Carlon International Youth Tournament 2018
Hoensbroeck (Hollande)
27 au 29 Décembre 2018

ENCADREMENT :
Katia NORMAND – Cadre technique (Joueuse Haut-Niveau)
Benoit LAURENT- Cellule HN LGEBAD et responsable CRJ
Roland BOIGEOL – Responsable Cellule HN LGEBAD
Tristan BACHE – Salarié Ligue
Grégoire MULLER – Salarié Ligue, Cellule HN LGEBAD, Responsable du déplacement

9 joueurs sélectionnés et présents.
SELECTION
JOUEUSES CONCERNEES
- HULIN Albane (Epernay Badminton Club 51)
- LAURENT Léana (Association Sportive et Loisir de Badminton de Kembs 68)
- BECKER Lilly (Entente Sportive ENABAD 67)
JOUEURS CONCERNES
-

AISSI Marie Eliot (Asptt Strasbourg 67)
JOORIS Guillaume (Badminton Nancy Villers 54)
LUONG Noé (Asptt Strasbourg 67)
MASSIAS Paul (Asptt Strasbourg 67)
PELTRE Corentin (Badminton Marly Metz 57)
THALMANN Luc (Asptt Strasbourg 67)

Ce tournoi avec une sélection de jeune issu du SAR 2 (Suivi Avenir Régional 2 du 15/16
décembre à Basse-Ham (57) 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 Top
Elite Régionale du 21 au 22 février 2019 à Strasbourg (67) et éventuellement aussi à la
Refrath Cup en Allemagne, du 26 au 28 avril.

BILAN DU TOURNOI
Chez les U11 :
Des résultats très remarquables en U11, avec la place de Finaliste en DD pour Léana
LAURENT et Albane HULIN, toutes deux vont aussi en ¼ du SD, et Albane atteint les ½ du
mixte (avec Noé).
Quand aux garçons, Noé LUONG réalise la meilleure performance du groupe, avec 2 demifinales en SH et DMX (avec Albane) et le titre en DH (avec Marie-Eliot AISSI), contre le
Champion d’Angleterre (associé à un autre joueur).
Marie-Eliott AISSI et Guillaume JOORIS font un bon parcours, en SH (1/4) pour le 1er, et en
DH (1/4) pour le second. La paire de DH Luc THALMANN/Paul MASSIAS les imitent en
DH (1/4).
Chez les U13 :
Corentin PELTRE remporte tous ses matchs de poule en simple. En 1/16e son parcours
s’arrête en simple contre un Anglais. Pour le DH (avec Basile BERTHOMIER), la paire ne
passe pas le 1er tour.
Chez les U15 :
Un tirage au sort compliqué en simple en poule, et en double en élimination directe, pour
Lilly BECKER, qui malgré une victoire en simple ne sort pas de poule. Le mixte, avec un
partenaire au choix, ne lui permet pas de passer le 1er tour.
Constat global :
Ce tournoi, en Hollande, est une étape privilégiée pour permettre à certains des meilleurs
joueurs de chaque pays de se confronter. Enormément d’expérience a été acquise, sur ce
tournoi d’un niveau plus relevé que celui au Luxembourg, et elle servira la progression de
tous. L’engagement et la combativité ont été appréciables tout au long de ces deux journées.
Il conviendra chez la totalité des joueurs de :
- mieux gérer le temps entre les points (savoir prendre son temps si besoin). Ce point
n’est pas acquis après le tournoi du Luxembourg, et on ne sait pas suffisamment
prendre son temps. Chaque échange doit démarrer uniquement quand on est prêt au
combat pour le gagner !!!
- augmenter la qualité, l’intensité et la spécificité de l’échauffement d’avant-match
(pas optimal chez tous sur ce déplacement),
- 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, les
décisions arbitrales),
- 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 et variation 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.
- Savoir gagner dans la fatigue. Le 1er jour était certes très difficile en nombre de
match, mais nous ne savons pas encore nous exprimer en performance tout en étant
très fatigué. La fatigue se gère. Le Champion, c’est aussi celui qui sait gagner des
matchs malgré une forte fatigue !

Lien avec les photos des podiums :
https://www.comboost.com/photos/556928/gregoire889/albums/1014396/CIYT-2018.aspx

Résultats détaillés :
U11 :
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=15A0812B-285D-4A2A-A179-E760E1F15246

U13 :
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2D4C46EE-A0D2-4E0C-823E-97BB8C0E2ED8

U15 :
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8E30CA50-9428-442A-B1AF-AE0965017EC5

Suite à ce tournoi, la cellule Haut-Niveau de la LGEBAD, va procéder à une sélection en vu
du TER (Top Elite Régionale) du 21 au 22 février 2019, ainsi qu’une sélection pour la Refrath
Cup en Allemagne, du 26 au 28 avril. Les jeunes qui ne seront pas sur la sélection pour la
Refrath Cup, pourront y participer via leur club/parents.
Ces listes seront communiquées avant la fin janvier.

Roland BOIGEOL
Responsable Haut-Niveau Jeunes LGEBAD

