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RESULTATS 

Même si la saison n’est pas encore tout à fait terminée, l’heure du bilan est arrivée concernant la 
saison 2006/2007 du Pôle Espoirs. 
Avec 2 titres de Champion de France en simple et en double minime garçon pour Antoine 
HACHARD (US Kremlin-Bicêtre) ainsi qu’une médaille d’argent en double minime fille pour 
Gaëlle BEAUSSART (EP Isséenne), le contrat est rempli. 
 

  
 
De plus, tous les joueurs à l’exception de Malaury LEMAÎTRE-SALMON (atteint d’un problème 
de croissance une grande partie de la saison), se sont qualifiés pour les différents Championnats de 
France, et ont tous atteints au minimum les 1/16ème de finale. 
Résultats honorables lorsque l’on sait que 5 des 7 joueurs sont minimes, et qu’il n’est pas simple de 
s’extirper des poules qualificatives. 

 

 



 
PERSPECTIVES 

Les excellentes relations entretenues avec la Principale du Collège Thomas MANN vont nous 
permettre d’améliorer encore un peu plus la dynamique et la qualité de l’entraînement, puisque, à 
compter de la rentrée prochaine, 2 créneaux horaires supplémentaires vont être dégagés 2 fois par 
semaine pour permettre à nos meilleurs jeunes de bénéficier d’entraînement individualisé. 
Il est seulement à souhaiter que la Mairie de Paris accède à la requête que nous avons formulée afin 
d’obtenir ces créneaux supplémentaires à la salle spécifique. 
En effet, le changement d’agent de maîtrise en charge des installations sportives à Carpentier et 
surtout sa méconnaissance de l’exigence de l’entraînement de haut niveau, ainsi que son 
interprétation au sens le plus strict des conditions d’utilisations de la salle, commence à poser des 
problèmes quotidiens quant au bon fonctionnement du Pôle Espoirs d’Ile de France. 
Il serait souhaitable d’organiser une entrevue avec lui ainsi qu’avec ses supérieurs directs, afin de 
trouver un terrain d’entente qui satisfasse tout le monde. 
Cette année, l’accès à la salle nous a été retiré 18 jours dans l’année ce qui rend difficile la 
permanence de l’entraînement et oblige à des déplacements contraignants (ex : non disponibilité de 
la salle 8 jours sur 10 les 2 semaines qui ont précédé le Championnat de France des moins de 15 
ans). 
POLE FRANCE 

 
Antoine HACHARD (US Kremlin-Bicêtre) et Quentin ROBINOT (JS Alfort) rejoindront à la 
rentrée 2007 le Pôle France de Nantes. 
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Le Pôle sera la saison prochaine constitué de 8 joueurs comme cette année, mais nous atteindrons la 
parité fille/garçon puisque : 
 
 - En fille : Laura PFEFER (Antony Sports) et Alice LIU (St Denis USTT) rejoindront Gaëlle 
BEAUSSART (EP Isséenne) et Elodie LEFRANC (St Denis USTT) 
 
 - En garçon : Mehdi BOULOUSSA (St Denis USTT) et Némanja SPASOJEVIC (Julien Lacroix 
TT) rejoindront Alexandre ROBINOT (JS Alfort) et Ibrahima DIAW (US Créteil). 
Malaury LEMAITRE-SALMON et Jonas REINGEWIRTZ (Espérance de Reuilly) nous quittent 
pour intégrer le lycée. 
Enfin, Benjamin PASSERIEUX (US Palaiseau) lui nous a déjà quitté. 
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