Tournoi des Minicom’s à Chartres
Le comité départemental de la Mayenne a engagé une équipe à
un tournoi national à Chartres.
L’équipe mayennaise était composée de :
2003 et plus : Enzo CRÉTOIS (CA Mayenne) et Jean-Baptiste DAVID
(Laval Bourny)
2002 : Aurélien AMIARD (CA Mayenne)
2001 : Steven GAUDIN (Laval Bourny)
2003 et plus Filles : Louise HAUTBOIS (FA Laval)
2001 Filles : Anaïs CHARIL (Montjean)
Encadrement : Anne-Sophie RAIMBAULT, Anthony DAVIOT et JeanLuc DUCHEMIN.

situer nos plus jeunes au niveau national. 24 délégations étaient
engagées, 160 participants pour cette compétition qui se
déroulait du 20 au 22 décembre.
Une journée et demie de compétition individuelle et une journée
et demie de compétition par équipe.
En individuel : Steven : 1/8e de finale, Aurélien : 1/4 de finale,
Jean-Baptiste : 1/16e de finale, Enzo : 1/16e de finale, Louise :
1/16e de finale, Anaïs : finale, médaille d’argent
Par équipe : L’équipe fille se classe 15e et l’équipe garçons se
classe 6e.
Un bon déplacement avec des jeunes volontaires et appliqués.
Jean-Luc DUCHEMIN

Tournoi de la Journée Féminine
La nouvelle édition du Tournoi de la Journée Féminine organisé par
le Comité de la Mayenne s’est déroulée le samedi 7 janvier 2012 à
la Salle Pascal Ménard de Laval Bourny à Laval.
27 équipes inscrites (3 de moins que 2011) (23 en tableau A et
4 en tableau B). Mais en fait, 26 équipes se sont rencontrées avec
sourire aux lèvres en se souhaitant la bonne année. Une équipe du
C.A. Mayennais ne s’est pas présentée.
Notons, pour 2012, 1 équipes 100 % féminines (5 de moins que
2011), encourageons les Filles !
1) Anaïs FRECHET (Forcé US)/FRECHET Nathalie (Forcé US).
Pour connaître les résultats, connectez-vous au site du Comité pour
les consulter à loisir.
Mais, appréciez, quand même les quatre équipes récompensées
par une coupe :
Coupe Tournoi de la Journée Féminine
1) Elodie FRECHET (Saint-Berthevin/Saint-Loup)/GRANIER Pierre
(Forcé US),
2) Delphine SUBILEAU (Château-Gontier TT)/BEUTIER Gilles (SaintFort TT),

3) Mauricette COTTON (Saint-Pierre-des-Nids AS)/RUAULT Mathieu
(Ligné 44),
4) Noémie DESLAURIERS (Alerte Evron)/Bruno LEROUX (Alerte
Evron).
Cette année, il n’y a pas eu de coupe remise aux plus jeunes
joueurs.
La nouveauté : nous avions convié les joueuses de PRO B. Anaïs
LEVEQUE et Laura GASNIER. Elles nous ont fait l’honneur de venir
faire une démonstration en milieu d’après-midi avec les joueuses
présentes en simple, puis en double avec les co-présidentes de la
Commission Féminine. Nous les remercions énormément de ce
privilège.
Egalement, la Commission Féminine remercie Christian PERRIER,
Président de Laval Bourny pour le prêt gracieux de la salle.
Un grand merci à l’ensemble des participantes et des participants.
Rendez-vous à l’année prochaine, toujours plus nombreuses et
nombreux, dans un cadre d’éternelle bonne humeur.
Evelyne GUÉRAULT

Saison après saison, cette compétition prend de l’ampleur. Son
intérêt et sa pertinence pour nos jeunes sont indiscutables pour

Top Régional, 7 et 8 janvier 2012 à la Roche-sur-Yon
Le Top Régional, première compétition de la 2e phase, regroupait en
ce début d’année, « le gratin jeunes » du Ping Ligérien. Les dix sept
mayennais sélectionnés de poussins à juniors ont connu lors de ce
week-end des fortunes diverses. En effet, un seul tableau remporté
en benjamins, mais tout de même 11 places sur le podium !
Notre vainqueur, Steven GAUDIN (Laval Bourny) réalise un
parcours sans faute sur 2 jours avec 11 victoires. Deux autres
mayennais l’accompagnent sur le podium : Aurélien AMIARD (C.A.
Mayenne) 3e et Matt BEAUCIEL (Laval Bourny) 4e, tous les deux
établissant 8 victoires au compteur.
En poussins, nous retrouvons là aussi, deux mayennais aux places
d’honneur : Enzo CRETOIS (C.A. Mayenne) 3e et 5 victoires et Jean
Baptiste DAVID (Laval Bourny) 4e et 4 victoires. Les poussins au
nombre de 8 n’ont joué que sur la seule journée du dimanche. Ces
résultats chez les « petits » sont encourageants pour l’avenir !
Mentionnons également la 2e place d’Anaïs CHARIL (Montjean) avec
6 victoires derrière Kristal LANDAU (A.S.L. Le Mans).
Notre forte présence numérique en cadets (4 joueurs) nous a
seulement permis de rapporter au final une « maigre » 4e place, en
guise de consolation pour Théophile DRAULT (F.A. Laval), qui partait
pourtant numéro 1 du tableau. Théophile s’est « consumé » au fil
des tours et rend finalement les armes en fin de compétition
d’abord sur Clément TENAILLEAU (Sainte-Pazanne) puis sur le futur
vainqueur Jimmy CUSSEAU (Saint-Médard-Doulon). Hugo PIERRES
(Laval Bourny), quelque peu diminué, tient tout de même son
rang pour finir 5e avec 7 victoires. Ce qui n’est pas le cas de Rudy

CROISSANT (F.A. Laval) qui obtient une 9e place avec 3 « petites »
victoires à son actif.
Tom BEAUCIEL (Laval Bourny), repêché de la dernière heure, défend
chèrement sa peau avec une volonté de fer, qui ne l’empêchera pas
malgré tout de fermer la marche de ce tableau cadet.
En juniors, Mickaël STEVENS (C.A. Mayenne) peut nourrir des
regrets en prenant la 3e place, mais en ayant battu le vainqueur du
tableau, Florian METAIREAU (Saint-Médard-Doulon). Dommage
qu’il est laissé passer sa chance en début d’épreuve ! Amandine
PETITJEAN (Ernée) en juniors filles, n’aura pas réussi à conforter sa
place de numéro 1, pourtant toute auréolée de son nouveau
classement numéroté (294). Amandine ne figure qu’à la 4e place.
En minimes garçons, Mathieu CRETOIS (CA Mayenne), dans un
tableau d’un niveau relevé, « arrache » « 4 victoires et la 9eplace. Le
départage en minimes filles pour la victoire finale, est digne d’un
film d’Hitchcock avec 4 joueuses avec 5 victoires !
Clara LAIDIN (Beaufou) s’impose dans un mouchoir de poche, Aline
ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup) récupère la 3e place et
Hélène GUILBAULT (C.A. Mayenne), qui a longtemps mené les
débats, voit la victoire lui échapper pour venir prendre en définitive
la 4e place. Pauline ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup) avec
2 victoires évite la « cuillère de bois » à la 7e place.
Cette compétition sans véritable enjeu, aura permis à tous de
fourbir leurs armes pour le 3e tour du Critérium Fédéral.
Olivier MAROLLEAU

Critérium départemental corporatif
Seulement 20 ! c’est le plus petit nombre de participant qu’ait
connu cette compétition qui se déroule toujours dans le bon esprit
du corpo. Le critérium individuel corpo souffre du fait qu’il n’y a
plus que quelques entreprises mayennaises à participer au
championnat.
Les qualifiés pour les régionaux du 26 février à Cholet seront
prévenus individuellement.
Je remercie Daniel LEGAY, juge-arbitre et Ginette GARREAU,
de l’ASPTT Laval pour ses démarches qui ont permis le bon
déroulement de la soirée.
Hubert LENAIN

(Voir les résultats ci-joints)

Formation à l’arbitrage
Les dates proposées pour la 2e phase sont les suivantes :
Arbitre régional : Samedi 4 février de 9 à 18 heures,
Juge-arbitre 1er degré : Samedi 24 mars de 9 à 18 heures.
Lieu des formations : Comité départemental de tennis de table,
boulevard Pierre de Coubertin à Laval.
Formateurs : Daniel Legay, Loïc Piron et Bernard Drudi.
Coût de chaque formation : 75 € - Chèque à adresser à la Ligue
des Pays de Loire de Tennis de Table avec la fiche d’inscription.
Une copie de la fiche d’inscription est à adresser au Comité
départemental
Le prix du déjeuner est inclus dans le coût de la formation.

Attention : pour s’inscrire à la formation « juge-arbitre », il faut
avoir déjà suivi la formation « Arbitre régional » ; mais vous
pouvez faire les 2 formations « dans la foulée ».
Dates limites d’inscription :
Arbitre régional : Samedi 28 janvier
Juge arbitrage : Samedi 17 mars
Ne pas hésiter à m’appeler pour tout renseignement concernant
ces formations : Daniel LEGAY – Tél : 02 43 70 83 31
Daniel LEGAY,
responsable de la formation "arbitrage"
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Challenge Bernard Jeu
Pour clore cette année pongiste 2011 Le Mans accueillait dans
le complexe sportif de l’université 37 équipes. 9 équipes mayennaises avaient fait le déplacement : Montjean, SaintBerthevin/Saint-Loup, Ernée, Mayenne, F.A. Laval et le Bourny
Laval, ces 3 derniers clubs ayant engagés 2 équipes. Mayenne
obtient une belle deuxième place grâce notamment aux tableaux
remportés en seniors dames par Laura GASNIER et en minimes
filles par Hélène GUILBAULT et la finale disputée par Mickaël
STEVENS en juniors garçons.
En individuels, il faut aussi noter les belles performances
d’Anaïs CHARIL (Montjean) finaliste en benjamine, tout comme
Matt BEAUCIEL (Laval Bourny) en benjamins et Rudy CROISSANT
(F.A. Laval) en cadets. Bien que deuxième Mayenne devra
compter sur un repêchage pour participer de nouveau au prestigieux « Championnat de France formateur » des clubs, La
Romagne vainqueur de l’épreuve est le seul qualifié ; son
dauphin mayennais Le Bourny Laval se place dans les
10 premiers du classement en 8e position.
Les résultats : C.A. Mayenne, 2e; Laval Bourny, 8e; F.A. Laval, 14e;
Montjean, 17e; Saint-Berthevin/Saint-Loup, 19e; Ernée, 25e; Laval
Bourny 2, 26e; F.A. Laval 2, 28e;C.A. Mayenne 2, 32e.
Olivier MAROLLEAU
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Cher(e) Ami(e),
A vous, vos familles, vos adhérents(es), celles et ceux que vous aimez au nom du
Comité départemental, et, de moi-même ; je vous souhaite une bonne année, une
bonne santé, joie, bonheur, réussite de vos objectifs, que vos souhaits se réalisent.
Le 5 décembre 2011 au Genest-Saint-Isle, nous avons eu la joie de voir des pongistes
récompensés pour leur dévouement.
Le Trophée du Jeune Dirigeant bénévole revint à Justine BESNIER de Montjean.
Le Trophée du Bénévolat : Sébastien GASNIER, Jean-Luc DUCHEMIN (Montjean),
Thony ÉGO (Ernéenne), Isabelle RAIMBAULT (Laval Bourny) et Annick MONNIER
(Pommerieux/Meslay) reçurent la Lettre de Félicitation du Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative.
2012, année olympique, électorale, nous attendons de bonnes volontés pour venir
renforcer le comité départemental, et, mener à la réussite le plan d’action
départemental 2012-2013/2016.
2013, votre comité aura 50 ans, nous devons déjà commencer à le préparer et le fêter
tous ensemble.
Bonne Année.
Votre Président
Élie LEMÉ
Quelques informations :
l Le C.N.D.S. : n’oubliez pas de prendre toutes les informations à la DDCSPP ou près du comité.
Les dossiers doivent être retournés pour le 8 février 2012 à la DDCSPP.
l Christian PALIERNE est le nouveau président de la Fédération Française de Tennis de Table, élu
avec 66 % des voix.
l Karine TABLIN et Jean-Luc GUILLOT sont élus membres de la fédération. Les nouveaux statuts
sont adoptés : élection par liste, réforme du contrôle médical.
l Finances : le budget a été voté, augmentation des licences de 2 € part fédérale, bloquée
pendant 5 ans.
l Le comité demande à la ligue que l’annuaire reste en papier.
l Michel DENIAUD viendra dans le département rencontrer les clubs qui évoluent en régional dans
le cadre du passage de 6 joueurs à 4 joueurs.
l Certains travaux du colloque des président(es) de ligues et comités méritent d’être intégrés dans
ces informations (ci-jointe copie du colloque du 29 octobre 2011).

Nous vous invitons
à retrouver toutes les informations concernant le

Comité départemental de tennis de table
sur le site
a

http://www.cd53tt.fr/

