Assemblée Générale de la Ligue de Tennis des Hauts-de-France
du 1er décembre 2018
à Artois Expo à Saint-Laurent-Blangy

RAPPORT DE LA COMMISSION HAUT NIVEAU
1) Formation des moins de 12 ans :
14 200 licenciés en 5/10 ans pour la Ligue des Hauts-de-France.
Public pour le repérage :
- 5 ans : 669 garçons – 261 filles
- 6/7 ans : 2 800 garçons – 1091 filles (blanc, violet, rouge)
Public de compétiteurs 8/10 ans :
- Garçons : 1 080 « orange » - 325 « vert » soit 1665 jeunes sur 9 400 « 8/10 ans »
- Filles : 205 « orange » - 55 « vert ». 20 % des 8/10 ans peuvent s’inscrire en compétition homologuée.
Nord :
Oise:
Pas-de-Calais:
Somme:
Aisne:

103 filles
61 filles
49 filles
31 filles
13 filles
257 filles

78 Orange
44 Orange
42 Orange
27 Orange
11 Orange
202 Orange

25 Vert
17 Vert
7 Vert
4 Vert
2 Vert
55 Vert

Chaque Conseiller Sportif Territorial repère dans son département :
- regroupements de secteurs
- communication aux enseignants, parfois aux licenciés
- notamment pendant les vacances scolaires
- catégories 6-7 ans parfois 8 ans.
Aisne :
45 clubs, 5 secteurs de repérages, 12 clubs ont envoyé des enfants
2012 : 3 filles - 6 garçons
2011 : 1 fille – 8 garçons
Repérages 2012 : entre le 12 et le 24 novembre 2017 sur 5 sites différents.
Repérages 2013 : entre le 12 et le 24 novembre sur 5 sites différents, même action en mars 2019.
Repérages 2014 : sur la période de mars, 5 sites différents.
Détections lors de visites de clubs.
Stages départementaux à chaque vacance scolaire.
Nord / Pas-de-Calais :
2 moments forts de repérage : novembre et mars (lisibilité et connaissance pour les clubs)
8 sites sur les 2 départements (max 30 min de trajet pour les enfants)
1 h 30 de présence sur site
Les 3 CST circulent sur les 2 départements (critères communs)
6-7 ans (2012-2013) en novembre et 5-6 ans en mars
Mails d’information aux enseignants et Présidents de clubs.
Regroupements départementaux et régionaux 6-7-8 ans :
- programmés en aval des périodes de repérage : Toussaint et mi-mars.
- une journée pour affiner le repérage
- le circuit Découverte 6-8 ans
Oise
100 clubs, 12 sites de repérages dans la saison, 23 clubs ont présenté des enfants
2012 : 3 filles : 17 garçons
2011 : 8 filles – 33 garçons
Repérages enfants nés en 2012 : 6 repérages aux vacances de la Toussaint et de Noël sur 6 sites différents.
Repérages enfants nés 2013 :
- 6 repérages à chaque vacance scolaire sur 6 lieux différents
- 6 repérages les samedis de novembre
- 6 repérages les samedis de mars et de mai

Repérages enfants nés en 2014 :
- 6 repérages à chaque vacance scolaire sur 6 lieux différents
- 6 repérages les samedis de novembre
- 6 repérages les samedis de mars et de mai
Détections lors des visites de clubs
Chaque enfant peut venir à une détection en faisant au maximum 30 mn de voiture
Stages départementaux à chaque vacance.
Somme
68 clubs, 10 clubs ont envoyé des enfants
2013 : 1 garçon
2012 : 4 filles – 7 garçons
2011 : 2 filles – 11 garçons
Repérages 2012 :
3 détections durant la semaine du 19 au 25 novembre sur 3 lieux différents
Repérages 2013 :
3 détections durant la semaine du 19 au 25 novembre
3 détections au mois de mars.
Repérages 2014 :
3 détections au mois de mars
Chaque enfant peut venir à une détection en faisant au max. 30 mn de voiture
Stages départementaux à chaque vacance
Critères de repérage 5-7 ans
Enthousiasme : montre de l’envie dans les situations proposées et cherche à rejouer en dehors des séances
d’entrainement.
Audace : a un jeu orienté vers l’offensive et cherche à agresser son adversaire. Produit du jeu en gardant une
certaine fiabilité.
Sens du jeu : a des intentions, cherche à déplacer son adversaire. Justesse des coups joués.
Persévérance : à l’entrainement, est capable de travailler un point technique dans la durée même en cas
d’échec. En compétition il ne se décourage pas après la perte d’un point.
Technique : Technique en place sur la plupart des coups.
Vitesse de progression : Comprend, intègre et évolue d’un entrainement à l’autre sur les objectifs fixés.
Qualité de pied : Intelligence du pied en situation de jeu, dans les déplacements, freinages, placements et prise
d’appuis. Légèreté, agilité (attaque au sol par le talon).
Coordination : Etre équilibré lors des frappes (maintien du corps).
mouvement parasite)

Avoir des gestes fluides (absence de

Environnement sportif : Avoir une programmation d’entraînement et de compétition cohérente avec l’année d’âge
et relation avec l’ETR.
Environnement familial : Disponibilité des parents. Motivation des parents et du joueur. Soutien et confiance
envers l’entraineur et la structure.
Objectifs moins de 10 ans :
-

Développer une technique complète et efficiente
Jouer sur terrain vert à 7 ou 8 ans
Jouer sur terrain jaune à 8 ou 9 ans
Se situer au meilleur niveau national à 9 et 10 ans
Intégrer les tournois Tennis Europe 12 ans et moins à 10 ans

Le club formateur moins de 12 ans est le programme sportif et éducatif privilégié par la Ligue des Hauts-deFrance. Il concerne les enfants de moins de 13 ans et s’appuie (au départ) sur le niveau de jeu des jeunes à
partir des repérages chez les moins de 7 ans.
La Ligue attribue des aides individuelles à l’entraînement (bourses d’entraînement dispensées par l’enseignant
du club diplômé d’Etat du club). L’E.T.R. accompagne chaque enfant du Club Formateur en fonction des
départements et propose des entraînements collectifs décentralisés, des stages et rassemblements territoriaux
tout au long de la saison sportive. Les visites de clubs permettent de mieux structurer le club en terme de

formation chez les moins de 12 ans avec les dirigeants et enseignants de club. En 2018, ce programme
concernait uniquement les départements du Nord (23 clubs) et du Pas-de-Calais (11 clubs).
En 2019, les 5 départements s’inscrivent dans ce programme club Formateur avec 3 clubs pour l’Aisne, 16 clubs
pour le Nord, 4 clubs pour l’Oise, 7 clubs pour le Pas-de-Calais et 5 clubs pour la Somme. Au total, 35 Clubs
Formateurs pour la saison 2019 qui sont identifiés en fonction du niveau des enfants moins de 12 ans et de la
structuration des moins de 8 ans à partir des critères fédéraux.
Résultats sportifs des moins de 12 ans :
TMC de Flers 21-23 juin - catégorie 8 ans :
- Carpentier Ninon (Viry Noureuil)
Vainqueur
- Dequidt Océane (Hazebrouck)
5ème
-

Fouque Gaspard (Ronchin)
Smiljkovic Stefan (Vivaise)

Finaliste
4ème

pour cette catégorie des « 2010 » 8 ans en 2018, 9 ans en 2019 donc : Ninon Carpentier (Vivaise) et Océane
Dequidt (Hazebrouck) sont particulièrement suivies par la DTN
Inter région 9 ans d’Houlgate - 14 au 17 juin :
- Riu Martin (La Raquette)
- Grys Simon (Vexin Thelle) 6ème/7
- Dupre Marius (Courrières)
-

Medjidi El Hafidi (TSBV)
Duforets Zoé (Guesnain) 3ème/7
Silvain Clémentine (Cambrai)

Pour cette génération de « 2009 » (9 ans pour 2018, 10 ans pour saison 2019), Martin Riu est suivi par la DTN
(projet U12) (stages fédéraux, aide financière au club).
Inter régions 10 ans de Blois - 2 au 6 juillet :
- Nikolic Luka (US Dunkerque)
- Bigeat Sacha (Chantilly)
9ème sur 16 (avec forfait maladie de Nikolic)
- Leja Aristide (Lomme)
-

Braure Sibylle (TSBV)
Plessiet Elise (TSBV)
Fettache Maëlys (Denain)

12ème/16

Pour cette génération de « 2008 » (10 ans en saison 2018, 11 ans pour 2019), Luka Nikolic (domicilié aux Pays
bas) est à suivre sur un plan national. Il a effectué un stage de rentrée à Boulouris.
Championnats de France individuels 11/12 ans - 18 au 23 juin :
- Laurent Boury (TC Servois) ¼ Finale
- Jules Caby (Hem) 1/8ème
- Deloziere jean (Boulogne) 1/8ème
- Holder Carl (Dunkerque) 2ème tour
- Double garçons : Jules / Laurent ¼ Finale
Jean / Carl 2ème tour
-

Ntondele Thessy (Ronchin) 2ème tour
Larrieu Mila (Touquet) 1er tour
Double filles : Thessy / Mila ½ Finale

Sur le circuit Tennis Europe pour les 12 ans cet été :
-

Ntondelle Thessy : Vainqueur Odrimont (Bel)
½ Finaliste La Cure (Bel)
¼ Finaliste Amjoy cup (Hol)
¼ Finaliste Primerose (Bel)

-

Holder Carl :

Finale Hillerod (Dan)
¼ Finaliste San Marin (Ita)
Avec sa ½ finale à Braga au Portugal en mars.
Thessy et Carl son référencés comme projet vert par la DTN pour cette saison.

-

Caby Jules :

Halton (RU) ½ Finale
Amjoy Cup (Hol) 3ème tour
Odrimont (Bel) ¼ Finale

-

Huysveld Isaac :

Amjoy Cup (Hol) ½ Finale
Primerose (Bel) vainqueur en double

2) Formation des 13 ans et + : parcours sportifs 2018
22 jeunes joueurs ont bénéficié d’une aide financière à la compétition sur les circuits Tennis Europe et ITF
Juniors durant la saison 2018 (13 garçons et 9 filles).
Voici la liste des adolescents (classements de début de saison 2018) :


Parcours en structure nationale (Pôle France de Poitiers) :
 Lilian Marmousez (0, 2002)



Parcours en structure régionale (au Pôle d’Amiens et au Tennis Etudes de Marcq-en-Baroeul) :
 Amiens : Jade Psonka (3/6,2005), Zoé Billon (0, 2002), Clément Chauvin (1/6, 2002)
 Marcq-en-Baroeul : Jules Caby (15/1, 2006), Jean Delozière (15/1, 2006), Néo Beclin (4/6, 2004)


-

Parcours mixtes (entraînements en club et avec l’E.T.R.) :
Carl Hoder (15/1, 2006, US Dunkerque),
Laurent Boury (15/1, 2006, TC Servois),
Loan Lestir (5/6, 2005, La Raquette),
Axel Damay (5/6, 2005, La Raquette),
William Jucha (3/6, 2004, TC Amiens Métropole),
Amélien Thionnet Hay (3/6, 2004, Guesnain),
Paloma Hennicaux (2/6, 2004, Guesnain),
Ninon Martinache (2/6, 2004, USD),
Farah Dubal (2/6, 2003, USD),
Hélène Kereselidze (1/6, 2003, TCL)


-

Parcours associés (entraînements à 100 % en club ou structure privée)
Julie Belgraver (-4/6, 2004, Denain),
Sophia Biolay (-15, 2001, Arras),
Clara Tardivel (0, 2002, TC Meru),
Térence Atmane (-2/6,2002, Boulogne sur mer),
Robin Catry (2/6, 2002, Hem)

3) Résultats sportifs 2018


Résultats significatifs été 2018 : 13 ans et +

-

Lilian Marmousez: ¼ finale Serbie (grade 2)
Clément Chauvin: ¼ finale Slovaquie (grade 4)
William Jucha: ½ finale Hollande (U14)
Julie Belgraver: ¼ finale République Tchèque (grade 4)
Zoé Billon : 1/2 finale Belgique (grade 4)
Paloma Hennicaux: ¼ finale Hollande (U16) + ¼ finale Luxembourg (U16) + ½ finale et finale en double
Belgique (U16)
Ninon Martinache: ½ finale (U14) en Belgique
Jade Psonka: ¼ finale en Hollande (U14) + ¼ finale Autriche (U14) et vainqueur en double



Championnats de France individuels 15/18 ans :

-

Lilian Marmousez: vainqueur 15-16 ans
Térence Atmane: ½ finale 15-16 ans, ¼ finale en double
Clément Chauvin: ¼ finale 15-16 ans
Julie Belgraver: ¼ finale, finale en double 15-16 ans
Hélène Kereselidze : ¼ finale 15-16 ans
Sophia Biolay: ½ finale et finale en double 17-18 ans

Classement international Tennis Europe ou (et) ITF Juniors
Filles :
- Biolay Sophia (2001) R.C. Arras ITF 134 (meilleur classement 109)
- Belgraver Julie (2002) TC Denain ITF 199 (meilleur classement 185)
- Billon Zoé (2002) TC St Omer ITF 611 (meilleur classement 604)
- Kereselidze Hélène (2003) TC Lille ITF 1743 (meilleur classement 1673)
- Hennicaux Paloma (2004) TC Guesnain TE 139 (meilleur classement 121) / ITF 1765 (meilleur classement
1711)
- Martinache Ninon (2004) US Dunkerque TE 297 (meilleur classement 171)
- Psonka Jade (2005) TCAM TE 297 (meilleur classement 256)
Garçons :
- Marmousez Lilian (2002) Clermont ITF 121 (meilleur classement 102)
- Atmane Terence (2002) Boulogne ITF 186 (meilleur classement 167)
- Chauvin Clément (2002) Albert TC ITF 714 (meilleur classement 709)
- Jucha William (2004) TCAM TE 31 (meilleur classement 12) / ITF 1879 (meilleur classement 1442)
- Thionnet Hay Amelien (2004) Guesnain TE 356 (meilleur classement 244)
- Lestir Loan (2005) La Raquette TE 527 (meilleur classement 443)
- Pinoit Mathys (2004) Tourcoing TE 594 (meilleur classement 575)
- Boittiaux Romain (2004) TSB Valenciennes TE 702 (meilleur classement 557)
- Beclin Neo (2004) St Omer TE 702 (meilleur classement 461)
- Damay Axel (2005) La Raquette TE 1008 (meilleur classement 927)
Sélection Equipe de France
- Jucha William U14 Winter Cup 5ème
- Atmane Térence U16 Winter Cup vainqueur
- Marmousez Lilian U16 Borotra Cup vainqueur
U16 Coupe du Monde finaliste
Intégration Pôle France 2018 suite à la saison 2017/2018
- Belgraver Julie CNE
- Marmousez Lilian CNE
- Droguet Titouan CNE (mutation Clermont)
- Jucha William Pôle France Poitiers
Projets internationaux (Suivi DTN suite à la saison 2017/2018) - Projet vert :
- AtmaneTérence
- Projet orange :
- Biolay Sophia
- Psonka Jade
Résultats du Centre Universitaire National de Tennis de Lille (C.N.U.T.) :
La Ligue des Hauts-de-France est Vice-Champion de France contre Grenoble (défaite 2/1).
Très belle rencontre.
Obry Julien N° 57 gagne à -15
Julien Seurin perd à -15
Théo Louage et Théo Lefebvre perdent en 3 sets avec 3 balles de match à -4/6 et -2/6.
Victoire contre Bordeaux en ½ finale 3/0
Victoire contre Nice en ¼ de Finale 3/0
Défaite contre Strasbourg en 8ème 2/1 mais repêché
Victoire contre Nancy 3/0 en 16ème

Daniel Alecsandre
Président de la commission
Haut Niveau

