
Championnats Suisse Elite  

Un grand BRAVO à Gaël Vendé et Yoan Rebetez qui s’octroient leurs premières médailles nationales au niveau Elite 
ce week-end à Muttenz. En effet, après le ¼ de final de la saison passée,  les deux Neuchâtelois terminent le double 
homme avec la médaille de bronze alors qu’ils sont tout deux encore U18.  

Le tournoi commença samedi par une victoire 3-1 contre les locaux Bühlmann/Ayadi, malgré un début de match un 
peu compliqué. En 1/8ème de finale ils gagnèrent 3-0 contre Langel/Taffé (Bernex/Gland). En ¼ ils affrontèrent les 
anciens joueurs du cadre national Moret/Collaros (Morges) qui créèrent la surprise en battant les habitués aux 
podiums et anciens champions Suisses Joset/Altermatt. Cette victoire des Vaudois eut pour conséquence un ¼ de 
final ouvert. Yoan et Gaël étaient un peu tendus et perdirent le premier set malgré un départ idéal 5-1. En jouant 
avec un peu plus de sûreté ils prirent l’avantage en menant 2-1. Au 4ème set,  ils mènent 10-8, mais les balles de 
match sont un peu galvaudées et finalement les Morgiens arrachent ce set 12-10. Au début du 5ème set les deux 
paires se rendent coup sur coup avec quelques belles balles, puis Yoan et Gaël, un peu plus entreprenants, prennent 
l’avantage pour mener 10-6. Une, deux et trois balles de match encore sauvées par Moret/Collaros. Finalement la fin 
est heureuse avec ce dernier point enfin gagné à 10-9. Le lendemain deux routiniers, et c’est peu dire, les 
attendaient en ½ finale avec Thierry Miller et Stefan Renold. Yoan et Gaël perdent les deux premiers sets 11-9 avec 
plus ou moins le même scénario : deux bonnes séries par set, mais globalement pas assez consistant sur la durée et 
beaucoup de points perdus sur une première balle soit trop « gentille» soit avec un excès de risque. Le 3ème set est 
par contre parfait, ils neutralisent très bien sur la première balle et ensuite ils jouent agressif et 11-7 pour eux. Au 
4ème set à nouveau des soucis sur le jaugeage placement/risque du service-retour et Miller-Renold mènent 10-6. Les 
jeunes neuchâtelois sortent 3 points énormes dont un échange top sur top pour revenir à 10-9 et là 11-9 sur retour 
dans le filet. L’expérience l’a emporté, mais ça s’est joué à des petits détails et surtout ils ont joué leur match avec 
des intentions offensives et sans être en dedans, c’était une petite crainte d’avant-match, et c’est très positif pour la 
suite. Encore bravo à eux. 

Gaël ramène également la médaille de bronze en mixte associée à la jeune (U18) Salomé Simonet (Fribourg). Avec 
l’absence sur blessure d’Amanda Fauvel, le quart de tableau de Gaël et Salomé s’étaient largement ouvert. Exemptés 
de premier tour, la jeune paire romande commença son tournoi en 1/8ème de final contre Sonja Wicki (Wädenswil) et 
Roland Hodel (Schenkon). Ce match ressemblait déjà à un ¼ de final, tant la paire adverse était expérimentée (déjà 
des médailles dans le passé en mixte et Sonja ancienne championne suisse en Dames). Lors du premier set Gaël et 
Salomé sont en dedans et offrent beaucoup de points et c’est logiquement qu’ils le perdent, mais ils se reprennent 
bien et égalisent à un set partout avec notamment une série de flips gagnants en retour. Dans le troisième set, un 
petit avantage est pris dès le début et est maintenu jusqu’à 10-7, avant de voir un retour adverse à 10-10. La fin de 
set est très stressante avec  des chances de mener 2-1 pour les deux paires, finalement Gaël et Salomé remporte ce 
set 15-13. Malgré cet avantage durement acquis,  tout reste difficile et un cinquième set est joué. Heureusement ce 
dernier set est très bien joué et la victoire 3-2 en sera l’épilogue. En ¼ de finale, ils affrontent  la paire Thilo Vorherr 
(Wil) et Ramona Sperr (Rapid Luzern). Le match est rondement mené et aboutit sur une victoire logique 3-0. En ½ 
finale, ils affrontent Laura Schärrer (ancienne joueuse du cadre nationale) et Philip Merz (Rapid Luzern). Le premier 
set est remporté 11-8, mais la paire adverse a joué aux bons samaritains (3 services faux + fautes grossières). Le 
deuxième set est perdu 11-8, Schärrer gênant considérablement avec ses services et son démarrage revers. Le 
troisième set sera le tournant. Gaël et Salomé mènent 10-7 après un départ canon, 3 fautes plus tard 10-10, puis à 
nouveau une balle de set  à 11-10 et là trois bons points adverses qui donnent 11-13. Le quatrième est assez vite 
perdu, le coche ayant été manqué au troisième. Mais excellente prestation des deux jeunes Romands, qui ne 
s’étaient associés qu’une fois dans le passé. De très belles choses et avec l’expérience de cette édition, pourquoi pas 
mieux dans l’avenir. 

Gaël, décidément dans un très bon jour, fait également un beau parcours en simple puisqu’il atteint pour la première 
fois les ¼ de finale. Au premier tour il retrouve, après le mixte, Roland Hodel. Match craint car ce dernier l’avait battu 
sèchement il y a 3 ans au 1er tour des CSE. Le début est excellent avec rapidement un avantage 3-0. Au 4ème set, Gaël 



se relâche un peu et perd 11-9. Puis au 5ème il a des balles de match, puis finalement le perd. Le match qui devait se 
terminer 4-0 se transforme en match piège, car Hodel a une balle d’égalisation à 3-3 et heureusement Gaël conclut le 
match 4-2. Au 2ème tour, il affronte Lucas Anthonioz (Bulle). Le match est serré, mais Gaël sûr de son fait l’emporte 4-
0. En 1/8ème, l’expérimenté Stefan Renold (Bremgarten), multiple champion Suisse et qui fit les beaux jours de 
l’équipe Suisse, lui est opposé. Gaël mène rapidement 1-0 grâce notamment à son service et ses retours agressifs. 
Mais Renold, change de jeu, en attendant plus les balles ce qui lui permet  d’être à 9-5 dans le 2ème set, mais Gaël fait 
une magnifique série de points pour empocher le set 11-9. Renold prend alors le dessus en revenant à 2-1 et en 
menant 9-5 au 4ème. Et à nouveau Gaël, totalement relâché, fait une remontée et accroche ce set 12-10. Au set 
suivant, à croire que les scénarios se répètent, Renold est devant, mais à 9-6, de nouveau un retour de Gaël pour 
mener 10-9 et s’octroyer une première balle de match. Mais cette fois Renold s’accroche et le set s’embarque dans 
les avantages où chacun à ses chances. Finalement, Gaël l’emporte 15-13. En ¼ de finale, il affronte Nicolas Mohler. 
Mais pas totalement convaincu en ses chances de victoire et un adversaire très solide ne donnant que très peu de 
points, le match est perdu logiquement 4-0. Pourtant il y avait certainement moyen de faire un petit quelque chose 
quelque chose, le 2ème set conclu aux avantages l’attestant. Très beau parcours qui dénote les progrès effectués ces 
dernières saisons. Avec un peu plus de confiance en lui et en se convainquant plus qu’il peut battre les meilleurs 
joueurs d’Elite, Gaël fera, à n’en pas douter, d’autres bons championnats Suisse Elite les années à venir. 

Pour les autres joueurs de l’ANJTT, les parcours sont logiques. Julien passera pourtant proche d’une semi-surprise. 
Après un premier tour parfaitement négocié et une victoire 4-1 contre Reto Müller (Schöfftland), adversaire difficile 
à rencontrer par son jeu sûr et ses cassages de rythme entre les points. Le jeune Carquois affrontait Basil Lörtscher 
(YSZ) qui évolua de nombreuses années en LNA. Le match se résuma principalement en un duel de serveurs. 
Lörtscher marquait très rapidement les points sur son service (excellents enchaînements service de gaucher-premier 
coup), ce qui mettait énormément de pression sur Julien qui lui devait souvent s’arracher pour marquer les points. 
Après l’obtention du premier set 11-9, Julien perd 11-4 11-9. Julien égalise ensuite (14-12). Puis après un set 
facilement remporté chacun, le 7ème set est très serré. Les deux joueurs mènent chacun à leur tour. 
Malheureusement la fin n’est pas heureuse pour Julien qui per 11-9. Malgré la défaite, probablement un des 
meilleurs matchs de Julien dans la gestion émotionnelle et le mental, tant la rencontre fut difficile à gérer contre un 
adversaire qui ne donnait aucun rythme et qui par sa grande envergure baladait souvent Julien. Dommage, mais 
néanmoins match avec de bons enseignements. Yoan quant à lui remporta relativement facilement 4-0 son premier 
match contre le jeune Sam Boccard (ZZ Lancy). Au 2ème tour, il affrontait Christian Hotz, habitué ces dernières années 
aux médailles et champion Suisse il n’y a pas si longtemps. Le match est logiquement perdu 4-1, mais Yoan aura bien 
souvent dérangé Hotz et n’aura absolument pas démérité. Simon Schaffter, qui joue actuellement à Hennebont 
(France), revenait pour la première fois cette saison jouer en Suisse. Probablement un peu fatigué de son voyage 
(retour la veille) et aussi très malchanceux dans le tirage au sort (contre Elia Schmidt, futur champion Suisse), il 
perdit assez logiquement 4-0. Le grand frère Cédric fut guère mieux loti puisqu’il affronta Thierry Miller et le score 
fut également impitoyable (4-0), malgré des sets serrés. En double, Simon et Julien furent également associés. Après 
un premier tour passé sans encombre, ils perdirent au 2ème tour contre les expérimenté Miller-Renold. 

Finalement une belle édition pour les jeunes joueurs locaux avec deux belles médailles, les premières depuis très 
longtemps, si ce n’est les premières tout court, et de bonnes attitudes de la part de tous. On se réjouira également 
de  la finale 100% U18 en Hommes avec la victoire finale du méritant Elia Schmidt à qui on ne promettait aucun 
avenir il y a quelques années.  Ces championnats furent peut-être pas encore un passage de témoin, à n’en pas 
douter les plus âgés chercheront à reconquérir le titre, mais très certainement l’arrivée des jeunes sur l’avant de la 
scène (en hommes ou en dames). 

 

 


