Promotion féminine
" Les Présidentes de la Commission Féminine, Delphine SUBILEAU
et Evelyne GUERAULT, ont souhaité récompenser les jeunes
joueuses du Premier Pas Pongiste de la saison 2010-2011 en
s'associant avec M. André LEVEQUE, Président du C.A. Mayennais
lors de la dernière journée de rencontre des joueuses de Nationale
1 qui se déroulait le samedi 16 avril 2011 à 17H00 à Mayenne.
A cette occasion, Ophélie LENAIN (Alerte Evron), seule participante,
a pu échangé des balles avec les joueuses du C.A. Mayennais. Elle
leur a posé des questions relatives à leur envie de pratiquer le
tennis de table, leur parcours et surtout leur motivation.
Les Présidentes de la Commission Féminine relanceront cette
manifestation à la saison prochaine 2011-2012.
Le motif principal de Delphine et Evelyne est de faire découvrir
le tennis de table aux jeunes féminines qui débutent ou qui
souhaitent pratiquer ce sport ludique, olympique et mixte. "
Delphine et Evelyne

La remise des médailles de la Jeunesse, des Sports, de la Vie associative s'est déroulée à l'École Hôtelière du lycée Robert Buron à
Laval, le 11 mai 2011.
4 pongistes mayennais ont été médaillés :
Marcel ALIGON (Laigné) médaille d'argent, Claudine LEGAY
(Saint-Loup/Saint-Berthevin), Marie-Thérèse LEMÉ (Ernée),
Jean-Luc BETTON (Château-Gontier), médaille de bronze.
Cette cérémonie était orchestrée par André BOURDAIS, président
du Comité départemental des Médaillés de la jeunesse, des sports,
de la vie associative et M. Gilles FIÈVRE, directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations. De
nombreux Conseillers Généraux, Municipaux, Maires, Présidents de
Comités accompagnaient leur(es) décorés(es).
Le cocktail était préparé par les élèves de l'école hôtelière du lycée.
Une belle soirée pour nos récipiendaires Marcel, Claudine,
Marie-Thérèse, Jean-Luc à qui j'adresse toutes mes félicitations.
Élie LEMÉ
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Editorial
La fin de la saison 2010-2011 approche que déjà nous préparons 2011-2012.
Septembre 2012 verra la fin de l'olympiade 2008-2012, et, aussi la fin du mandat des
membres du comité actuel.
Une nouvelle équipe verra le jour. Certains d'entre nous resteront. D'autres peut-être
arrêteront. Déjà, il faut y penser.
Ce serait bien si dès septembre 2011, des bonnes volontés venaient nous rejoindre. Le
Comité doit être composé de 24 membres, pour l'instant, nous sommes 17, il y a de la
place. Amoureuses, amoureux du tennis de table, vous serez les bienvenus(es).
Nous devons déjà préparer le plan d'action olympiade 2012-2016, nous avons besoin
de toutes vos idées.
Actuellement, nos jeunes ont de bons résultats grâce au travail des clubs et de la
commission des jeunes. Félicitations à toutes et tous.
Chez les dames, l'U.S. Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat en Pro A reste vicechampionne de France. Le C.A. Mayenne monte en Pro B, du jamais vu en Mayenne.
Bravo à Ruta, Fadeeva, Jia Nan qui illuminent nos yeux le mardi soir.
Bravo à Anaïs, Laura, Eva, Stéphanie qui nous emmèneront elles aussi au top niveau.
Mesdames, Mesdemoiselles, le tennis de table féminin mayennais est au top :
1 PRO A, 1 PRO B, 1 N3, plusieurs équipes en région.
Prenez le bon wagon, faites progresser notre ping féminin en Mayenne.
Participez aux animations organisées par votre commission féminine. Venez les
rejoindre dans la commission. Evelyne, Delphine sont à votre écoute.
Le comité recherche un deuxième vérificateur aux comptes. C'est une réunion par
saison voire 2 peut-être, si certaines personnes parmis vous peuvent, qu’elles
contactent le comité.
Merci.
Votre président
Élie LEMÉ
Nos Championnes,
J'adresse mes félicitations à l'Équipe féminine du C.A. Mayenne, championne de France de
Nationale 1 qui monte en Pro B.
A Anaïs LÉVÊQUE et Laura GASNIER (C.A. Mayenne), championnes de France en double
dames à Arras.
A l'équipe féminine de Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat, vice-championne de France de
Pro A.
A Jia Nan YUAN, médaille d'argent donc vice-championne de France seniors à Arras.
A Anaïs LÉVÊQUE (C.A. Mayenne), championne de France juniors à Alençon.
A Laura GASNIER (C.A. Mayenne), médaille de bronze aux championnats de France juniors.
A Aline ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup), médaille de bronze en double benjamines.
Mesdames, Mesdemoiselles BRAVO
Élie LEMÉ

Comité départemental de tennis de table

http://www.cd53tt.fr/

Championnat de France minimes et juniors du 27 au 29 mai 2011
Nos voisins de l'Orne accueillaient l'élite française lors des
championnats de France Minimes et Juniors en cette fin de saison
2011, à Alençon. C'est dans leur nouvelle et magnifique salle
spécifique, où étaient montées 12 tables pour l'occasion et 4 autres
dans la salle de gymnastique contigüe, que nos 7 mayennais
qualifiés allaient en découdre tout au long de ce week end.
Les premières empoignades du vendredi mettaient aux prises nos
plus jeunes représentantes Hélène GUILBAULT (CA Mayenne) et Aline
ROCHER (St-Berthevin/St-Loup) dans la même poule !
Décidément le hasard ne nous favorise pas particulièrement cette
saison, puisque 2 semaines auparavant aux France Benjamins
Cadets, Amélie RACAPÉ (TTIC Bougneuf) et Anaïs CHARIL (Montjean)
se retrouvaient dans la même situation après avoir traversé le pays
d'Ouest en Est pour se confronter l'une contre l'autre à Illkirch près
de Strasbourg.
Hélène avec 3 victoires prenait la première place devant Aline qui ne
doit son salut que grâce à sa victoire 3/0 sur Clara LAIDIN
(Noirmoutier). Hugo PIERRES (Laval Bourny TT), seul minime garçon
qualifié, laissait passer trop d'occasions pour véritablement inquiéter
Mathieu GARDENAT (ASL Le Mans) et Irwin BERTRAND récent
Champion de France Benjamin. Une victoire lui permettra de sauver
les meubles et d'obtenir le 3e billet qualificatif pour les 1/32e de

finale le samedi. Amandine PETITJEAN (Ernée) sera la première
éliminée de nos mayennais (il en faut bien une !), en ayant pourtant
gagnée contre sa partenaire de double Noémie MÉTAIS (ASL
Beaufou), qui obtient sa place dans le grand tableau.
Le samedi voit l'entrée en lice de nos 3 juniors filles du CA Mayennais
têtes de séries, Eva ANDORIN, Anaïs Lévêque et Laura GASNIER, qui
se fraient un chemin sans encombres jusqu'au ¼ de finale. Hugo
PIERRES les imite, en jouant enfin sur sa valeur et en se bagarrant.
Opposé au tout nouveau Champion de France cadet Alexandre
CASSIN (CAM Bordeaux), j'ai bien écrit cadet, son parcours s'achève
là ; mais la satisfaction d'être tombé les armes à la main, doit lui
servir de référence pour les joutes futures.
Hélène GUILBAULT, directement qualifiée pour les 1/16e de finale
passe ce tour et vient ensuite se heurter à l' " épouvantail " de la
compétition en minimes filles face à Marie MIGOT (Souché Niort)
en 1/8e. Aline ROCHER encore benjamine remporte son 1/32e et
s'incline logiquement en 1/16e. C'est un bon résultat pour notre
N° 1 benjamine du département.
Mais revenons à nos 3 juniors filles, aux portes du précieux sésame,
donnant droit à la médaille.
Une était déjà acquise pour nos couleurs puisque le tirage voyait Eva
et Laura s'affronter pour une place en ½ finale. Au terme d'un débat

des plus engagés, c'est finalement la plus expérimentée qui gagne,
non sans qu'Eva ait vendu chèrement sa peau !
Anaïs poursuivait également sa route, de l'autre côté du tableau en
se débarrassant de Marina BEHRO (CAM Bordeaux) 4/2, si bien que
l'on se met à espérer une finale " Franco-Mayennaise ".
Malheureusement Laura se verra barrer le passage par une autre
Laura, PFEFER (ATT Serris), sacrée championne de France Cadette
en terre Alsacienne 15 jours plus tôt, contre laquelle il est difficile de
jouer, autant en raison de son système de jeu avec deux Softs, que
de son " Figthting Spirit " bien connu de ses adversaires.
C'est dire la difficulté de la tâche qui attendait la sociétaire du CA
Mayenne en Finale, après avoir encore écartée une joueuse du CAM
Bordeaux Anne Sophie JEAN en 1/2.
Car Anaïs, bien que légèrement blessé à la cheville, maintenue
durant la totalité de la compétition par un strapping, accédait à sa
deuxième finale de Championnat de France individuel. Son premier
titre de Championne de France remontait en 2004 alors qu'elle était
benjamine.
La bataille s'engage et c'est Anaïs qui mène la danse, en remportant
les 1re, 3e et 5e manches. Lors du 6e set, on entrevoit une victoire
facile après qu'Anaïs ait menée 6/1 ; mais c'est sans compter sur la
bravoure de Laura PFEFER qui revient et sauve plusieurs balles de

match, avant de baisser pavillon devant la détermination de la
Mayennaise. Anaïs peut alors laisser éclater sa joie et remercier son
entourage et son Coach Didier DE PEINDRAY, un habitué des
podiums aux Frances.
Après le double dames remportée avec Laura GASNIER, la semaine
passée à Arras chez les seniors, ce titre, puis une montée en Pro B
pour 2011/2012, La coupe est pleine pour le club de Mayenne. Mais
Anaïs lorgne déjà vers les championnats d'Europe Jeunes où elle ira
peut être glané d'autres trophées.
Les autres lauréats de ce championnat de France sont Eloïse SAINT
DIZIER (Etival Clairefontaine) en Minimes Filles qui créent la surprise
en venant à bout de Marie MIGOT par 3/1. Alexandre CASSIN,
grandissime favori, ne laissera pas longtemps planer le doute et
gagne 3/1 contre Lucas RIGAULT (4S Tours). Quentin ROBINEAU
(Istres) conserve son titre en Juniors garçons, en se défaisant cette
fois de Simon GAUZY (Levallois) ; les deux protagonistes nous ont
offert une finale de très haut niveau.
La page France refermée, c'est maintenant vers l'Europe que les
jeunes vont ouvrir leurs horizons, et essayer de rééditer leurs exploits
des 2 dernières saisons.
Olivier MAROLLEAU

Titres régionaux

Podium benjamins.

5 premières places des mayennais(es) sur les
8 possibles et 14 jeunes sur les podiums !!!
2 joueuses supplémentaires au championnat de France…
Un beau week-end de 1er mai qui récompense les efforts de chacun.
Bravo a tous et que l’on continue à travailler ensemble
pour continuer à faire progresser nos jeunes en Mayenne.

Podium minimes

Podium cadets.

Podium juniors.

Podium cadettes.

Podium juniors filles.

Jean-Luc DUCHEMIN

Podium benjamines.

Podium minimes filles.

Titres départementaux

Moins de 15 ans : 1. Théophile DRAULT, FAL;
2. Hugo PIERRES, Laval Bourny; 3. Rudy
CROISSANT, Pommerieux/Meslay; 4. Tom
BEAUCIEL, Laval Bourny.
Messieurs élite : 1. Valentin LEMARCHAND, Messieurs 4e série : 1. Yannick LEBECQ,
CAM; 2. Flavien PAILLARD, FAL; 3. Guillaume Changé; 2. Kévin NOUVEAU, Louverné; 3. Hugo
PAUMARD, Ernée; 4. Eric LALAIRE, Ernée.
GRIMAULT, Cossé-le-Vivien; 4. Matthias CLAUDOT, Ernée.

Moins de 18 ans : Théophile DRAULT, FAL;
2. Clément LEGROS, Montjean; 3. Allan MOTTAIS,
Laval Bourny; 4. Axel LEBUGLE, St-Berthevin/StLoup.

Dames elite : 1. Adeline LEBUGLE, StBerthevin/St-Loup; 2. Ophélie MALIN,
Montjean; 3. Paola PONTOGLIO, Montjean;
4. Mauricette COTTON, Saint-Pierre-des-Nids.

Dames moins de 18 ans : 1. Adeline LEBUGLE,
St-Berthevin/St-Loup; 2. Paola PONTOGLIO,
Montjean; 3. Gwendoline SABLE, CAM;
4. Maëva MOTTAIS, Laval Bourny.

Dames moins de 15 ans : 1. Hélène GUILBAULT,
CAM; 2. Pauline DION, St-Pierre-la-Cour;
3. Pauline ROCHER, St-Berthevin/St-Loup; 4.
Romy BEUTIER-SUBILEAU, St-Berthevin/St-Loup.

DOUBLES : Messieurs toutes séries : 1. Flavien PAILLARD, Valentin BEZIER, FAL; 2. Francis BOUDIN, Guillaume PAUMARD, Ernée. 4e série messieurs : 1. Romain BOUTRUCHE, Matthias CLAUDOT, Ernée; 2. David GESTEAU, Aurélien DELAUNAY, Bourgneuf TTIC. Moins de 18 ans : 1. Théophile DRAULT, Flavien PAILLARD, FAL; 2. Clément LEGROS, Montjean et Allan MOTTAIS, Laval Bourny.
Moins de 15 ans : 1. Théophile DRAULT, FAL et Hugo PIERRES, Laval Bourny. Elite dames : 1. Ophélie MAILIN, Paola PONTOGLIO, Montjean; 2. Mauricette COTTON, st-Pierre-des-Nids, Fanny BLOT,
St-Berthevin/St-Loup. Moins de 18 ans filles : 1. Adeline LEBUGLE, St-Berthevin/St-Loup, Camille GUILBAULT, CAM; 2. Ophélie MAILIN, Paola PONTOGLIO, Montjean;. Moins de 15 ans filles :
1. Hélène GUILBAULT, CAM, Pauline ROCHER, St-Berthevin/St-Loup; 2. Maëva MOTTAIS, Laval Bourny et Paline BARON, Louverné.
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" Les Présidentes de la Commission Féminine, Delphine SUBILEAU
et Evelyne GUERAULT, ont souhaité récompenser les jeunes
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lors de la dernière journée de rencontre des joueuses de Nationale
1 qui se déroulait le samedi 16 avril 2011 à 17H00 à Mayenne.
A cette occasion, Ophélie LENAIN (Alerte Evron), seule participante,
a pu échangé des balles avec les joueuses du C.A. Mayennais. Elle
leur a posé des questions relatives à leur envie de pratiquer le
tennis de table, leur parcours et surtout leur motivation.
Les Présidentes de la Commission Féminine relanceront cette
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le tennis de table aux jeunes féminines qui débutent ou qui
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La remise des médailles de la Jeunesse, des Sports, de la Vie associative s'est déroulée à l'École Hôtelière du lycée Robert Buron à
Laval, le 11 mai 2011.
4 pongistes mayennais ont été médaillés :
Marcel ALIGON (Laigné) médaille d'argent, Claudine LEGAY
(Saint-Loup/Saint-Berthevin), Marie-Thérèse LEMÉ (Ernée),
Jean-Luc BETTON (Château-Gontier), médaille de bronze.
Cette cérémonie était orchestrée par André BOURDAIS, président
du Comité départemental des Médaillés de la jeunesse, des sports,
de la vie associative et M. Gilles FIÈVRE, directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations. De
nombreux Conseillers Généraux, Municipaux, Maires, Présidents de
Comités accompagnaient leur(es) décorés(es).
Le cocktail était préparé par les élèves de l'école hôtelière du lycée.
Une belle soirée pour nos récipiendaires Marcel, Claudine,
Marie-Thérèse, Jean-Luc à qui j'adresse toutes mes félicitations.
Élie LEMÉ
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Editorial
La fin de la saison 2010-2011 approche que déjà nous préparons 2011-2012.
Septembre 2012 verra la fin de l'olympiade 2008-2012, et, aussi la fin du mandat des
membres du comité actuel.
Une nouvelle équipe verra le jour. Certains d'entre nous resteront. D'autres peut-être
arrêteront. Déjà, il faut y penser.
Ce serait bien si dès septembre 2011, des bonnes volontés venaient nous rejoindre. Le
Comité doit être composé de 24 membres, pour l'instant, nous sommes 17, il y a de la
place. Amoureuses, amoureux du tennis de table, vous serez les bienvenus(es).
Nous devons déjà préparer le plan d'action olympiade 2012-2016, nous avons besoin
de toutes vos idées.
Actuellement, nos jeunes ont de bons résultats grâce au travail des clubs et de la
commission des jeunes. Félicitations à toutes et tous.
Chez les dames, l'U.S. Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat en Pro A reste vicechampionne de France. Le C.A. Mayenne monte en Pro B, du jamais vu en Mayenne.
Bravo à Ruta, Fadeeva, Jia Nan qui illuminent nos yeux le mardi soir.
Bravo à Anaïs, Laura, Eva, Stéphanie qui nous emmèneront elles aussi au top niveau.
Mesdames, Mesdemoiselles, le tennis de table féminin mayennais est au top :
1 PRO A, 1 PRO B, 1 N3, plusieurs équipes en région.
Prenez le bon wagon, faites progresser notre ping féminin en Mayenne.
Participez aux animations organisées par votre commission féminine. Venez les
rejoindre dans la commission. Evelyne, Delphine sont à votre écoute.
Le comité recherche un deuxième vérificateur aux comptes. C'est une réunion par
saison voire 2 peut-être, si certaines personnes parmis vous peuvent, qu’elles
contactent le comité.
Merci.
Votre président
Élie LEMÉ
Nos Championnes,
J'adresse mes félicitations à l'Équipe féminine du C.A. Mayenne, championne de France de
Nationale 1 qui monte en Pro B.
A Anaïs LÉVÊQUE et Laura GASNIER (C.A. Mayenne), championnes de France en double
dames à Arras.
A l'équipe féminine de Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat, vice-championne de France de
Pro A.
A Jia Nan YUAN, médaille d'argent donc vice-championne de France seniors à Arras.
A Anaïs LÉVÊQUE (C.A. Mayenne), championne de France juniors à Alençon.
A Laura GASNIER (C.A. Mayenne), médaille de bronze aux championnats de France juniors.
A Aline ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup), médaille de bronze en double benjamines.
Mesdames, Mesdemoiselles BRAVO
Élie LEMÉ
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