La Coupe de France des Régions vient de se terminer et je trouve important de faire un bilan de
cette semaine de compétition à Cambrai.
L'équipe pays de la Loire était composée de:
1- Paul Emilien GNANOU
2- Victor LABAT LABOURDETTE
3- Nicolas DUPORT
4- Flavie GIRAULT
5- Pierre TANGUY
6- Nathan BODELLE
7- Antoine PANTALEON
8- Eliott HUNAULT
9- Ifig DUBAR
10- Daphné SABIN
11- Arthur SABIN
13- Hugo MERCIER
Grosse particularité de notre équipe comprenant 2 filles (sur un total de 8 filles ayant participé à la
compétition).
Grâce aux résultats de la saison dernière (8ème sur 12), la sélection Pays de la Loire a commencé
sa compétition en Poule B (Poule moyenne), poule composée de la Lorraine, de l'Alsace, du
Dauphiné-Savoie et du Lanquedoc-Roussillon.
Après un stage de préparation de 3 jours à Angers, nous étions impatients d'entamer la
compétition et de nous mesurer aux autres sélections de la poule B (poule dans laquelle nous
avions terminé dernier, il y deux ans).
Le premier match contre le Lanquedoc-Roussillon a été un match très difficile (défaite 16 à 2).
Nous sommes plutôt bien rentrés dans la rencontre mais la réussite nous a fuit. Nos jeunes,
impressionnés, ont eu du mal à se libérer et ont flanché physiquement avec un manque parfois de
lucidité dans les choix à faire face à une équipe plus expérimentée.
Nous avons ensuite rencontré la sélection de la Lorraine . Ce match a été pris très au sérieux par
nos jeunes qui ont su imposé un énorme combat physique aux lorrains (remporté 11 à 4 - 12 à 8
l'année dernière).
Le match maîtrisé dès le début a permis un temps de jeu important à chacun des acteurs de
l'équipe.
Nous avons ensuite rencontré la sélection de l'Alsace, équipe favorite de notre poule. Nous avons
rencontré les mêmes difficultés que lors de la rencontre face au Lanquedoc-Roussillon mais nous
avons pu voir un groupe plus soudé dans la récupération du ballon.
Nous avons terminé nos matchs de poule contre le Dauphiné-Savoie dans un match sérieux et
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Nous finissions donc 3ème de la poule B, synonyme de qualification pour les 8èmes de final et de
maintien dans la Poule B la saison prochaine (une première depuis 4 ans)
Une nouvelle étape de la compétition commençait pour nos jeunes ligériens contre une nouvelle
fois, le Dauphiné-Savoie (4ème de la Poule B). la sélection Pays de la Loire a tenu son rang en
remportant ce match primordial pour rester dans les 8 meilleures régions françaises.
Grâce à cette victoire, nous avons eu la chance de jouer contre la Provence, premier de la Poule A.
Un match complètement déséquilibré voyait le jour mais les jeunes n'ont pas démérité face au
futur champion de France. Malgré un écart de niveau évident, les jeunes ligériens réalisaient le
match le plus abouti de leur compétition. Nous avons pu voir des ligériens concentrés avec une
envie de donner le maximum.
Nous retrouvions l'Alsace pour jouer les places 5 à 8. Malgré un début de match compliqué, les
ligériens sont vite revenus dans la partie en appliquant parfaitement les consignes.
Malheureusement, nous n'avons pas su maintenir notre niveau de jeu et avons laissé les alsaciens
décrochés au score (défaite 14 à 6).
Enfin, nous avez rencontré le Poitou-Charente pour jouer la septième place mais n'avons pas su
exister en ce 8ème match en 6 jours.
Nous finissons alors 8ème sur 14 soit le même classement que l'année dernière qui était le
meilleur classement depuis 3 ans.
Charlotte MOREIRA (entraîneur 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. Nous avions un objectif et l'avons
atteint même si je pense que nous pouvions "gratter" une place au classement.
Je suis, à l'heure actuelle, fier de cette sélection et des jeunes qui la composent. Je souhaite aux
jeunes de continuer à travailler pour progresser dans l'optique d'essayer de toucher les équipes
qui nous précèdent dans le classement. Un gros travail reste cependant à réaliser si nous voulons
viser plus haut mais l'envie montrée par les jeunes nous le permettra.
Enfin je tiens à remercier Charlotte MOREIRA qui m'a beaucoup aidé durant cette compétition que
ce soit sur le bord du bassin ou en dehors.
Je tiens également à remercier Frédéric DUBAR qui nous a fait le plaisir d'arbitrer pour notre
région.
Il nous reste encore beaucoup de travail, mais je suis certains que nous pouvons le faire.
Enfin, je tiens à remercier le Comité de natation des Pays de la Loire pour nous avoir permis de
réaliser une nouvelle fois cette compétition.
Par ailleurs, après avoir encadré pendant 4 ans la sélection Pays de la Loire U14 et compte tenu du
changement de règlement, c'est avec plaisir que je cède la place de sélectionneur régional pour

me consacrer pleinement à de nouvelles missions.
Merci à toutes et tous de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de partager tous ces bons
moments poloistiques.

Tugdual LIVENAIS
Entraîneur A.N.W.P
Sélectionneur P.D.L

