Ce second tour a été prolifique pour les filles, la palme revenant à
la jeune Aline ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup) demi finaliste
en Nationale 1 moins de 11 ans. Un excellent résultat qui atteste du
travail et de la progression d'Aline. Eva ANDORIN atteint les quarts
de finale en – de 18 ans. Toujours à Dinan, les deux partenaires de
la section sportive départementale, Amandine PETITJEAN (Ernée) et
Hélène GUILBAULT (CA Mayenne) atteignent les huitièmes de finale
respectivement en – de 15 ans et – de 13 ans, un résultat qui
permet aux quatre jeunes filles d'obtenir dès maintenant leur qualification pour le championnat de France. Dans le tableau Elite
la sociétaire de SaintBerthevin/Saint-Loup Jia Nan
YUAN s'incline en demi
finale. D'autre filles se sont
distinguées, ainsi en
Nationale 2, Amélie RACAPÉ
(TTIC Bourgneuf) (photo cijointe) termine 3e en minime
alors qu'elle n'est que benjamine. Toujours chez les jeunes à noter la performance de
Pauline ROCHER (SaintBerthevin/Saint-Loup) qui
gagne en –de 13 ans régional
et accède à la nationale 2,
elle sera accompagnée de

Commision sportive
Un grand merci à tous les clubs, toutes les feuilles de matchs
de la journée 7 étaient au comité le mercredi matin.
Cependant il reste un petit " bémol " pour la saisie des
résultats des matchs sur FFTT, surtout en championnat des
jeunes.
Les clubs qui " tirent la jambe " sont très souvent les mèmes.
Attention en recopiant les numéros de licences beaucoup
sont faux ou très mal écrit. Appliquez vous juste un peu et le
travail de saisie sera beaucoup plus simple. MERCI A TOUS.
Sportivement.
Maurice POIL
Gérard VINCENDON

Romy BEUTIER-SUBILEAU (Saint-Berthevin/Saint-Loup) qui prend la
3e place. Une autre lauréate en – de 11 ans, Céline TRAN (FA Laval)
accède à la région minime. Chez les juniors Pauline CHESNAY (CA
M aye n n e ) e t Ad e l i n e
LEBUGLE terminent respectivement au 2e et 3e rang et
feront aussi partie des effectifs de la nationale 2 au 3e
tour. Dans le tableau senior
dames, Elodie FRECHET
(Forcé) (photo ci-jointe) s'incline en finale et accède
aussi à la nationale 2. Du
côté des garçons le
Bournysien Hugo PIERRES
atteint les huitièmes de finale en N1 – de 13 ans et valide ainsi son ticket pour les
championnats de France, un
résultat attendu mais qui
aurait pu être encore meilleur avec un engagement total. A noter
aussi la victoire de Mathieu CRETOIS (CA Mayenne) en – de 11 ans
régional et la 3e place d'Hugo HAMELIN (FA Laval).
D'excellents résultats d'ensemble qu'il faudra confirmer lors du
troisième tour des 8 et 9 Janvier 2011.
Anthony DAVIOT

DATE A RETENIR :

29 janvier 2011
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Editorial
Cher(e) Ami(e),
La fin de l'année 2010 approche, nous devons être prêt pour 2011.
Je vous demande de poursuivre vos efforts
dans la licenciation,
dans la formation,
dans la participation.
Plus nous serons nombreux, formés, nous serons crédibles.
Les tarifs augmentent, les charges aussi.
Les aides baissent.
Nous aurons donc besoin de toutes nos forces pour continuer notre
progression.
Au nom du comité, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël.
Amitiés à tous.
Votre Président
Élie LEMÉ
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Individuels vétérans départemental
Seulement 13 !
Treize clubs sur plus de 90 étaient représentés à ce championnat, le
samedi 13 novembre. 28 participants !
Cette compétition souffre de quelle maladie ?
Manque de temps, manque d'information ?
Manque de motivation ? C'est préoccupant !
Le plaisir de partager un moment de convivialité sportive a oublié ses
valeurs.
Enfin si les absents ont eu tort les participants ont passé un bon moment.
Compte tenu de la faible assistance, il a fallu prolonger quelque peu la
compétition sinon elle se serait terminée rapidement au grand dame de certains ! Mais le sport a vite repris ses droits. Une réflexion s'impose pour que
cette compétition soit plus suivie.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci à l'ASPTT pour son accueil, ainsi qu'à Elie LEMÉE pour l'arbitrage.

Les Régionaux se dérouleront à Angers le 30 janvier 2011,
" salle Jean Moulin "
Guy HOREAU
LES CLASSEMENTS :
MESSIEURS V. I :
COMBATALADESSE Loïc
LALAIRE Eric
HÉGO Tony
FOUCHARD Laurent
PHILIPPOT Martial
LEBAS Emmanuel
LESAINT Jean Paul
MERMET Vincent
TROHEL Emmanuel
BOUCHER Philippe

Bourny Laval
Ernée
Ernée
Ernée
Bourny Laval
CA Mayenne
Châtillon
Châtillon
Châtillon
Forcé

MESSIEURS V. II :
BELLONIE Christophe Craon
BARGUIL Yann
Changé
GUIOULLIER Claude Pommerieux/Meslay
HÉLIE Yann
CA Mayenne
GUIOULLIER Michel Pommerieux/Meslay
AGOSTINO Phillippe Forcé
MESSIEURS V. III :
MACÉ Jacques
ASPTT Laval
BERTHELOT Gérard Changé
RIVIÈRE Bernard
Changé
COSSON Christian
Azé
TRIHAN Claude
Louverné
MICHEL Pierre
FA Laval
MAILLOT Francis
FA Laval
TREBOUET Daniel
Pommerieux/Meslay
MESSIEURS V. IV :
ROCHER André
Laval FA
KULA Edouard
Azé
DAMES V. I :
MACE Ghislaine
Laval ASPTT
COTTON Mauricette St-Pierre-des-Nids

Premier pas pongiste
Le club de Laigné récompensé par la FFTT
Voilà déjà plus d'une dizaine d'années que le club de tennis de table de
Laigné (ASTTL) et l'école Saint-Julien collaborent étroitement à l'organisation du tournoi local du Premier pas pongiste. Et depuis quatre ans,
conjointement le club et l'école ont mis en place des séances de découverte et d'initiation entre la Toussaint et le tournoi local (en décembre)
pour les élèves de CE à CM, soit près de 80 élèves en 2010. Tenue
de raquette, placement, apprentissage des gestes de base sont ainsi
expliqués. Le nombre de licenciés jeunes a plus que doubler en deux
ans et le club compte désormais trois équipes jeunes en championnat
départemental. Grâce à un dossier envoyé en mai dernier, sur l'élaboration du Premier Pas Pongiste au plan local, ce travail auprès de ces
jeunes a été récompensé par le gain d'une table Cornilleau offert par la

FFTT. Une véritable reconnaissance du travail effectué pour le développement du tennis de table auprès des jeunes et une formidable
motivation pour poursuivre les efforts engagés, et payants, depuis
de nombreuses années avec l'école Saint-Julien et l'équipe pédagogique.
Un exemple a suivre pour faire découvrir notre sport au plus grand
nombre, je vous rappelle les dates clés pour cette année :
Date limite organisation Epreuve Locale : samedi 19 février 2011.
Finales de secteur : samedi 2 avril 2011.
Finale départementale : samedi 28 mai 2011.
J.-L. DUCHEMIN
Responsable Commission Jeunes

Photo ci-dessus : Les élèves de CM de Madame Brigitte NIEASS, directrice de l'école Saint-Julien accompagné de Rénald BISSON,
Responsable du PPP à Laigné, autour de la table gagnée.

Les clubs nationaux mayennais
US Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat :
des nouvelles de la PRO A
Nous voilà presque à la mi-saison et notre équipe de PRO A occupe
actuellement la 3e place du championnat avec 6 victoires et 2 défaites ; 1re défaite en effet à Marmande, face à une équipe presque
entièrement renouvelée avec l'arrivée de la Chinoise Jia Jun, assimilée n° 23, mais dont la valeur est bien supérieure, et une surprenante Grecque - d'origine roumaine - Laoura Nicoulaé, n° 70.
Notre deuxième défaite face à Lys-Lille Métropole a été moins surprenante. En effet les Nordistes, grandes favorites du championnat,
comptent dans leurs rangs deux joueuses que l'on peut considérer
comme les meilleures exerçant en France cette saison : la championne de France Li Xué, n° 2, et la Chinoise Yang Xiao Xin, assimilée n° 2. Avec 4 points de retard sur Lys-Lille, notre ambition se limitera donc maintenant à passer devant Marmande qui est actuellement à un point devant et de terminer la saison aur la 2e marche du
podium comme les 3 années précédentes.
Côté Coupe d'Europe, notre parcours s'est achevé cette année en

1/8e de finale face à une grosse équipe de Strock (banlieue
de Vienne), et après une défaite (3 à 2) très honorable ; notre seul
regret sera de ne pas avoir accueilli cette saison une rencontre dans
notre salle de Saint-Berthevin. L'année 2011 commencera pour
nos filles par 2 déplacements : à Joué-les-Tours le 11 janvier, puis
à Grand-Quevilly le 25 ; en espérant que les choses se passent bien
sur ces 2 rencontres, il nous faudra battre Marmande le 1er février
dans notre salle, et
compte tenu du résultat
négatif de l'aller (0-4), la
soirée ris-que d'être très
chaude. Alors amis
pongistes mayennais,
tous à Saint-Berthevin
le 1er février ; nous
avons besoin de votre
soutien !
Daniel LEGAY

Les nationaux du C.A. Mayenne
Le C.A. Mayennais est l'un des 3 clubs de la région des Pays de la Loire
à avoir une équipe dames et une équipe messieurs en division nationale. Les 2 autres clubs sont Le Mans ASL (72) : nationale 2 dames
et nationale 3 messieurs et La Romagne (49) : PRO A messieurs et
nationale 1 dames.
Le C.A. Mayennais est le
seul club des Pays de la
Loire à avoir 3 jeunes
internationales dont
2 qualifiées pour les
championnats du monde
Junior 2010 qui ont eu
lieu début décembre en
Slovaquie suite à la
médaille des cham-pionnats d'Europe de juillet
2010 en Turquie.

A l’issue de la première phase du championnat par équipes, l’équipe
féminine est en tête de son groupe de nationale 1 et les garçons
classés à la quatrième place de leur groupe de nationale 2.
Propos recueillis par Francis MAILLOT
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