
                                                    
                                                               

Babolat Refrath Cup 2019 
 

Bergisch-Gladbach 
(Allemagne)               

 26 au 28 Avril 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ENCADREMENT :  
 

Eric SILVESTRI – CTN FFBaD 
Benoit LAURENT- Cellule HN LGEBAD et responsable CRJ   
Roland BOIGEOL – Responsable Cellule HN LGEBAD 
Grégoire MULLER – Salarié Ligue, Cellule HN LGEBAD, Responsable du déplacement 
 
 

 
 



 
7 joueurs sélectionnés et présents. 
 
SELECTION  

 
JOUEUSES CONCERNEES 
 
- 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) 
- LUONG Noé (Asptt Strasbourg 67) 
- MASSIAS Clément (Asptt Strasbourg 67) 
- PELTRE Corentin (Badminton Marly Metz 57) 

 
Ce tournoi avec une sélection de jeune issu du Suivi Avenir Régional 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 attendues, 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 aux 
prochaines sélections Ligue. 
 

 
 

 

BILAN DU TOURNOI  
 

Chez les U11 : 
Des résultats excellents en U11, avec la place de vainqueur en SD pour Alyssa VOGT 
(ASLB Kembs) et aussi de ½ Finaliste en DD. 
Clément Massias (ASPTT Strasbourg) atteint les ½ du simple. 
 

 
Alyssa, vainqueur du SD U11 



 
Chez les U13 : 

Corentin PELTRE (Badminton Marly Metz), réalise une excellente prestation dans les 3 
tableaux, avec notamment le titre en mixte U13 avec Léana LAURENT (ASLB Kembs), 
mais il ne s’arrête pas là, avec aussi une 3e place en SH U13 et en DH U13 avec Noé 
LUONG (ASPTT Strasbourg). 
  

 
Léana et Corentin, vainqueur du mixte U13 

 
 

 
Corentin et Noé, 3e du DH U13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Constat global : 

Ce tournoi, en Allemagne, que nous avons découvert, était dense en niveau avec de 
nombreux n°1 Allemand de leur catégorie, mais aussi des étrangers très forts. Il s’avère 
particulièrement intéressant pour nos jeunes, qui confrontés aux meilleurs ont beaucoup 
appris et servira leur progression. 

La vie de groupe a été particulièrement appréciée par tous, et le comportement a été 
exemplaire. L’engagement et l’envie de gagner 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 en Hollande, et on ne sait pas 
suffisamment prendre son temps. Chaque échange doit démarrer uniquement 
quand on est prêt au combat pour le gagner !!! 

- pendant l’échange, apprendre à être toujours prêt pour le coup d’après même si 
l’on croit que le point est gagné (s’imaginer que cela va revenir, et anticiper une 
réponse possible) 

- continuer à veiller à la qualité, l’intensité et la spécificité de l’échauffement 
d’avant-match (en net progrès par rapport au précédent évènement), 

- continuer à bien 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 (Point très 
important à intégrer pour tous), 

- 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. 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 ! 

 
 

Résultats détaillés  :  
 

https://www.turnier.de/sport/draws.aspx?id=679D175B-5297-4A53-A82A-
6D1F4C53D670 

 
 
 

Suite à ce tournoi, nous encourageons les jeunes à s’engager dans la meilleure préparation 
possible en vue du Championnat de France Jeunes qui aura lieu cette saison Aux-Ponts-De-Cé 
(49), fin mai. 
 
 
 
 
      Roland BOIGEOL 
      Responsable Haut-Niveau Jeunes LGEBAD 


