La Charte Femmes et Sport en Mayenne

Saison 2009/2010
Juin

La Charte Femmes et Sport a été signée le 6 avril2010 devant
les personnalités politiques et sportives du département.
La présence de Marie-Noëlle SOURTY, présidente du ski
nautique et de Laurence FISCHER, championne du Monde de
karaté, a rendue cette cérémonie encore plus solennelle.
14 comités départementaux et 9 structures départementales
ont signé cette convention qui avait 4 axes de progrès
recherchés d'ici la fin de l'Olympiade :
1. Favoriser la pratique sportive féminine,
2. Favoriser l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes,
3. Favoriser l'accès aux droits des femmes,
4. Mettre en place, en œuvre un dispositif départemental de
coordination institutionnelle.
Votre Comité était dans les 23 signataires.
Elie LEMÉ accompagné de Delphine, Marie-Thérèse, Evelyne
signa cette charte.
Ci-joint le plan de développement du Tennis de Table féminin
à mettre en place maintenant tous ensemble pour la fin de
l'olympiade.
Bon courage.
Elie LEMÉ
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CALENDRIER
JUIN

TITRES PAR EQUIPES

1:

Championnat par équipes Pro A, J23

4-5-6 :

Championnat de France benjamins et cadets à Agen

4:

Titres par équipes : D4, 1/4; D5, 1/4

5:

Titres par équipes jeunes à Laigné

6:

Titres par équipes seniors à Laigné

5-6 :

Coupe nationale vétérans, finale, Nevers

MUTATIONS

4-5-6 :

Tournoi international handisport à Nantes

Du 17 mai au 11 juin inclus

12-13 :

Challenge Bernard Jeu à Joué-les-Tours

12 :

Corpos par équipes région (44)

12 :

Titres individuels juniors et cadets à Saint-Baudelle

12 :

Titres individuels seniors à Saint-Baudelle

19-20 :

Critérium fédéral - Tournoi Open, Paris

26-27 :

Finales fédérales par classement, Epinal

4 JUIN :

D4, 1/4 de finales

à LAVAL ASPTT

4 JUIN :

D5, 1/4 de finales

à CHANGE

6 JUIN :

1/2 finales et finales

à LAIGNE

ENGAGEMENT DES EQUIPES
DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
ET REAFFILIATION
A retourner pour le 25 juin 2010
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Editorial
La saison 2009-2010 n'est pas terminée que déjà les premiers
documents pour 2010-2011 arrivent sur vos tables.
Des joies :
A. – Les bons résultats de nos joueuses et joueurs dans les
différentes compétitions ;
B. – Le nombre de licenciés(es), dans le département est en
progression ;
C. – La bonne tenue des équipes de Saint-Berthevin/Saint-Loup en
pro A, vice-championne de France 2010 ;
– Des équipes du CA Mayennais en nationale 2 masculine et en
nationale 1 féminine.
Des peines : la disparition des êtres chers dans la famille pongiste.
La saison 2010-2011 :
La Fédération Française et la Ligue des Pays de la Loire ayant
augmentés fortement leurs tarifs (licences entre-autres), le Comité par
sa commission des finances avec Philippe, Annick, Gérard a travaillé
pour que l'augmentation pour TOUS soit supportable.
Le Comité départemental a signé la convention Sports et Femmes.
Félicitations à Delphine et Evelyne qui ont avec leur commission
travaillé durement sur ce dossier.
Le Comité départemental a signé la convention Développement Durable
et Sport. Gérard et Elie ont travaillé sur ce dossier.
Gérard, Francis, Sébastien travaillent sur la création du site internet du
comité, qui sera opérationnel dans quelques semaines.
Ces trois derniers dossiers seront des fiches d'actions importantes pour
les demandes de subvention CNDS en 2011.
A très bientôt.
Bonnes vacances.
Votre Président
Élie LEMÉ

Titres régionaux et nationaux

Titres régionaux par équipe

Hélène GUILBAULT et Rudy CROISSANT
champions régionaux

Laura GASNIER
vice championne de France juniors

Les 8 et 9 mai Changé accueillait les titres régionaux jeunes
2009-2010. Une compétition où l'on attendait quelques bonnes
per formances
côtés mayennais.
Nous n'avons pas
été déçus puisque
Hélène GUILBAULT
(CA Mayenne) favorite en benjamine a
assumé son statut
en remportant le
titre face à Clara
LAIDIN (Noirmoutier). La veille en
minime son parcours a été interrompu en finale
face à la favorite Océane GUISNEL. Autre titre gagné par
un mayennais, celui de la catégorie minime garçons qui
a donné lieu à
une finale 100%
mayennaise
où
Rudy CROISSANT
(PommerieuxMeslay) l'emporte
malgré une très
belle partie d'Hugo
PIERRES
(Laval
Bourny) qui a eu
4 balles de match.
Les deux mayennais ont su profiter d'un tableau
qui s'est dégagé
malgré la présence de tous les meilleurs éléments régionaux, pour
montrer leur progression au cours de cette saison et
prouver qu'il faudra compter sur eux pour les saisons
à venir.
A noter aussi chez les filles le bon parcours d'Amandine
P E T I TJ E A N
Podium cadettes :
(Ernée) qui
Amandine PETITJEAN
s'incline en
troisième
finale du
tableau
juniors alors
qu'elle n'est
que cadette
1re année.
Deux champions et deux
finalistes, un
bon cru pour
le tennis de
table mayennais qui aurait pu être encore bien meilleur avec la présence de
nos meilleurs éléments en juniors garçons et filles.

Là encore une bonne performance était attendue de la part
des juniors filles. Après trois titres consécutifs dans les
championnats de France jeunes en double, la paire Laura
GASNIER et Anaïs LEVÊQUE était favorite, malheureusement
leur parcours s'arrêtera en demi finale où elles tombent sur les
cadettes Laura PFEFER et Marina BERHO.
La déception passée, Laura continuait son parcours en simple
jusqu'en finale où elle doit s'incliner face à Alice ABBAT, et
décroche ainsi la médaille d'argent.
Pour les autres c'est un championnat de France à oublier avec
des défaites en 1/16e pour Anaïs LEVËQUE, Eva ANDORIN et
Pierre JANOT, alors que Mickaël STEVENS et Laëtitia MONNIER
ne sont pas sortis de poule.
Anthony DAVIOT

L'espace d'un week-end, la commune de Saint-Pierre-des-Nids, à
l'extrême nord du département, est devenue la capitale du ping
régional avec l'organisation des titres régionaux par équipe.
Lesamedi après-midi a été marqué par une rencontre de haut
niveau et très disputée, qui permettait au vainqueur d'obtenir son
ticket pour la nationale 3. L'heureux élu sera Saint-Julien (44) qui,
après un départ délicat évitera de se faire distancer pour coiffer la
Vaillante d'Angers. Il est bon de louer l'esprit exemplaire de tous les
joueurs de cette partie, malgré l'enjeu important. Notons sur les
tables voisines, le sans faute Mayennais en 1/4 de finale de R3
(3 sur 3). Ainsi, le dimanche matin verra un derby haut en couleur et
très spectaculaire où le C.A. Mayenne (photo 3) croyait obtenir son
ticket pour la finale menant assez largement (7 à 2) mais s'était
sans compter sur l'énergie du désespoir déployée par les sociétaires
du Bourny Laval (photo 1) qui arrachaient un match nul inespéré qui
les propulsaient en finale pour deux petits points après une égalité

parfaite aux sets et des calculs interminables. Sur leur lancée et
face à un adversaire qui ne connaissait pas encore l'identité de son
dernier rival, à 15 minutes du début, il n'y a pas eu de suspense
durant cette finale 100 % Lavalloise car le FA Laval (photo 2) après
avoir dominé les PTT du Mans en 1/2 finale, n'ont pu que constater
les dégâts face à un adversaire supérieur tout au long de la
rencontre. Mais on retiendra avant tout la très bonne tenue des
jeunes de ces deux formations au cours de ces deux journées,
augurant un avenir de tout premier plan. Pendant ce temps la LoireAtlantique remportait trois titres : Sainte-Luce en R1, La Montagne
R2 (photo 4) face aux Herbiers (photo 5) et la Chapelaine en R2
féminine (photo 6) face à Murs-Erigné (photo 7). Le tableau sera
complété par les Sarthois d'Arnage en pré-nationale (photo 8).
Félicitons l'état d'esprit des 130 participants durant ces deux jours
qui nous ont offert un spectacle de haute volée.
Bertrand FORET
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Sport et développement durable
Le 1er avril 2010, 14 comités départementaux ont signé une
convention dans laquelle ils affirment leur éco-responsabilité et s'engagent à intégrer les principes et valeurs du
développement durable dans leur organisation.
Chaque comité signataire a reçu un kit d'outils pour
" informer, sensibiliser et agir ".
Votre comité y était et Elie Lemé a signé la convention.
Ci-joint le document que tous ensemble nous essaierons de
faire ensemble.
Bon courage.
Elie LEMÉ

Tennis de Table 2010
Constat 1 : Utilisation de minuterie pour la lumière
Constat 2 : Utilisation d'un programmateur pour l'utilisation du chauffage
Constat 3 :
Action 1 : Afficher les posters UNSS sur l'économie d'eau et électricité
Action 2 :
Action 3 :

x

x
Constat 1 : Utilisation des mails pour diminuer la consommation de papier
Constat 2 : regroupement des chèques pour diminuer leur nombre
Action 1 : mise en place du tri sélectif lors des évènements
Action 2 : dématérialiser les engagements
Action 3 : sensibil
Constat 1: Utilisation du covoiturage pour les réunions (comité et ligue) et des
compétitions
Constat 2:
Constat 3:
Action 1: Mettre sur le site du comité l'adresse du site covoiturage 53
Action 2: Achat d'un mini bus.
Constat 1:
Constat 2:
Constat î:
Action 1: utilisation des powers points lors des réunions et évènements
Action 2: mettre sur le site du comité une page développement durable
Constat 1: tarification spécifique, famille, étudiant, chômeur, femme.... signature de
la convention femme.
Constat 2: entraînement et compétition adaptés pour les personnes handicapés
Constat 3: cycle réinsertion par le sport (en partenariat avec la prison)
nombre d'actions réalisées :

x

x
x
x

x

x
x
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