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Voilà maintenant 15 jours que la Coupe de France des Régions est terminée et je trouvais important de 
faire un bilan avec du recul de cette semaine de compétition.  
 
L'équipe pays de la Loire était composée de: 
 

1-      Maël RIVIERE  
2-      Baptiste JARRY  
3-      Sean Alexis CAILLOT  
4-       Paul Emilien GNANOU  
5-      Pierre TANGUY  
6-      Flavie GIRAULT  
7-      Laura KJERULF  
8-      Matthieu BOIS  
9-      Emma SOURICE   
10-   Théo PRUVOST  
11-   Calypso MICHELET   
12-   Daphné SABIN  
 

 
Grosse particularité de l'équipe: celle-ci comprenait 5 filles (8 filles sur la totalité des équipes qui ont 
participé à la compétition). 
  
A cause de résultats mitigés en 2014 (12ème), la sélection Pays de la Loire a commencé sa compétition en 
Poule C (Poule basse), poule composée de la Lorraine, de la Normandie/Bretagne et de la Bourgogne 
Franche-Comté.  
Après un stage de préparation d'une semaine à Angers, nous étions impatients d'entamer la compétition 
et de nous mesurer aux autres sélections. Si nous voulions réaliser un classement correct, nous devions 
viser la première place de la poule.  
 
Le premier match contre la Lorraine (remporté 12 à 8) a été un match difficile. Nous avons rencontré des 
difficultés à rentrer dans notre compétition. Nos jeunes, impressionnés, ont eu du mal à se libérer mais 
ont su rester réalistes devant le but avec 4 réalisations d'avance au coup de sifflet final. On a senti que le 
stress pouvait envahir certains joueurs (stress présent mais positif et normal étant donné le niveau de la 
compétition).  
 
Nous avons ensuite rencontré la sélection Normandie/Bretagne, équipe que nous connaissons 
parfaitement pour l’avoir rencontrée plusieurs fois cette saison. L'équipe Pays de la Loire a parfaitement 
entamé son match et a su imposer son jeu du début jusqu’à la fin du match (16 à 3).  
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Après ces deux matchs de poule, nous nous classions 1er. Un match nul ou une victoire supplémentaire 
nous permettait de jouer pour la cinquième place. Chose faite puisque nous faisons match nul (11 à 11) 
contre la Bourgogne/Franche-Comté.  
 
La compétition commençait donc sérieusement pour nos jeunes ligériens contre le Dauphiné Savoie, 
sélection dernière de la poule B mais supérieure à notre équipe en théorie. Au cours de cette rencontre, 
nous avons vu des jeunes ligériens appliqués, motivés, complémentaires, solidaires et irréprochables. Les 
jeunes nous ont impressionnés et ont su maîtriser la stratégie de jeu de l'équipe adverse (victoire 9 à 5).  
 
Grâce à cette victoire, nous avons eu la chance de jouer contre le Languedoc-Roussillon dernier de la 
Poule A. Un match complètement déséquilibré sur le papier mais ceci était loin d'être le cas dans l'eau. 
Dans une piscine bouillante par ses supporters, les jeunes ligériens ont réalisé leur match de la 
compétition. Bien que malheureux au score final (11 à 9), les poloïstes ont réalisé un match qui a surpris 
grand nombre d'entraineurs et dirigeants. Cette défaite malheureuse a permis aux jeunes de passer un 
cap et ils n'ont surtout pas à rougir car ils ont donné le maximum. Nous n'étions vraiment pas loin de 
l'exploit. Les joueurs ont été au-delà de ce que nous espérions d'eux. C'est ce genre de match qui nous 
donne envie de continuer. Nous sommes, avec Rémi et Charlotte, très fiers d'eux et de leur jeu. La 
déception pouvait se voir sur les têtes des ligériens mais les encouragements répétés prouvaient à quel 
point les jeunes pouvaient être fiers de leur travail et de leur parcours.  
  
Le match contre l'Alsace fut le plus compliqué. Nous avons connu une lourde défaite mais les jeunes se 
sont battus jusqu'a la dernière seconde malgré la fatigue accumulée depuis le début de la semaine.  
 
Nous finissons alors 8ème sur 12 soit le meilleur classement depuis 3 ans.  
 
Charlotte MOREIRA (entraîneur adjoint), Rémi BOISSON (entraineur adjoint) et moi-même (entraîneur) 
sommes très fiers du comportement et de l'investissement de chaque jeune. Nous nous sommes battus 
avec nos armes et avons porté haut et fier les couleurs des Pays de la Loire.  
 
Je suis, à l'heure actuelle, très fier de cette sélection et des jeunes qui la composent. Cette génération 
restera dans l'histoire des Pays de la Loire. Je souhaite aux jeunes de continuer à travailler pour 
progresser dans l'optique d'essayer de toucher du bout du doigt le haut niveau. Les statistiques 
individuelles montrent le travail accompli et celui qu'il reste à faire. Je suis très confiant pour la suite. Fier 
de ce groupe, fier des jeunes, fier d'avoir été à la tête de cette sélection.  
 
Enfin je tiens à remercier Charlotte MOREIRA et Rémi BOISSON qui m'ont beaucoup aidé durant cette 
compétition que ce soit sur le bord du bassin ou en dehors.  
 
Il nous reste encore beaucoup de travail mais nous sommes sur la bonne voie... 
Travaillons ensemble pour progresser plus vite!  
  
Sportivement, 
  
 
 
Tugdual LIVENAIS 
Entraîneur A.N.W.P 
Sélectionneur P.D.L 
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