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CALENDRIER
JANVIER

DECEMBRE
Championnat par équipe, D5, J7

2:

Pro A et B, D et M, J7

4:

Championnat par équipe, D2, D3, D4, D5, J8

5:

Championnat par équipe dép. féminin, J6

5-6 :

Top jeunes régional au Mans

7:

Championnat par équipe corpos, J8

8:

Championnat par équipe, D5, J8

12 :

SOMMAIRE

Championnat par équipe, N1, N2, N3, J7
Championnat par équipe dép. féminin, J7
Championnat par équipe jeunes, J3

13 :

Championnat par équipe régional, pré-régional, D1, J7

14 :

Championnat par équipe corpos, J9

18 :

Championnat par équipe, D2, D3, D4, D5, J9

19-20 :

Challenge national des comités à Pont-à-Mousson

22 :

Pro A et B, D et M, J10 (St-Berth./St-Loup – Kremlin)

30 :

Coupe de doubles, T2

13 février 2010 – COUPE D’EUROPE

Saint-Berthevin/Saint-Loup reçoit Istanbul
Match à 17 heures au COSEC

LE COMITÉ DE TENNIS DE TABLE DE LA MAYENNE
Comité Départemental de Tennis de Table
CREF – Maison des Sports
109, avenue Pierre de Coubertin
BP 91035
53010 LAVAL Cedex
Téléphone : 02 43 56 11 56
Messagerie : t.tablecd53@wanadoo.fr

Le ping,
ça c’est du sport !

L E C O M I T É D E T E N N I S D E TA B L E D E L A M AY E N N E

1:

Pro A et B, D et M, J9
Championnat par équipe, D5, J9
8:
Coupe de la Mayenne, tour 3
9-10 : Coupe nationale corpos
9:
Qalifications CIC départemental
Individuels vétérans
10 :
“Les petits as du ping” à Nantes (promo détection)
15-16-17 : Critérium fédéral, tour 3
18 :
Individuels corpos
22 :
Coupe de la Mayenne, tour 4
23 :
Championnat par équipe, N1, N2, N3, J1, phase 2
Championnat par équipe jeunes, J4
24 :
Championnat par équipe régional, T1, J13, phase 2
pré-régional, D1, T1, J13, phase 2
25 :
Championnat par équipe corpos, T1, J13, phase 2
29 :
Championnat par équipe, D2, D3, D4, D5, T1, J13, phase 2
30 :
Individuels vétérans régionaux à Sainte-Pazanne
Championnat par équipe dép. féminin, T1, J13, phase 2
Championnat par équipe jeunes, J5
31 :
Challenge Bernard Jeu à Nantes
Championnat par équipe pré-régional, D1, T2, J14, phase 2
“en fonction du nombre d’équipes en phase 2”
5:

– Top 12 régional.
– Critérium fédéral 2e tour.
– Commission sportive.
– Premier pas pongiste.
– Tournoi féminin.
– Pro A féminine.
– Individuels vétérans.
– Formation entraîneur
départemental.
– Calendrier.
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Hélène GUILBAULT au " Top du Top "
Bien que surclassée dans la catégorie minime, la benjamine du CA Mayennais remporte le top 12
régional minimes avec 10 victoires pour une seule défaite. Un parcours presque parfait qui a vu
Hélène progresser de match en match. Un succès qui en appelle d'autres si Hélène continue de
profiter de chaque instant pour avancer, aussi bien sur le plan technique à l'entraînement que sur
le plan tactique au cours des compétitions. Dans ce même tableau Evane PLANCHENAULT
(Montjean) à cours de rythme et de compétition se classe 12e avec 1 victoire. Pour les autres
Mayennais le parcours est mitigé avec aucun autre podium malgré des possibilités intéressantes :
Juniors :
Mickaël STEVENS (CA Mayenne) termine 6e avec 7 victoires dont une grosse performance,
malheureusement un podium qui échappe aux sets.
Cadettes/Juniors :
Amandine PETITJEAN (Ernée) termine 7e avec 5 victoires acquises sur les cinq juniors du tableau,
elle n'a pas réussi à forcer le destin sur les cadettes malgré des parties très accrochées
puisqu'elle s'incline au 5e set sur 3 des 4 filles occupant le podium.
Anne-Claire RAISON (CA Mayenne) termine 10e avec 3 victoires.
Minimes Garçons :
Rudy CROISSANT (Pommerieux/Meslay) termine 7e avec 7 victoires, un manque de constance qui
coûte cher puisque Rudy s'incline " bêtement " sur deux joueurs du bas de tableau alors qu'il
s'impose sur le second et le quatrième. Deux défaites au 5e set qui auraient permises d'accrocher
la 4e place.
Hugo PIERRES (Laval Bourny) termine 8e avec 5 victoires, dommage qu'Hugo n'ai pas réussi à
concrétiser sur les fins de set au cours desquelles il fait souvent la course devant, il y avait la
place pour faire mieux.
Benjamines :
Aline ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup) termine 5e avec 7 victoires, elle s'incline 10/12
au 5e set dans le dernier match pour la 4e place. Des débuts délicats, mais Aline est allée
crescendo au fur et à mesure de la compétition.
Romy BEUTIER-SUBILEAU (Bazouges) termine 8e avec 4 victoires, très bonne attitude, mais
manque de repères en compétition sur les enchaînements tactiques.
Amélie RACAPÉ (TTIC Bourgneuf) termine 9e avec 3 victoires, totalement perdue lors de la
première journée pour sa première compétition de niveau régional, elle a commencé à se libérer
sur la fin.
Anthony Daviot
Le podium
minimes
filles
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Critérium fédéral 2e tour

A RETENIR :
PREMIER PAS
PONGISTE
Organisations locales,
date limite :
6 février

TOURNOI
FÉMININ
Article paru dans Ouest-France du 25 mars 2009, rubrique le week-end sportif mayennais
à la loupe.
P.S. Marwan Es Sayeh ne monte pas en N1 juniors. Seul le premier est concerné.

samedi 20 mars
à FORCÉ

Commission sportive
Montées et descentes
entre la R3, la Pré-régionale et la D1
à la mi-saison 2009-2010

Si 3 descentes de R3 vers PR :
1 PR à 9 équipes et
1 D1 à 8 équipes avec 2 descentes de PR vers D1

2 montées de Pré-régionale vers la R3.
2 montées de D1 vers la Pré-régionale.

Si 4 descentes de R3 vers PR :
1 PR à 10 équipes et
1 D1 à 8 équipes avec 2 descentes de PR vers D1

De 0 à 5 descentes de R3 vers la Pré-régionale :
Si 0 descente de R3 vers PR :
1 PR à 7 équipes et
1 D1 à 7 équipes avec 1 descente de PR vers D1

Si 5 descentes de R3 vers PR :
1 PR à 10 équipes et
1 D1 à 9 équipes avec 3 descentes de PR vers D1

Si 1 descente de R3 vers PR :
1 PR à 8 équipes et
1 D1 à 7 équipes avec 1 descente de PR vers D1
Si 2 descentes de R3 vers PR :
1 PR à 8 équipes et
1 D1 à 8 équipes avec 2 descentes de PR vers D1

Montées et descentes entre la R3,
la Pré-régionale et la D1 à la fin de saison 2009-2010
3 montées de Pré-régionale vers la R3.
2 montées de D1 vers la Pré-régionale.
Constitution des poules de PR et de D1 en fonction des
descentes de R3 vers PR et en fonction du nombre d'équipes
engagées pour la saison 2010-2011.

PRO A et Coupe d'Europe, avec l'US Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat
Après 5 rencontres disputées et un départ plutôt mitigé dans le
championnat, l'US Saint-Berthevin/Saint-Loup a retrouvé la
1re place de la Pro A Dames plus conforme à sa vraie valeur.
Seule équipe invaincue du groupe avec 3 victoires et 2 nuls, les
Mayennaises sont reparties du bon pied avec des victoires dans
des rencontres de très haut niveau et sur des équipes de tout
premier plan : Lys - lille Métropole et Souché - Niort.

La Coupe d'Europe a bien démarré également puisque devant
800 spectateurs environ, nos joueuses, en 1/8e de finale, se
sont imposées nettement aux Autrichienne de Linz - Froschberg,
une équipe qui certes ne vaut pas les meilleures formations
françaises, mais qui cependant ne s'est pas laissé tondre sans
se défendre comme aurait pu le faire croire la presse locale et
qui domine actuellement son championnat national.
La Coupe d'Europe
continue donc pour l'US
Saint-Berthevin/SaintLoup qui maintenant va
devoir préparer son
quart de finale contre
les Turques de Fenerbahce Istanbul.
Celui-ci se joue cette
année en match allerretour, les Mayennaises
se déplaçant d'abord
(31 janvier 2010). La
qualification s'annonce
incertaine; il nous faudra certainement des
joueuses au meilleure
de leur forme pour
ramener de Turquie un
résultat nous permettant d'aborder sereinement le retour prévu le
13 février à 17 heures
au Cosec de SaintBerthevin.

L'équipe berthevinoise qui a disputé la rencontre de quart de finale avec Solène LEGAY (capitaine), Jia Nan
YUAN, Stéphane DUFRESNE (coach), Oxana FADEEVA et Ruta PASKAUSKIENE.

Daniel Legay

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL VÉTÉRANS
SAMEDI 9 JANVIER 2010, à 14 h 30
Salle ASPTT Laval “Villoiseau”
Vétérans 1 : 1er janvier 1960 au 31 décembre 1969
Vétérans 2 : 1er janvier 1950 au 31 décembre 1959
Vétérans 3 : 1er janvier 1940 au 31 décembre 1949
Vétérans 4 : nés en 1939 et avant
Cette journée est qualificative pour le championnat régional des Pays de Loire
qui aura lieu à Sainte-Pazanne (44), le samedi 30 janvier 2010.
Elle se terminera par un repas au restaurant du Foirail à Laval.
Retrouvons-nous nombreux, un bon moment à partager !
Prenez dates, Amis Dirigeants et AFFICHEZ-LE dans vos SALLES
Inscrivez-vous dans vos clubs, date limite 4 janvier.
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