
Top 8 Jeunesse : Barish Moullet remporte la catégorie U13 + 2 médailles pour l’ANJTT 

Julien Märki, Yoan Rebetez (tous deux du CTT Cortaillod) en U18, Barish Moullet (CTT La Chaux-de-
Fonds) en U13 et Nathan Garcia (CTT La Côte Peseux) en U11 se qualifièrent pour le top 8 lors du 
tournoi de classement jeunesse en décembre dernier à Meggen (LU). A ceux-ci se joignirent Vivia 
Théraulaz et Selena La Spina (toutes deux du CTT Bienne) en U11 Filles, le nombre de concurrentes 
ayant été insuffisant pour jouer la qualification dans cette catégorie. Rajoutons que Gaël Vendé, 
Landeronnais qui joue au ZZ Lancy, se qualifia également.  

Kilian Moreno (CTT Delémont) échoua  au pied de la qualification en s’adjugeant la 9ème place en U15, 
ce qui fut déjà une belle performance. Pour  Luc Guyot (CTT Delémont) en U15, Torne Tänzer (CTT LA 
Côte Peseux) en U18, Antoine Boillat (CTT Courfaivre) en U13, Auxanne Rebetez (CTT Moutier) en 
Filles U18 et Lauriane Marti (CTT Péry) en Filles U15, la concurrence fut un peu trop rude. Malgré 
quelques bons matchs et victoires, la qualification ne fut pas jouable cette année. 

Tous les qualifiés se retrouvèrent donc le 16 février à Châtelaine (GE) pour jouer la deuxième plus 
grosse compétition jeunesse nationale qui consiste à jouer 7 matchs contre les 7 autres qualifiés, 
donc un niveau relativement dense. Toutes les catégories Filles jouèrent un tour et ensuite ce fut aux 
garçons. Pour la première fois la catégorie U11, que cela soit chez les garçons ou chez les filles, était 
présente au Top 8. 

Barish Moullet créa la belle surprise en s’imposant dans la catégorie U13 pour sa première 
participation à cet événement, en étant première année U13 et en jouant 6 adversaires plus âgés. Le 
tournoi commença relativement aisément avec trois victoires 3-0. Le quatrième match fut très serré 
contre Lakith Jayanetti de Neuhausen avec une victoire 3-2. Après la pause de midi, il affronta 
Alejandro Anivarro (UGS-Chénois) contre qui il perdit en décembre. Il prit cette fois sa revanche en 
gagnant 3-1, mais que sur des sets serrés. La première place se joua ensuite contre Pedro Osiro (Rio 
Star Muttenz), grand favori du top 8 et contre qui il perdit en 5 sets en décembre. Barish, très 
confiant, gagna cette fois en 5 sets dans un match tactique. En gagnant le dernier match en 5 sets, il 
s’adjugea la première place sans la moindre défaite et pour la deuxième fois un titre pour un jeune 
de l’ANJTT dans cette compétition fut ramené depuis la victoire de Gaël en U15 en 2011. De bon 
augure pour les CSJ, mais la concurrence sera bien là, les matchs serrés l’attestant et rien n’est fait. 
Mais l’attitude, l’agressivité et la rigueur sur le plan tactique furent très bonnes ce jour-là et dénotent 
des progrès par rapport à l’année passée, le gros investissement de Barish durant cette saison 
commence gentiment à payer. 

Bien que le titre de Barish fut un peu surprise, la médaille étant l’objectif initial, la surprise fut 
relative, la deuxième place de Vivia Théraulaz en Filles U11 fut, elle, totalement inattendue. Avec 4 
victoires et 2 défaites (une absente), elle monte sur la deuxième marche du podium grâce à sa 
victoire sur Noëlle Heer (Rapid Luzern) qui comptait le même ratio victoire-défaite. Après avoir battu 
sa copine de club Selena, elle battit Heer, avant de perdre par deux fois contre Lilly (Basel) et 
Levêque (Gland), future lauréate de la catégorie. La médaille de bronze était encore possible à 
condition de gagner les deux derniers matchs, ce qu’elle fit sans coup férir. Mais la surprise fut 
encore plus belle au final, car les derniers matchs de ses opposantes ont eu pour effet la deuxième 
place de Vivia. On espère pour elle le même scénario lors des CSJ, même si, hormis Levêque un peu 
au dessus, le niveau technique des Filles U11 est encore très perfectible et que le niveau moyen est 
assez semblable à l’heure actuelle. Si l’une ou l’autre se prépare bien durant un mois, la hiérarchie 



pourrait être tout autre. A Vivia de bien travailler durant cette préparation. Mais quoi qu’il arrive, on 
ne pourra pas lui enlever cette très belle médaille. 

La troisième médaille que Yoan Rebetez remporte est à la fois un objectif accompli et à la fois un peu 
rageant. Tout commence bien pour Yoan qui bat 3-1 une de ses bêtes noires (une seule victoire sur 
beaucoup de rencontres) en la personne de Filip Karin (Wädenswil). Il bat ensuite Maël Piccoli (ZZ 
Lancy) 3-1 qui reste toujours un joueur imprévisible. Sur un bon match et après l’acquisition du 
premier set, il s’incline 3-1 sur Lionel Weber (Rio Star Muttenz), le favori. Les premiers regrets 
viennent ensuite après la défaite sur Gaël Vendé. Il menait 2-0 et perd le troisième 17-15 en ayant eu 
plusieurs balles de match. Yoan reste sérieux et gagne les deux matchs suivants contre Colin Lanz 
(Thun) et Julien.  Et à nouveau des regrets après la défaite 3-2 sur Naïm Karali (ZZ Lancy),  alors qu’il 
menait 2-0 et que les 4ème et 5ème sets se jouèrent aux avantages. Au final la troisième place et la 
deuxième médaille de Yoan au niveau national en simple, mais un peu rageant car une victoire sur 
Gaël ou Naïm aurait permis à Yoan de finir deuxième. Mais très bon tournoi de Yoan qui fait une très 
belle saison et qui a eu une attitude exemplaire à la table durant les matchs. Avec une meilleure 
gestion des moments chauds, on pourrait voir de belles surprises ces mois-années à venir. 

Pour les trois autres jeunes de l’ANJTT, ce fut plus dur. Julien qui commença à merveille le tournoi 
avec  deux victoires sur Gaël et Maël et une défaite logique sur Lionel, perd ensuite tous ses matchs 
et finit 7ème. Dommage qu’il ne se soit pas plus accroché sur certains matchs car une meilleure place 
finale était jouable. En effet en battant Colin Lanz, il aurait fini 4ème.  Selena La Spina fit un tournoi 
honorable avec 2 victoires – 4 défaites et un 5ème rang final, elle aurait aussi pu finir 4ème si elle avait 
battu Lilly (défaite en 5 sets). Mais une bonne attitude à noter. Nathan Garcia avec une seule victoire 
finit  7ème. La qualification est déjà un bon résultat, mais Nathan a pu voir que pour accrocher les 
podiums nationaux, il va falloir plus travailler et plus régulièrement, car la concurrence le fait déjà et 
est en avance. Notons encore que Gaël finit 5ème, ce qui est un moindre mal, car la journée 
commença en mode galère. Certainement fatigué de son tournoi en Tchéquie duquel il est rentré 
tard la veille et de son souper de soutien, il n’a pas réussi à (voulu) entrer dans la compétition. C’est 
très rare chez lui, ça peut arriver à tout le monde et il saura rebondir 

Avec ces trois médailles, dont un titre, le bilan est bon. Félicitations à tous ces jeunes qui se sont 
qualifiés et plus spécifiquement aux médaillés. Remerciements également à Valentin Kneuss et Julien 
Magnus pour le coaching, mais aussi les parents pour le transport et les encouragements.   

Rendez-vous les 29-30 mars au Landeron pour les championnats Suisse Jeunesse, en espérant vous 
voir nombreux pour soutenir nos jeunes talents. 

 

 

 


