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Saison 2012/2013
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Remise des Récompenses 2012-2013
Samedi 15 juin suite à la dernière réunion de la commission des
jeunes de la saison, les clubs lauréats au challenge Clubs
Formateurs Jeunes étaient conviés pour se voir remettre leur
diplôme ainsi que la récompense, à cette occasion on peut déplorer
l'absence de deux clubs. Jean Luc Duchemin président de la
commission des jeunes a d'abord retracé toutes les actions de la
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commission cette saison, et aussi fait état des projets en cours,
puis les participants ont pu regarder un diaporama retraçant la
saison à travers les actions techniques et les résultats sportifs. La
matinée s'est conclue par un pot de l'amitié et prolongée dans
l'après-midi par une activité très conviviale avec les membres de la
commission volontaires.
Anthony DAVIOT
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Editorial
Chers(es) amis(es),
La saison 2012/2013 vient de se terminer.
Déja 2013-2014 est dans tous les esprits des personnes chargées de
poursuivre la progression en quantité, en qualité, de notre sport .
C’est ensemble que nou sréussirons les objectifs du plan d’action
2012-2016.

Association régie par la loi
de 1901.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver en septembre, le Comité
départemental et son président vous souhaitent de bonnes vacances.
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Titres départementaux individuels, cadets, juniors et seniors
Les titres départementaux ont été disputés les 11 et 12 mai, à Gorron.
Merci au club de Gorron qui avait pris en charge cette organisation.
Les podiums sont les suivants : Cadettes (8) : 1. ROCHER Pauline, Laval
Bourny; 2. VINCENDON-DUC Gwendoline, Laval Bourny; 3. CHARLOUP Ariane,
Ernée; 4. GUITTER Noélie, Saint-Berthevin/Saint-Loup. Cadets (7) : 1. CRETOIS
Mathieu, MAYENNE C A; 2. HAMELIN Hugo, LAVAL FA; 3. HAUZERAY Anthime,
MAYENNE CA; 4. GAUDIN Steven, Laval Bourny.
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Juniors dames (9) : 1. ROCHER Pauline, Laval Bourny; 2. VINCENDON-DUC
Gwendoline, Laval Bourny; 3. GUITTER Noélie, Saint-Berthevin/Saint-Loup;
4. BARON Pauline, Louverné. Juniors (10) : 1. CROISSANT Rudy, Laval FA;
2. MAROLLEAU Christopher, Ernée; 3. BAHIER Vincent, Mayenne CA;
4. BRARD Hugo, Changé.
Seniors 4e série (11) : 1. NOEL Mathieu, Larchamp/Montaudin; 2. JUBAULT
Benjamin, Saint-Berthevin/Saint-Loup; 3. PHILIPPOT Martial, Laval Bourny;
4. LEMOINE Quentin, Changé. Seniors (12) : 1. GIRARD Gaël, Laval Bourny;
2. BAHIER Vincent, Mayenne CA; 3. CROISSANT Rudy, Laval FA; 4. MALTIN Francois,
Laval FA.
Doubles : Cadettes (4) : 1. ROCHER Pauline et VINCENDON-DUC Gwendoline,
Laval Bourny; 2. GUITTER Noélie, St-Berthevin/St-Loup et GAUDIN Elsa, Laval
Bourny. Cadets (3) : 1. CRETOIS Mathieu et LE CONTE Nolann, MAYENNE CA;
2. HAMELIN Hugo et GUYON Maxime, Laval FA.
Juniors dames (1) : 1. ROCHER Pauline et VINCENDON-DUC Gwendoline, Laval
Bourny; 2. BARON Pauline, Louverné et LAMBERT Amélie, Bourgneuf/Saint-Ouen;
Juniors (2) : 1. MAROLLEAU Christopher et GATEL Resmey, Ernée; 2. BAHIER
Vincent et LE CONTE Nolann, Mayenne CA.
Seniors 4e série (6) : 1. LANDART Mathieu et PARMENE Martial, Bourgneuf/SaintOuen; 2. LEROUX Brunom et BROUSSIN Antoine, Evron; Seniors (5) : CROISSANT
Rudy, Laval FA et BAHIER Vincent, Mayenne CA; 2. MALTIN Francois et
BOURASSEAU Jérémy, Laval FA.
F. MAILLOT
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Titres départementaux par équipes
Les titres par équipes avaient lieux à Saint Aignan/Roë,
dans un complexe sportif où les conditions de jeu étaient satisfaisantes. Cette compétition n'a rencontrée aucun problème et se
déroulait donc dans la bonne humeur et la sportivité. A déplorer : en
D4 le club de Courcité se déplaçait avec seulement 2 joueurs pour

signer la feuille de rencontre, et en D5 l'absence des joueurs du
même club. Remercions encore le club de Saint Aignan qui le samedi organisait les titres par équipes jeunes.
Maurice Poil
P.S. Manque la photo de champion de D2, Mayenne USSM.

D4 : champions, La Croixille

D2 benjamins-minimes :
FAL,vice-champions; champions, Changé

D4 : vice-champions, Louverné

D2 : vice-champions, Nuillé/L’Huisserie

D3 benjamins-minimes :
Sacé, champions; vice-champions, Changé

SD2 : champions, Meslay-du-Maine

SD2 : vice-champions, Saint-Pierre-des-Nids

D2 cadets-juniors : Chemazé, vice-champions;
champions, La Baconnière

D5 : champions, Saint-Berthevin-la-Tanière
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D3 :
champions,
Château-Gontier
à droite sur laphoto
vice-champions,
Saint-Pierre-la-Cour
à gauche
D3 cadets-juniors :
vice-champions, Changé
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D3 cadets-juniors :
champions, FA Laval
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Championnats du monde 2013 Paris Bercy
Championnats du Monde 2013 Paris Bercy
Ou l'évolution du Tennis de Table de Haut Niveau
durant la dernière décennie (2003/2013)
C'était il y a 10 ans en 2003, Verner SCHLAGER (Autriche) devenait
Champion du Monde en simple, faisant la pige aux asiatiques, et
chinois en particulier. Auteur d'un véritable exploit en battant
d'abord Wang Liqin en quart de finale puis Kong Lighui en demi
avant de s'imposer sur le défenseur sud Coréen Yoo See Yook.
Nous avions alors conscience de la
dimension de cette perfor-mance, mais
nous n'avions pas sondé la capacité des
chinois à encore progresser.
Car depuis 2003, leur hégémonie dans
le monde pongiste n'a cessé de
s'accroitre à tel point qu'un Championnat de Chine devient plus difficile à
remporter qu'un Championnat du
Monde.
Les Européens ont conservé les mêmes
têtes d'affiches, SCHLAGER est toujours
là, Timo BOLL aussi (il reste tout de
même compétitif comme l'a démontré
son quart de finale face à Ma LONG), K. KRÉANGA (1/16 finaliste en
2013), Vladimir SAMSONOV (1/8 finaliste et auteur d'une partie de
haute volée sur le japonais MATSUDAÏRA perdue 4/3).
Seuls les allemands, au niveau Européen, apparaissent en seniors
dans la hiérarchie mondiale, comme D. OVTCHAROV, ou P. BAUM
quart finaliste face à Wang HAO. Mais de là à pouvoir concurrencer
les chinois, il y a encore un ou plusieurs paliers à franchir !
Et les français alors, où se situent-ils ? Après quelques années
de disette, une génération de juniors et jeunes seniors semble
émerger. Leur domination dans les catégories jeunes ces dernières
années, concrétisée aux Championnats d'Europe cadets et juniors
par des victoires, laisse augurer des lendemains enchanteurs. Bien
que quelques médailles aient été remportées aux Championnats du
Monde juniors, le passage chez les grands en seniors semble une
étape compliquée à franchir.
Ces championnats du Monde nous ont néanmoins montré que
S. GAUZY, encore junior et récent Champion de France avait peut
être le potentiel pour y arriver. Mais cela se soldera par une somme
de travail colossale.
Notre meilleur représentant aura été E. LEBESSON (ci-contre)
(senior) qui atteint
les 1/16 de finale
(battu par l'allemand
BAUM).
Chez les femmes, la
domination asiatique est encore
plus flagrante et les
seules Euro-péennes qui les " accrochent " sont des ressortissantes du pays
du soleil levant !
Notre cadette Marie MIGOT, du haut de ces 14 ans et ayant gagnée
sa sélection en équipe de France pour l'occasion représente nos
meilleures chances pour l'avenir, mais sans aucune certitude.

Le Séminaire International de Bercy
A l'occasion de ces Championnats du Monde, la FFTT proposait aux
entraîneurs une réflexion sur l'évolution du Tennis de Table depuis
2003. La parole était donnée à différents experts ayant suivi ou
étant acteur du Haut Niveau sur cette décennie.
C'est d'abord M. KONNO, journaliste japonais spécialisé en Tennis
de Table, riche d'une expérience de plus de 30 années, qui revisite
le Tennis de Table asiatique et japonais en particulier. Nous notons
dans son propos la rivalité sportive existante avec le voisin chinois.
Sur ces 10 dernières années les japonais ont su se faire une place digne de
leur glorieux passé (années 1950).
Mario AMIZIC, autre intervenant, entraîneur croate, qui a exercé son métier
plus de 10 ans au Japon, s'inquiète de
l'archi domination chinoise, et nous
assure que le changement n'est pas
pour demain !
Leur état d'esprit et leur capacité à
endurer des charges de travail importantes ne laisse aucune place à la
concurrence. Le nombre de pratiquants, et d'entraîneurs (plus de
9000 professionnels) fait du tennis de Table, le Sport N°1 en Chine.
Sachant que ce modèle ne peut être transposé chez les occi-dentaux,
autant vous dire que leur suprématie n'est pas près de vaciller !
Ce " tableau noir " dressé par cet imminent entraîneur n'est pas fait
pour nous rassurer.
Heureusement M. BLONDEL et JC. DECRET, 2 entraîneurs nationaux
des équipes de France, évoquent la " méthode française " avec
optimisme. Celle-ci repose sur l'individualité.
Pour rivaliser avec les asiatiques, il nous faut faire preuve
d'originalité, de créativité. C'est donc prendre en compte le joueur
en tant qu'individu avec ses forces et ses faiblesses.
Le témoignage de Vladimir SAMSONOV, maintenant en fin de
carrière, retrace son parcours (traduction de Claude BERGERET) de
joueur depuis ses tous débuts jusqu'à sa difficile ascension dans
l'élite mondiale.
Après être passé par la rigueur soviétique, il poursuit sa carrière en
Europe Occidentale, et progresse sous la férule de … Mario AMIZIC
en Allemagne. Son talent lui permet encore de bien figurer, mais
l'heure de la retraite…. approche !

Les évolutions du jeu depuis 10 ans :
Les qualités physiques
La volonté de la Fédération Internationale de tennis de table ces
dernières années, était de ralentir le jeu, or ni la suppression de la
colle, ni la grosseur de la balle ne sont intervenus directement sur
ce paramètre.
La vitesse du jeu s'est encore accentuée avec des prises de balles
de plus en plus tôt, et un engagement physique extrême. Les
joueurs sont plus que jamais devenus de véritables athlètes.
Leurs qualités de vitesse leur permettent de se mouvoir aux 4 coins
de l'aire de jeu (celle-ci étant tout de même de 14x7), et on a ainsi
l'impression qu'il n'y a pas de balles " injouables " !
Les joueurs asiatiques en particulier semblent monter sur " coussin
d'air ", la légèreté de leurs appuis sur le sol nous y faisant penser.
Nous avons vu en particulier en double, des joueurs évolués dans
des positions proches du déséquilibre et étant néanmoins capable
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de remettre sur la table une balle de qualité grâce justement à leur
extrême souplesse.
L'équilibre Coup Droit Revers
Le temps où il suffisait d'être fort que du côté Coup Droit pour
dominer son adversaire est révolu.
Les joueurs ont développé une habileté côté revers impressionnante. En plus d'être un " sens interdit " (contrôle de balle optimal),
certains joueurs, comme le japonais MATSUDAÏRA (ci-contre), sont
capable d'envoyer
des tops spin, d'une
puissance égale au
coup droit.
Ce dernier va même
jusqu'à privilégier
son revers en jouant
quasiment avec sur
toute la table.
Les remises de services avec le Revers sont monnaie courante. Les joueurs n'hésitent
pas à renvoyer les services courts dans le coup droit avec le revers
en exécutant " la Chiquita " !
Cette remise est en fait un flip avec une forte rotation latérale de
droite à gauche, qui " agresse " tout de suite" le serveur et permet
ainsi au relanceur de prendre le contrôle de l'échange.
Bien que tous les joueurs aient progressé en revers, c'est encore le
coup droit qui est privilégié, pour la plupart d'entre eux, car il est
tout de même plus aisé de produire des coups appuyés.
La tactique :
Il devient de plus en plus difficile de " ranger " les joueurs dans un
système de jeu. Même si certains ont une " ligne de sol " préférentielle, tous les joueurs sont capables de conclure un point près de la
table ou au contraire défendre le point dans une zone éloignée.
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On peut parler de prédominance, certains sont plus portés vers la
" contre initiative " et d'autres vers " l'initiative ", mais dans les 2 cas,
les joueurs pour " sortir " d'un problème tactique, sont capables de
jouer " à contre emploi " pour trouver des solutions !
Seuls les défenseurs semblent absent des débats ! Il faut dire que
la vitesse et la puissance ont rendu obsolète ce système de jeu chez
les messieurs. Par contre il reste d'actualité dans le jeu féminin, et
nous avons même vu une jeune chinoise, développer un concept
intéressant.
Elle reste assez près de la table et défend en jouant la balle en
phase montante. Elle peut ainsi sur un top spin plus en " cloche "
passer en contre top ou bien enchaîner en top spin sur une poussette adverse.
Pas d'innovation particulière sur les services, si ce n'est la radicalisation des services 2 rebonds.
Peu de joueurs se risquent au service court en raison de la qualité
des flips. Le service long lui par contre bien exécuté reste une arme
à utiliser… " avec modération " tout de même.
Les Championnats du Monde de 2013 nous ont une fois de plus
ébloui par la qualité du spectacle offerte par les joueurs. Nous sommes en effet très loin de notre Tennis de Table au quotidien.
Mais néanmoins nous en retirons tous des enseignements pour
notre propre et modeste pratique, et en tant qu'humble technicien
faire partager cette expérience à nos joueurs.
Vivement 2023 à Bercy…
Olivier MAROLLEAU
A l’occasion de ces championnats du monde, le comité avait
organisé un déplacement par car le samedi 18 mai.
53 personnes avaient répondues présentes à cette invitation.

Titres départementaux individuels, cadets, juniors et seniors
Les titres départementaux ont été disputés les 11 et 12 mai, à Gorron.
Merci au club de Gorron qui avait pris en charge cette organisation.
Les podiums sont les suivants : Cadettes (8) : 1. ROCHER Pauline, Laval
Bourny; 2. VINCENDON-DUC Gwendoline, Laval Bourny; 3. CHARLOUP Ariane,
Ernée; 4. GUITTER Noélie, Saint-Berthevin/Saint-Loup. Cadets (7) : 1. CRETOIS
Mathieu, MAYENNE C A; 2. HAMELIN Hugo, LAVAL FA; 3. HAUZERAY Anthime,
MAYENNE CA; 4. GAUDIN Steven, Laval Bourny.
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Juniors dames (9) : 1. ROCHER Pauline, Laval Bourny; 2. VINCENDON-DUC
Gwendoline, Laval Bourny; 3. GUITTER Noélie, Saint-Berthevin/Saint-Loup;
4. BARON Pauline, Louverné. Juniors (10) : 1. CROISSANT Rudy, Laval FA;
2. MAROLLEAU Christopher, Ernée; 3. BAHIER Vincent, Mayenne CA;
4. BRARD Hugo, Changé.
Seniors 4e série (11) : 1. NOEL Mathieu, Larchamp/Montaudin; 2. JUBAULT
Benjamin, Saint-Berthevin/Saint-Loup; 3. PHILIPPOT Martial, Laval Bourny;
4. LEMOINE Quentin, Changé. Seniors (12) : 1. GIRARD Gaël, Laval Bourny;
2. BAHIER Vincent, Mayenne CA; 3. CROISSANT Rudy, Laval FA; 4. MALTIN Francois,
Laval FA.
Doubles : Cadettes (4) : 1. ROCHER Pauline et VINCENDON-DUC Gwendoline,
Laval Bourny; 2. GUITTER Noélie, St-Berthevin/St-Loup et GAUDIN Elsa, Laval
Bourny. Cadets (3) : 1. CRETOIS Mathieu et LE CONTE Nolann, MAYENNE CA;
2. HAMELIN Hugo et GUYON Maxime, Laval FA.
Juniors dames (1) : 1. ROCHER Pauline et VINCENDON-DUC Gwendoline, Laval
Bourny; 2. BARON Pauline, Louverné et LAMBERT Amélie, Bourgneuf/Saint-Ouen;
Juniors (2) : 1. MAROLLEAU Christopher et GATEL Resmey, Ernée; 2. BAHIER
Vincent et LE CONTE Nolann, Mayenne CA.
Seniors 4e série (6) : 1. LANDART Mathieu et PARMENE Martial, Bourgneuf/SaintOuen; 2. LEROUX Brunom et BROUSSIN Antoine, Evron; Seniors (5) : CROISSANT
Rudy, Laval FA et BAHIER Vincent, Mayenne CA; 2. MALTIN Francois et
BOURASSEAU Jérémy, Laval FA.
F. MAILLOT
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Titres départementaux par équipes
Les titres par équipes avaient lieux à Saint Aignan/Roë,
dans un complexe sportif où les conditions de jeu étaient satisfaisantes. Cette compétition n'a rencontrée aucun problème et se
déroulait donc dans la bonne humeur et la sportivité. A déplorer : en
D4 le club de Courcité se déplaçait avec seulement 2 joueurs pour

signer la feuille de rencontre, et en D5 l'absence des joueurs du
même club. Remercions encore le club de Saint Aignan qui le samedi organisait les titres par équipes jeunes.
Maurice Poil
P.S. Manque la photo de champion de D2, Mayenne USSM.

D4 : champions, La Croixille

D2 benjamins-minimes :
FAL,vice-champions; champions, Changé

D4 : vice-champions, Louverné

D2 : vice-champions, Nuillé/L’Huisserie

D3 benjamins-minimes :
Sacé, champions; vice-champions, Changé

SD2 : champions, Meslay-du-Maine

SD2 : vice-champions, Saint-Pierre-des-Nids

D2 cadets-juniors : Chemazé, vice-champions;
champions, La Baconnière

D5 : champions, Saint-Berthevin-la-Tanière
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D3 :
champions,
Château-Gontier
à droite sur laphoto
vice-champions,
Saint-Pierre-la-Cour
à gauche
D3 cadets-juniors :
vice-champions, Changé
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D3 cadets-juniors :
champions, FA Laval
Infos Ping 53 - n° 74 - 5

Commission jeunes

Saison 2012/2013
Mai-Juin 2013

Remise des Récompenses 2012-2013
Samedi 15 juin suite à la dernière réunion de la commission des
jeunes de la saison, les clubs lauréats au challenge Clubs
Formateurs Jeunes étaient conviés pour se voir remettre leur
diplôme ainsi que la récompense, à cette occasion on peut déplorer
l'absence de deux clubs. Jean Luc Duchemin président de la
commission des jeunes a d'abord retracé toutes les actions de la

Numéro 74

commission cette saison, et aussi fait état des projets en cours,
puis les participants ont pu regarder un diaporama retraçant la
saison à travers les actions techniques et les résultats sportifs. La
matinée s'est conclue par un pot de l'amitié et prolongée dans
l'après-midi par une activité très conviviale avec les membres de la
commission volontaires.
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Titres départementaux individuels, cadets, juniors et seniors
Les titres départementaux ont été disputés les 11 et 12 mai, à Gorron.
Merci au club de Gorron qui avait pris en charge cette organisation.
Les podiums sont les suivants : Cadettes (8) : 1. ROCHER Pauline, Laval
Bourny; 2. VINCENDON-DUC Gwendoline, Laval Bourny; 3. CHARLOUP Ariane,
Ernée; 4. GUITTER Noélie, Saint-Berthevin/Saint-Loup. Cadets (7) : 1. CRETOIS
Mathieu, MAYENNE C A; 2. HAMELIN Hugo, LAVAL FA; 3. HAUZERAY Anthime,
MAYENNE CA; 4. GAUDIN Steven, Laval Bourny.
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Juniors dames (9) : 1. ROCHER Pauline, Laval Bourny; 2. VINCENDON-DUC
Gwendoline, Laval Bourny; 3. GUITTER Noélie, Saint-Berthevin/Saint-Loup;
4. BARON Pauline, Louverné. Juniors (10) : 1. CROISSANT Rudy, Laval FA;
2. MAROLLEAU Christopher, Ernée; 3. BAHIER Vincent, Mayenne CA;
4. BRARD Hugo, Changé.
Seniors 4e série (11) : 1. NOEL Mathieu, Larchamp/Montaudin; 2. JUBAULT
Benjamin, Saint-Berthevin/Saint-Loup; 3. PHILIPPOT Martial, Laval Bourny;
4. LEMOINE Quentin, Changé. Seniors (12) : 1. GIRARD Gaël, Laval Bourny;
2. BAHIER Vincent, Mayenne CA; 3. CROISSANT Rudy, Laval FA; 4. MALTIN Francois,
Laval FA.
Doubles : Cadettes (4) : 1. ROCHER Pauline et VINCENDON-DUC Gwendoline,
Laval Bourny; 2. GUITTER Noélie, St-Berthevin/St-Loup et GAUDIN Elsa, Laval
Bourny. Cadets (3) : 1. CRETOIS Mathieu et LE CONTE Nolann, MAYENNE CA;
2. HAMELIN Hugo et GUYON Maxime, Laval FA.
Juniors dames (1) : 1. ROCHER Pauline et VINCENDON-DUC Gwendoline, Laval
Bourny; 2. BARON Pauline, Louverné et LAMBERT Amélie, Bourgneuf/Saint-Ouen;
Juniors (2) : 1. MAROLLEAU Christopher et GATEL Resmey, Ernée; 2. BAHIER
Vincent et LE CONTE Nolann, Mayenne CA.
Seniors 4e série (6) : 1. LANDART Mathieu et PARMENE Martial, Bourgneuf/SaintOuen; 2. LEROUX Brunom et BROUSSIN Antoine, Evron; Seniors (5) : CROISSANT
Rudy, Laval FA et BAHIER Vincent, Mayenne CA; 2. MALTIN Francois et
BOURASSEAU Jérémy, Laval FA.
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Titres départementaux par équipes
Les titres par équipes avaient lieux à Saint Aignan/Roë,
dans un complexe sportif où les conditions de jeu étaient satisfaisantes. Cette compétition n'a rencontrée aucun problème et se
déroulait donc dans la bonne humeur et la sportivité. A déplorer : en
D4 le club de Courcité se déplaçait avec seulement 2 joueurs pour

signer la feuille de rencontre, et en D5 l'absence des joueurs du
même club. Remercions encore le club de Saint Aignan qui le samedi organisait les titres par équipes jeunes.
Maurice Poil
P.S. Manque la photo de champion de D2, Mayenne USSM.

D4 : champions, La Croixille

D2 benjamins-minimes :
FAL,vice-champions; champions, Changé

D4 : vice-champions, Louverné

D2 : vice-champions, Nuillé/L’Huisserie

D3 benjamins-minimes :
Sacé, champions; vice-champions, Changé

SD2 : champions, Meslay-du-Maine

SD2 : vice-champions, Saint-Pierre-des-Nids

D2 cadets-juniors : Chemazé, vice-champions;
champions, La Baconnière

D5 : champions, Saint-Berthevin-la-Tanière
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D3 :
champions,
Château-Gontier
à droite sur laphoto
vice-champions,
Saint-Pierre-la-Cour
à gauche
D3 cadets-juniors :
vice-champions, Changé
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D3 cadets-juniors :
champions, FA Laval
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