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SYDNEY 12 ans
1 / 11 juillet 2017
________________________


Tournée à Sydney, avec 3 garçons 
Heremana COURTE 10 ans – 2007
Tiago LOPES 11 ans – 2006
Térence WINTER 11 ans – 2006

Niveau des tournois
Castle Hills (bronze), hormis 4 joueurs le niveau de la compétition était très moyen
	Naremburn (sylver), plus relevé avec 6 à 8 joueurs intéressants

Résultats
Castle Hills, Térence 1/8ème de finale, Tiago 1/16ème de finale, Heremana vainqueur de la consolation, et les 2 garçons demi-finalistes du double
	Naremburn, Heremana ½ finaliste, Térence 1/8ème de finale

Bilan général
Le niveau d’ensemble est trop moyen, si l’on se projette vers du haut niveau national voir international jeune. Même si la tête de série 1 des tournois de niveau 15/2 – 15/1, nous a souvent barré la route.
Nous ne devons pas nous contenter de cela, si l’on a l’ambition de vouloir aller vers les plus hauts sommets.
	Le but de ce genre de tournée est de progresser à travers la compétition, aux contacts de jeux différents et variés, ainsi qu’à travers les séances d’entrainement d’entre matchs.
Il y a tout de même quelques satisfactions pour chacun des enfants, lors de cette tournée.

Bilan individuel (Tiago)
	A été très sérieux et même bon pendant les séances d’entrainement.

Son revers est largement devenu son point fort, il est capable de frapper des trajectoires intéressantes.
Son service doit devenir une arme, qu’il a trop longtemps bafouillée pendant les matchs, avec un bras lanceur pas toujours bien utilisé.
Le coup droit est joué trop souvent balle descendante.
Attention à la volée aux grandes préparations inutiles, au détriment du jeu de jambes en mouvement vers l’avant (mieux ressenti sur la fin du séjour)
	Trop de matchs sans combat, parsemés de fautes directes, de finitions de points faciles ratés, et souvent ne montrant aucune révolte jusqu’à l’issue du match.

Objectifs fixés
Psychologiquement et physiquement, sortir de cette nonchalance, qui le dessert
Se fixer des objectifs et des ambitions, et travailler très dur pour y arriver (courir, nager, faire du vélo, jouer au foot avec des copains, m’entrainer, matcher…..)
Ne pas passer trop de temps dans mon canapé ou lit, sur des jeux 
Tout faire pour jouer le maximum de balle en phase montante, et montrer une vraie attitude de joueur avec des ambitions. 
Jouer les pieds dans le court, avancer sur mon adversaire.
Se fixer des objectifs sur la technique pour qu’elle évolue très vite, suivant les conseils de mes entraineurs. ARRETER d’attendre qu’ils me répètent les mêmes erreurs !!!
En terme de niveau de jeu, battre le plus tôt possible le 2003 le plus tendre (niveau 15/3)….pour ensuite se fixer un autre objectif plus haut


Bilan individuel  (Hérémana)
	A été combatif dans ses matchs, et même audacieux, en particulier sur 3 de ses oppositions (2 fois la tête de série 1 et le 1/8ème de finale du 2ème tournoi.

A beaucoup joué les pieds dans le court avec une très bonne attitude dans la construction du point, ne laissant pas son adversaire le faire reculer.
Son service a évolué sur le plan technique au cours du 2ème tournoi, en particulier le placement du pied arrière et le lancer de la balle avant le travail du bras droit et de la raquette.
	Le coup droit encore joué avec un plan de frappe en léger retrait a tout de même évolué grâce à l’engagement physique vers l’avant dans la plupart de ses frappes.
	A la volée, l’utilisation du jeu de jambes vers l’avant au contact de la balle a été mieux réalisée sur la fin de la tournée.
Objectifs fixés
Psychologiquement et physiquement, continuer à imprégner une cadence de frappe intéressante dans la construction du point
Se fixer des objectifs et des ambitions, et travailler très dur pour y arriver (courir, nager, faire du vélo, jouer au foot avec des copains, m’entrainer, matcher…..)
Tout faire pour continuer à jouer le maximum de balle en phase montante
Chercher à avancer sur mon adversaire
Me fixer des objectifs sur ma technique pour qu’elle évolue très vite, suivant les conseils de mes entraineurs. ARRETER d’attendre qu’ils me répètent mes erreurs !!!
En terme de niveau de jeu, battre le plus tôt possible le 2003 le plus tendre (niveau 15/3)….pour ensuite se fixer un autre objectif plus haut

Bilan individuel  (Térence)
	A réalisé un bon set sur la tête de série 1 au 1er tournoi, et un bon match sur la tête de série 4 au 2ème tournoi.
	A eu trop de hauts et de bas, sur certains matchs.

N’a pas assez joué les pieds dans le court avec utilisation de son coup droit (point fort)
Son service a évolué sur le plan technique en fin de 1er tournoi.
Le coup droit a été trop inconstant, parfois très brillant et parfois commettant trop de fautes, souvent lié à un jeu de jambes pas assez rigoureux.
A la volée, l’utilisation du jeu de jambes vers l’avant au contact de la balle a été mieux réalisée, toutefois l’orientation des épaules pas assez prononcée.
Objectifs fixés
Ne pas passer trop de temps dans mon canapé ou lit, sur des jeux 
Savoir se fixer des objectifs et des ambitions, et s’y tenir, en travaillant très dur pour y arriver (courir, nager, faire du vélo, jouer au foot avec des copains, m’entrainer, matcher…..)
Tout faire pour continuer à jouer le maximum de balle en phase montante, et montrer une vraie attitude de joueur avec des ambitions.
Chercher à avancer sur mon adversaire
Se fixer des objectifs sur la technique pour qu’elle évolue très vite, suivant les conseils de mes entraineurs. ARRETER d’attendre qu’ils me répètent les mêmes erreurs !!!
En termes de niveau de jeu, battre le plus tôt possible des 2003 (niveau 15/2)….pour ensuite se fixer un autre objectif plus haut


