Objectifs de ce week-end : 
 

1°) Se confronter sous les couleurs LGEBAD aux meilleurs jeunes présents dans 
l’optique du meilleur résultat possible, dans un environnement adapté au badminton de 
Haut-Niveau jeune. 

 
2°) Progresser tout au long de la compétition au travers des exigences attendus, et être 
en capacité de s’améliorer par rapports aux différents conseils reçus (via les 
briefings/débriefings et les coachings). 

 
3°) Montrer par son engagement et ses résultats, sa motivation pour participer au SAR 
2 (Suivi Avenir Régional 2) du 15/16 décembre à BASSE-HAM (57) et 
éventuellement aussi à la CYT 2018 (Carlton Youth Tournament à HOENSBROECK 
(HOLLANDE), les 28 et 29 décembre. A noter que les jeunes qui ne seront pas 
retenus pour la CYT avec la Ligue, pourront le cas échéant y participer via leur 
club/parents. 
 

 
 
 
 

 



BILAN DU TOURNOI  
 

Chez les U11 : 
 

Des résultats très remarquables en U11, avec la victoire de Léana LAURENT en simple, et la 
3ième place d’Albane HULIN. Toutes deux terminant également 2e en DD, et Alyssa VOGT 
complète la 3ième marche du podium en DD. 
Quand aux garçons, Noé LUONG réalise de fortes performances sur cette compétition et 
remporte le simple face à Marie-Eliot AISSI. Les deux ensembles imitent les filles avec une 
2e place en DH. Notons aussi la très belle performance  avec un podium (1/2 finaliste en DH) 
pour Jonas GILLET et Auguste BOUSSER ainsi que Luc THALMANN et Paul MASSIAS. 
 

Chez les U13 : 
 

Une très belle 2e place en DH pour Basile BERTHOMIER et Titouan EMOND.  
Chez les filles en DD, Justine CRAUSER et Cléa HANTZ-ALBERTI s’offrent aussi la 3ième 
place du podium avec leur demi-finale. 
  

Constat global : 
 

Beaucoup d’expérience a été acquise, et elle servira la progression de tous. 
L’engagement et la combativité ont été très appréciables tout au long de ces deux journées. 
Il conviendra chez la quasi-totalité des joueurs de : 

- mieux gérer le temps entre les points (savoir prendre son temps si besoin) 
- augmenter la qualité, l’intensité et la spécificité de l’échauffement d’avant-match, 
- mieux contrôler le déroulement du match en s’imposant (savoir changer de volant, 

la gestion des désaccords avec l’adversaire, la gestion de l’environnement), 
- mieux utiliser les bonnes tactiques au service de la performance, 
- savoir gérer sa mise en intensité au niveau du déplacement (reprise d’appui 

marquée), mais aussi sa vitesse de frappe, selon les besoins à chaque échange, 
- S’ouvrir et s’éclairer, pour mieux comprendre le jeu adverse, dans un souhait 

d’adaptation de sa propre production afin de prendre le dessus. 
 

 
Lien avec les photos des podiums :  

https://www.comboost.com/photos/556928/gregoire889/albums/1012625/29102018-14e-YOUNGSTERS-
LUXEMBOURG-INTERNATIONAL.aspx  

 
Résultats détaillés  :  

https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=B2E68AD7-76A3-45CB-B5FB-FA2B326B26FC 
  

 
 
 
 

Suite à ce tournoi, la cellule Haut-Niveau de la LGEBAD, va procéder à une sélection en vu 
du SAR 2 du 15/16 décembre à BASSE-HAM (57), ainsi qu’une sélection pour la CYT 2018 
à HOENSBROEK (HOLLANDE). Les jeunes qui ne seront pas sur la sélection CYT 2018, 
pourront y participer via leur club/parents. 
Ces listes seront communiquées avant la mi-novembre. 
 
 
 
      Roland BOIGEOL 
      Responsable Haut-Niveau Jeunes LGEBAD 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


