Comme prévu, 2 sessions de formation ont été proposées à nos
clubs cette saison. Les formations théoriques se déroulant cette
saison par département, les nôtres ont eu lieu dans les locaux du
CREF à Laval. Trois formateurs ont participé à leur encadrement :
Bernard DRUDI, Loïc PIRON et moi-même. Lors de la 1re phase,
12 candidats de 7 clubs différents se sont présentés à l' "Arbitre
régional" et 11 ont réussi les épreuves théoriques ; 8 candidats de
5 clubs ont tenté le juge-arbitrage 1er degré (JA1) et 6 en ont
réussi les épreuves théoriques. Lors de la 2e phase, 8 candidats
(7 clubs) à l'arbitre régional, tous reçus à l'épreuve théorique, et
7 candidats (5 clubs) au JA1, 6 admis. Un certain nombre de ces
personnes ont déjà passé avec succès l'épreuve pratique. Pour
ceux qui n'ont pas encore subi ces tests qui se font obligatoirement
sur des compétitions juge-arbitrées, bien vouloir nous faire
connaître vos disponibilités le plus rapidement possible. Je
rappelle que les pratiques d'AR peuvent être passées aussi bien sur
des compétitions individuelles que sur des compétitions par
équipes. Par contre, celles de JA1 ne pouvant se dérouler que sur

des compétitions par équipes, les dernières seront passées en
début de saison prochaine.
Enfin, si la plupart des clubs en obligation se sont pliés aux
exigences de notre plan de formation, ce n'a pas été le cas pour
tous. Aussi, les 4 associations ayant des équipes en Super D2 et qui
n'ont pas respecté la réglementation en vigueur se verront infliger
l'amende prévue qui sera imputée sur leur compte lors de leurs
engagements d'équipes pour 2011 - 2012.
Je me permets de rappeler que pour la saison prochaine,
l'obligation de formation de JA 1 concernera tous les clubs de
Nationale, Régionale, Prénationale, D1 et Super D2, et que
l'obligation de mise en formation de candidats " Arbitre régional "
sera étendue aux clubs opérant en D2.
Bonne fin de saison à tous.
Pour le Comité, le président de la commission "Formation en
arbitrage" :
Daniel LEGAY

Top de zone 2011 à Mer
Le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2011 a eu lieu le Top de zone
(compétition interrégionale regroupant les meilleurs jeunes des
régions Pays de la Loire, Bretagne, Ile de France et Centre). Six
mayennais(es) étaient présents pour défendre les couleurs de la
Mayenne.
En 2003 garçons, Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny) fini 8e sur 16
une expérience enrichissante pour cette jeune pousse de 2004 qui
a su profiter au maximum de tous ces matchs et qui pourra peut
être prétendre à un podium l'année prochaine.
En 2002 garçons, Aurélien AMIARD (CA Mayenne) fini 6e sur 28, il a
su faire preuve de combativité sur des matchs difficiles sans jamais
lâcher prise notamment en 1/8 de finale où il gagne à la belle sur
l'un des favoris. Quant à Tristan GERARD (Laval Bourny) il fini 17e sur
28 après être complètement passé au travers de ses matchs de
poule le samedi, il a su se reprendre sur les matchs de classement
le dimanche en ne perdant aucun match.
En 2001 garçons, Matt BEAUCIEL (Laval Bourny) fini 4e sur 28 après

avoir gagné son 1/4 de finale en montrant un très bon niveau de
jeu, il n'a pas su rester dans la même dynamique pour décrocher sa
place sur le podium. Quant à Steven GAUDIN (Laval Bourny) il fini
15e sur 28, il a manqué de régularité dans son jeu pour gagner des
matchs à sa portée.
En 2001 filles, Anaïs CHARIL (Montjean) fini 6e sur 14, elle s'incline
en 1/4 de finale face à une sarthoise qu'elle connaît bien (Krystal
LANDEAU). Sur les 5 premières, 3 étaient dans sa poule dont la
gagnante de cette compétition mais en réfléchissant un peu plus et
avec un peu plus de combativité, elle aurait pu prétendre à un
podium. Néanmoins, une journée intéressante avec un niveau de
jeu correct.
Nos mayennais ont su mettre en avant leurs qualités de jeu surtout
technique mais pour la suite des compétitions il faudra montrer
beaucoup plus de combativité pour espérer monter sur les marches
des podiums.
Anne-Sophie RAIMBAULT
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Infos Ping 53
Editorial
Le ping Mayennais sur la bonne voie
Au creux de la vague il y a quelques saisons, le ping Mayennais se redresse petit à petit grâce au
travail des clubs, notamment du point de vue de l'encadrement. L'équipe technique départementale s'est étoffée et une concurrence plus saine s'installe sur le département. Cette saison
2010/2011 en est la preuve avec plusieurs résultats significatifs….
– équipe de la Mayenne, seconde place aux mini com's à Chartres,
– deux jeunes victorieux du top régional et 10 podiums,
– plusieurs podiums aux petits as à Nantes,
– un podium au top de zone, et des représentants dans tous les tableaux à Mer,
– Trois clubs différents sur les podiums du cic régional,
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– 800 jeunes différents ont participé au Premier Pas Pongiste,
– 225 jeunes différents participent au Circuit P/B (seulement 113 en 2007/2008)
... et peut-être encore d'autres à l'occasion des championnats de France où d'ores et déjà dix
jeunes différents ont obtenus leur qualification. Une délégation qui sera espérons le, plus
conséquente après les titres régionaux benjamines, catégorie dans laquelle deux ou trois
Mayennaises peuvent décrocher un ticket pour l'épreuve nationale.
" La victoire n'est pas le bout du chemin, c'est un signe qu'on est dans la bonne direction "
La commission des jeunes travaille actuellement sur la refonte de certaines compétitions jeunes,
pour rester dans cette dynamique et suivre la marche en avant enclenchée par la ligue. Cette
saison six jeunes ont participé régulièrement au regroupement du groupe détection régional à la
Pommeraye.
J'espère que cette saison servira de tremplin pour aller encore plus loin, et que l'équipe technique
départementale saura garder l'esprit actuel et même le renforcer, pour travailler tous ensemble
à l'évolution du ping en Mayenne en se battant les uns avec les autres.
" L'équipe ne joue pas pour le public, ni pour les médias. Elle joue pour le cœur de l'équipe."
De plus en plus de club sont représentés à la commission des jeunes, nous vous invitons a
nous rejoindre. Cela vous permettrait de prendre part aux décisions départementales et mieux
connaître les compétitions jeunes.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de saison, sans oublier de préparer la prochaine où
nous devrons confirmer ce renouveau.
Anthony Daviot

Nous vous invitons
à retrouver toutes les informations concernant le

Comité départemental de tennis de table
sur le site
a

http://www.cd53tt.fr/

Challenge interclub régional
2 avril 2011 Granchap-des-Fontaines
Cinq équipes réparties sur trois clubs mayennais se
sont déplacées le samedi 2 avril à Grandchampdes-Fontaines, pour disputer la finale du CIC
régional.
Saint-Berthevin/Saint-Loup représentait la gente
féminine et obtient la troisième place aussi bien
en benjamines qu'en minimes. Les deux équipes
garçons minimes et benjamins de Laval Bourny ont
également bien figuré, puisque les plus jeunes sont
barrés en finale par Saint-Médard-Doulon, le
grandissime favori et les minimes s'arrêtent en
1/2 finale sur le futur vainqueur La Romagne.
Ernée et ses benjamines remporte le titre régional
après avoir gagné au forceps leurs trois rencontres
par 3/2 sur Challans, Sucé-sur-Erdre et Cholet.
La finale nationale des 7 et 8 mai prochain se
jouera à Vittel, nous souhaitons bonne chance à
nos petites du Nord Mayenne, qui découvriront pour
cette occasion leur première compétition de ce
niveau, dont elle devrait tirer une riche expérience.
Olivier MAROLLEAU

LES RESULTATS :

Les finales par classement regroupaient
l’ensemble des qualifiés du à Meslay-duMaine dimanche 10 avril, accueillis par le
club de Pommerieux/Meslay. Voici la liste
des qualifiés et remplaçants pour la phase
régionale:

[1]

BENJAMINS (–11) : 1. NANTES SAINT-MEDARD 1,
2. LAVAL BOURNY, 3. LA ROCHE VENDEE, 4.- MÛRSERIGNE, 5. SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, 6. CHOLET ESSP,
7. ARNAGE, 8. NANTES SAINT-MEDARD 2. [1]
BENJAMINES (–11) : 1. ERNEE, 2. CHOLET ESSP,
3. SAINT-BERTHEVIN/SAINT-LOUP, 4. SUCE-SUR-ERDRE,
5. SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, 6. SAINT-JULIEN,
7. CHALLANS, 8. MURS-ERIGNE. [2]
MINIMES GARCONS (–13) : 1. LA ROMAGNE,
2. NANTES SAINT-MEDARD, 3. ANGERS VAILLANTE,
4. LAVAL BOURNY, 5. NANTES ASGEN, 6. BELLEVILLE, 7. LE
MANS ASL, 8. BEAUFOU. [3]

[2]

[4]

Formation d’entraîneur départemental
Comme la saison précédente, la formule proposée aux candidats était une répartition sur deux
samedis. Neuf personnes étaient inscrites, huit
ont suivi ces deux jours avec assiduité. Cette
année Xavier NOGARA (Saint-Berthevin/SaintLoup) actuellement en formation DEJEPS a
Paris, a profité de cette cession pour s'adonner
à l'exercice du formateur. Une expérience qui a
permis aux candidats d'avoir des vécus différents en face d'eux. Cette saison nous n'étions
pas sur place au niveau des salles de tennis de
table, ce qui nous a obligé a articuler le programme un peu différemment. Ainsi le premier
samedi matin a été consacré exclusivement à
de la théorie. Cette formation a été agrémentée
par l'observation du circuit P/B le samedi
après-midi. L'autre journée était axée plus sur
la pratique dans la salle de Saint- Berthevin le
matin. Du côté des candidats nous avions une
promotion très diversifiée avec des vécus en tant que joueur très
différents et une connaissance du terrain en adéquation avec les
expériences et le niveau de jeu de leur club respectif.
Un petit aperçu des impressions des stagiaires :
" Sur ces deux jours, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. Certes ces deux journées étaient difficiles mais cela en
valait la peine. Très bonne chose d'allier la théorie et la pratique "
" La formation va me permettre d'entraîner du mieux possible les
jeunes de mon club, et m'aider à leur transmettre l'amour du
tennis de table "
" Stage intéressant, notamment dans la reprise des fondamentaux.
Bonne participation des organisateurs sur l'information et les
points importants de l'entraînement "
Anthony Daviot

MESSIEURS moins de 900 points
Qualifiés :
1. MALIN Tristan
MONTJEAN Tennis de Table
2. GAUTRAIN Vincent CHANGE Union Sportive
3. MAUCLERC Brice
MAYENNE Club Athlétique
4. JOUVIN Tanguy
ERNEENNE
5. GUILLET Quentin
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
6. MOREAU Frédéric CHEMAZE T.T

Remplaçants :
7. BAUSSAN Rémi
MAYENNE Club Athlétique
8. FLEURY Antoine
CHANGE Union Sportive
9. MILLET Jean-baptiste GENNES SUR GLAIZE A.S.T.T
10. BRUNET Pierre
COSSE LE VIVIEN A.G
11. CERISIER Didier SACE MARTIGNE A.S
12. HUBERT J.-Michel CHAPELLE CRAONNAISE F.J
13. BRARD Hugo
CHANGE Union Sportive

14. GREFFIER Mickaël ST FORT Tennis de Table
15. BOUVIER Maxime CHEMAZE T.T
16. BENOIST Clément BONCHAMP Entente Sportive
17. COUASNON Florent St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
17. GABILLARD Thibaut St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
17. SAGET Bruno
COSSE LE VIVIEN A.G
17. GASNIER Dominique FOUGEROLLES DU PLESSIS TTC
17. CHARLES Camille BOURGNEUF/ST OUEN TTIC

MESSIEURS moins de 1100 points
Qualifiés :
1. LEBECQ Yannick CHANGE Union Sportive
2. COURCELLE Martin LAVAL Francs Archers
3. CURTAZ Corentin MAYENNE Club Athlétique
4. CLAUDOT Matthias ERNEENNE
5. MILLET Fabrice
ASTILLEEN Tennis de Table
6. TRAN Alex
LAVAL Francs Archers
7. CHANCEREL Jordan St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.

Remplaçants :
8. CORRE Alvyn
ST FORT Tennis de Table
9. BAFFOU Tristan
COSSE LE VIVIEN A.G
10. GENDRON EdouardLAVAL Francs Archers
11. MEZIERE Stéphane CHANGE Union Sportive
12. COUPE François LAVAL Francs Archers
13. JOUAULT Germain LAVAL Francs Archers
14. JAVAUDIN Franck St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
15. LEPINE Stéphane COSSE LE VIVIEN A.G

16. DALIBON Cyrille LOUVERNE T.T
17. COIGNARD MaximeLOIRON RUILLE C.A.T.T
17. FEUVRIER J.-F.
COSSE LE VIVIEN A.G
17. MILCENT Florian FOUGEROLLES DU PLESSIS TTC
17. PARMENE Martial BOURGNEUF/ST OUEN TTIC
17. BRIERE Lucas
ERNEENNE
17. ALLAIN Jean-yves LOIGNE Club Pongiste
17. HUMEAU Lucas COSSE LE VIVIEN A.G
25.TRIHAN Claude
LOUVERNE T.T

DAMES moins de 800 points
Qualifiées :
1. MOTTAIS Maëva
LAVAL BOURNY Tennis de Table
2. BOUCHER Coralie
FORCE US
3. BARON Pauline
LOUVERNE T.T
Remplaçantes :
4. BEDOUET Elodie
LOIRON RUILLE C.A.T.T
5. MALIN Chloë
MONTJEAN Tennis de Table
6. GOUZIEN Corinna
LOIRON RUILLE C.A.T.T

MESSIEURS moins de 1300 points
Qualifiés :
1. AIRES Corentin LAVAL Francs Archers
2. GUEDON Pierre St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
3. LEBUGLE Axel
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
4. MONGAZON PascalSt BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
5. PHILIPPOT Martial LAVAL BOURNY Tennis de Table
6. HUBERT Maxime MONTJEAN Tennis de Table
7. DELAUNAY AurelienBOURGNEUF/ST OUEN TTIC

8. BRUNET Aurélien
9. GESTEAU David
10. BOUTRUCHE Romain
Remplaçants :
11. LEBAS Francois
12. HUMEAU Rodolphe
13. NOUVEAU Kévin
14. PAILLARD Fabien
15. RIVIERE Bernard

DAMES moins de 1000 points
Qualifiées :
1. MALIN Ophélie
MONTJEAN Tennis de Table
2. COTTON Mauricette ST PIERRE DES NIDS A.S
3. BELLOIR Margaud
FORCE US

MESSIEURS moins de 1600 points
Qualifiés :
1. LEGROS Clément
MONTJEAN T. de Table
2. BEZIER Valentin
LAVAL Francs Archers
3. BRIERE Maxence
ERNEENNE
4. ALLEN Clifford
ERNEENNE
5. LANDEMAINE Franck SACE MARTIGNE A.S
6. BAHIER Vincent
MAYENNE C. Athlétique
7. BLOT Jérémie
ERNEENNE
8. LALAIRE Eric
ERNEENNE

DAMES moins de 600 points
Qualifiées :
1. JUBAULT Emeline
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
2. DION Pauline
ST PIERRE LA COUR C.P.
3. LAMBERT Amélie
BOURGNEUF/ST OUEN TTIC
4. CHARIL Justine
MONTJEAN Tennis de Table
Remplaçantes :
5. BLOT Fanny
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
6. POIRIER Ninon
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
7. JOUIN Aurore
GENNES SUR GLAIZE A.S.T.T
9. GEORGET Marion
ST PIERRE LA COUR C. P.

MINIMES FILLES (–13) : 1. LA ROMAGNE, 2. SAINTE-LUCE,
3. SAINT-BERTHEVIN/SAINT-LOUP, 4. LE MANS ASL,
5. BELLEVILLE, 6. PRESQU’ILE, 7. PARIGNE-L’EVÊQUE,
8. MAYENNE CA (forfait). [4]
[3]

Finales départementales par classement

DAMES moins de 1300 points
Qualifiées :
1. FRECHET Elodie
FORCE US
2. LEBUGLE Adeline
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
3. PONTOGLIO Paola
MONTJEAN Tennis de Table

9. COUPE Julien
10. CROISSANT Rudy
Remplaçants
11. POILANE Julien
12. CHEVALIER A.
13. MONTEMBAULT M.
14. BRUNET Pierre
15. HELIE Yann
16. LEBAS Emmanuel
17. GERLOT Anthony

COSSE LE VIVIEN A.G
16. GOBE Antoine
BOURGNEUF/ST OUEN TTIC 17. GOBE Lionel
ERNEENNE
17. LEPETIT Quentin
17. DRUDI Bernard
MAYENNE Club Athlétique
17. RIGAULT Thierry
COSSE LE VIVIEN A.G
17. RALU Olivier
LOUVERNE T.T
17. BENATRE Thierry
LOIRON RUILLE C.A.T.T
17. GARNIER Pascal
CHANGE Union Sportive
17. DESMOTS Gilles
ERNEENNE
POMMERIEUX MESLAY Ent.T.T.
LAIGNE A.S.T.T.
LAIGNE A.S.T.T.
LOIRON RUILLE C.A.T.T
EVRON Alerte
MAYENNE C. Athlétique
MAYENNE C. Athlétique
BOURGNEUF/ST OUEN TTIC

BOURGNEUF/ST OUEN TTIC
BOURGNEUF/ST OUEN TTIC
ST FORT Tennis de Table
St BERTHEVIN/St LOUP-53 U.S.
ST PIERRE DES NIDS A.S
LOUVERNE T.T
ERNEENNE
LOIRON RUILLE C.A.T.T
LOUVERNE T.T

17. BARGUIL Yann
17. CLOUET Aurélien
17. MAZAN Mathieu
17. TREBOUET François
17. MONTEMBAULT J.-M.
17. KERCRET Mathieu
17. HEGO Tony
17. SOZZI Frédéric
17. BARTRAM Tony
26. BEAUCIEL Tom

CHANGE Union Sportive
MAYENNE Club Athlétique
RENAZEEN T. de Table
LAIGNE A.S.T.T.
LOIRON RUILLE C.A.T.T
LOIRON RUILLE C.A.T.T
ERNEENNE
LAIGNE A.S.T.T.
GORRONNAIS T. de Table
LAVAL BOURNY T. de Table

Le Premier Pas Pongiste
Record de participation aux finales de secteur
Sous l'égide de la FFTT, le comité départemental organise, chaque
saison, le Premier Pas Pongiste (PPP). Cette compétition est
ouverte aux enfants non licenciés, scolarisés en primaire. Simple à
organiser, l'épreuve locale est très importante pour la promotion du
Tennis de Table, une belle occasion de faire découvrir notre sport à
de nombreux jeunes de notre commune/ville.
Cette saison, 12 organisateurs (clubs ou écoles) ont organisé
l'échelon local entre le mois d'octobre 2010 et Fevrier 2011,
822 jeunes ont découvert notre sport. Félicitations a l'ensemble des
organisateurs et tout particulièrement aux clubs d'Ernée fidèle organisateur et Gorron nouvel organisateur qui ont fait participer respectivement 184 et 110 jeunes. A noter, une augmentation de 400 jeunes par rapport à la saison précédente. La plus forte participation
depuis 2003. Ci-joint le tableau récapitulatif des organisateurs :
Liste des participants
Formation Entraîneur Départemental
des 5 février et 19 février 2011
NOM
BRUNET
BIENFAIT
CHARTIER
CUDOT
QUINTON
POISSON
RESTIF
LEFLOCH

PRENOM
Pierre
Guillaume
Pascal
Sébastien
Lucie
Jérôme
Etienne
Vincent

CLUB
Evron
Laigné
Houssay
Loiron
La Croixille
Châtillon/Colmont
Cossé-le-Vivien
St-Berthevin/Saint-Loup

Ville

Ecole

Participation Finale locale PPP

Bazougers

Ecole Publique

39

Changé

Ecole Ste Marie

59

Cossé le vivien

Ecole Ste Marie

76

Ernee

Ecole St Vincent dePaul
Ecole Fernand Vadis

Gorron

184
110

Laigné

Ecole St Julien

68

Laval Bourny

Ecoles Sainte Thérèse

88

Laval FA

Ecole la Salle
Ecole J Guehenno
Ecole Immaculé

90

Meslay du Maine

46

Montigné

10

Montjean

Ecole Chemin de Cocaigne

19

US St Berthevin/St Loup

Ecole Publique Ballée

33

12

822

Le 2 avril dernier, 180 jeunes étaient sélectionnés pour jouer les
finales de secteur, les finales de secteurs se sont déroulées à
Laigné, Changé et Ernée.
La finale départementale aura lieu le samedi 28 mai 2011 dans la
salle de Saint-Baudelle.
Le responsable du PPP
Jean-Luc DUCHEMIN
Photo ci-jointe : Le groupe de joueurs à Laigné accompagné des
nombreux bénévoles du club.

Comme prévu, 2 sessions de formation ont été proposées à nos
clubs cette saison. Les formations théoriques se déroulant cette
saison par département, les nôtres ont eu lieu dans les locaux du
CREF à Laval. Trois formateurs ont participé à leur encadrement :
Bernard DRUDI, Loïc PIRON et moi-même. Lors de la 1re phase,
12 candidats de 7 clubs différents se sont présentés à l' "Arbitre
régional" et 11 ont réussi les épreuves théoriques ; 8 candidats de
5 clubs ont tenté le juge-arbitrage 1er degré (JA1) et 6 en ont
réussi les épreuves théoriques. Lors de la 2e phase, 8 candidats
(7 clubs) à l'arbitre régional, tous reçus à l'épreuve théorique, et
7 candidats (5 clubs) au JA1, 6 admis. Un certain nombre de ces
personnes ont déjà passé avec succès l'épreuve pratique. Pour
ceux qui n'ont pas encore subi ces tests qui se font obligatoirement
sur des compétitions juge-arbitrées, bien vouloir nous faire
connaître vos disponibilités le plus rapidement possible. Je
rappelle que les pratiques d'AR peuvent être passées aussi bien sur
des compétitions individuelles que sur des compétitions par
équipes. Par contre, celles de JA1 ne pouvant se dérouler que sur

des compétitions par équipes, les dernières seront passées en
début de saison prochaine.
Enfin, si la plupart des clubs en obligation se sont pliés aux
exigences de notre plan de formation, ce n'a pas été le cas pour
tous. Aussi, les 4 associations ayant des équipes en Super D2 et qui
n'ont pas respecté la réglementation en vigueur se verront infliger
l'amende prévue qui sera imputée sur leur compte lors de leurs
engagements d'équipes pour 2011 - 2012.
Je me permets de rappeler que pour la saison prochaine,
l'obligation de formation de JA 1 concernera tous les clubs de
Nationale, Régionale, Prénationale, D1 et Super D2, et que
l'obligation de mise en formation de candidats " Arbitre régional "
sera étendue aux clubs opérant en D2.
Bonne fin de saison à tous.
Pour le Comité, le président de la commission "Formation en
arbitrage" :
Daniel LEGAY

Top de zone 2011 à Mer
Le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2011 a eu lieu le Top de zone
(compétition interrégionale regroupant les meilleurs jeunes des
régions Pays de la Loire, Bretagne, Ile de France et Centre). Six
mayennais(es) étaient présents pour défendre les couleurs de la
Mayenne.
En 2003 garçons, Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny) fini 8e sur 16
une expérience enrichissante pour cette jeune pousse de 2004 qui
a su profiter au maximum de tous ces matchs et qui pourra peut
être prétendre à un podium l'année prochaine.
En 2002 garçons, Aurélien AMIARD (CA Mayenne) fini 6e sur 28, il a
su faire preuve de combativité sur des matchs difficiles sans jamais
lâcher prise notamment en 1/8 de finale où il gagne à la belle sur
l'un des favoris. Quant à Tristan GERARD (Laval Bourny) il fini 17e sur
28 après être complètement passé au travers de ses matchs de
poule le samedi, il a su se reprendre sur les matchs de classement
le dimanche en ne perdant aucun match.
En 2001 garçons, Matt BEAUCIEL (Laval Bourny) fini 4e sur 28 après

avoir gagné son 1/4 de finale en montrant un très bon niveau de
jeu, il n'a pas su rester dans la même dynamique pour décrocher sa
place sur le podium. Quant à Steven GAUDIN (Laval Bourny) il fini
15e sur 28, il a manqué de régularité dans son jeu pour gagner des
matchs à sa portée.
En 2001 filles, Anaïs CHARIL (Montjean) fini 6e sur 14, elle s'incline
en 1/4 de finale face à une sarthoise qu'elle connaît bien (Krystal
LANDEAU). Sur les 5 premières, 3 étaient dans sa poule dont la
gagnante de cette compétition mais en réfléchissant un peu plus et
avec un peu plus de combativité, elle aurait pu prétendre à un
podium. Néanmoins, une journée intéressante avec un niveau de
jeu correct.
Nos mayennais ont su mettre en avant leurs qualités de jeu surtout
technique mais pour la suite des compétitions il faudra montrer
beaucoup plus de combativité pour espérer monter sur les marches
des podiums.
Anne-Sophie RAIMBAULT
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Infos Ping 53
Editorial
Le ping Mayennais sur la bonne voie
Au creux de la vague il y a quelques saisons, le ping Mayennais se redresse petit à petit grâce au
travail des clubs, notamment du point de vue de l'encadrement. L'équipe technique départementale s'est étoffée et une concurrence plus saine s'installe sur le département. Cette saison
2010/2011 en est la preuve avec plusieurs résultats significatifs….
– équipe de la Mayenne, seconde place aux mini com's à Chartres,
– deux jeunes victorieux du top régional et 10 podiums,
– plusieurs podiums aux petits as à Nantes,
– un podium au top de zone, et des représentants dans tous les tableaux à Mer,
– Trois clubs différents sur les podiums du cic régional,
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– 800 jeunes différents ont participé au Premier Pas Pongiste,
– 225 jeunes différents participent au Circuit P/B (seulement 113 en 2007/2008)
... et peut-être encore d'autres à l'occasion des championnats de France où d'ores et déjà dix
jeunes différents ont obtenus leur qualification. Une délégation qui sera espérons le, plus
conséquente après les titres régionaux benjamines, catégorie dans laquelle deux ou trois
Mayennaises peuvent décrocher un ticket pour l'épreuve nationale.
" La victoire n'est pas le bout du chemin, c'est un signe qu'on est dans la bonne direction "
La commission des jeunes travaille actuellement sur la refonte de certaines compétitions jeunes,
pour rester dans cette dynamique et suivre la marche en avant enclenchée par la ligue. Cette
saison six jeunes ont participé régulièrement au regroupement du groupe détection régional à la
Pommeraye.
J'espère que cette saison servira de tremplin pour aller encore plus loin, et que l'équipe technique
départementale saura garder l'esprit actuel et même le renforcer, pour travailler tous ensemble
à l'évolution du ping en Mayenne en se battant les uns avec les autres.
" L'équipe ne joue pas pour le public, ni pour les médias. Elle joue pour le cœur de l'équipe."
De plus en plus de club sont représentés à la commission des jeunes, nous vous invitons a
nous rejoindre. Cela vous permettrait de prendre part aux décisions départementales et mieux
connaître les compétitions jeunes.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de saison, sans oublier de préparer la prochaine où
nous devrons confirmer ce renouveau.
Anthony Daviot

Nous vous invitons
à retrouver toutes les informations concernant le

Comité départemental de tennis de table
sur le site
a

http://www.cd53tt.fr/

