Finales nationales par classement
Epinal, les 26 et 27 juin 2010

Saison 2009/2010
Juillet

Nous attendions une bonne performance d'Amandine PETITJEAN
(Ernée), et nous l'avons eu puisque Amandine en moins de
1300 points se glisse en finale en ne concédant que 2 sets. Menée
2 manches à rien en finale, elle revient à 2 sets partout en sauvant au
passage 2 balles de matchs. Elle s'inclinera avec bravoure 14/12 au
cinquième. Ce n'est donc pas un bon point où une image qu'Amandine
ramènera d'Épinal, mais une médaille frappée du coq. Nos pongistes
vont maintenant prendre des vacances bien méritées, avant de revenir
plein de motivations pour 2010/2011.
Olivier MAROLLEAU

C'est sous le chaud soleil d'Épinal que se tenait le dernier rendez- vous
pongiste national de cette saison 2009/2010, à l'occasion des finales
par classement. Les 5 joueurs Mayennais ont connu des fortunes diverses.
Les ernéens Maxence BRIÈRE dans le tableau moins de 1300 points et
Christopher MAROLLEAU en moins de 900 points ne dépasseront pas
le cap des 32e de finale. Néanmoins cette compétition aura eu le
mérite de leur faire vivre une expérience nouvelle, source de motivation
pour progresser encore. Le troisième ernéen en moins de 900 points,
Romain BOUTRUCHE après avoir laborieusement passé le cap des 32e
de finale, se montrait sous un meilleur jour le dimanche pour atteindre
les 1/8 de finale et s'incliner au final en 5 manches face à un
adversaire qui gagnera ensuite sa place sur le podium. Ayant
commencé le tennis de table à l'âge de 14 ans où d'autres multiplient
déjà les titres, son parcours de ce week-end lui permettra de prendre
confiance en ses moyens.
Mais c'est une fois de plus la gente féminine qui rapportera les
lauriers. En effet Adeline LEBUGLE (Saint-Berthevin/Saint-Loup) se
hisse en 1/4 de finale en moins de 600 points sans perdre le
moindre set, malheureusement elle reste au pied du podium en
s'inclinant sur la future finaliste. Après un an de tennis de table, la
cadette de Saint-Berthevin aura assurément l'occasion de revenir jouer
cette compétition dans les tableaux supérieurs.
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Titres individuels départementaux
Moins de 15 ans dames : 1. PETITJEAN Amandine, Ernée;
2. LEBUGLE Adeline, Saint-Loup/Saint-Berthevin; 3. BEDOUET
Elodie, Loiron/Ruillé; MALIN Chloé, Montjean. (photo 1)
Moins de 18 ans dames : 1. PETITJEAN Amandine, Ernée; 2. RAISON
Anne-Claire, CA Mayenne; 3.PONTOGLIO Paola, Montjean;
BELLOIR Margaud, Forcé. (photo 2)
Moins de 15 ans messieurs : 1. ROCHER Jonas, Laval Bourny;
2. CROISSANT Ruddy, Pommerieux/Meslay; 3. PIERRES Hugo, Laval
Bourny; BEZIER Valentin, FA Laval. (photo 3)
1

Moins de 18 ans messieurs : 1. MOTTAIS Allan, Laval Bourny;
2. LEGROS Clément, Montjean; 3. PAILLARD Flavien, Bourgneuf;
MONTAUFRAY Florent, CA Mayenne. (photo 4)
Messieurs, 4e série : 1. DELAUNAY Aurélien, Le Bourgneuf;
2. NOUVEAU Kévin, Louverné; 3. LEBAS François, CA Mayenne;
BRUNET Aurélien, Cossé-le-Vivien.
Messieurs Elite : 1. HEGO Kévin, Ernée; 2. PAILLARD Flavien, Le
Bourgneuf; 3. PAUMARD Guillaume, Ernée; COUVRIE Florent, Le
Bourgneuf.
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Infos Ping 53
Editorial
André NERREMBOURG n’est plus.
André NERREMBOURG avait commencé à jouer au
tennis de table à 12 ans à l’US Château-Gontier. Parti
à Paris à l’âge de 18 ans il jouera à
Saint-Germain-en Laye et au Racing Club de France.
De retour à Château-Gontier en 1956 il jouera à la
Villebois Mareuil jusqu’en 1998. Il jouait avec une
raquette “Picots”. Ce gaucher aimait beaucoup le jeu
de contre pieds.
Il a été président de la section tennis de table de 1967 à 1994.
Pendant sa présidence, la Villebois Mareuil fut 1er club Français en
nombre de licenciés : 209 en 1975, 213 en 1976 et 180 en 1977.
La construction de la salle de la Villebois Mareuil, dont l’inauguration
eut lieu en novembre 1982, fut pour lui une grande datisfaction.
Il organisa plusieurs fois le show PURKART-SEGRETIN.
Il fut aussi Président du Comité départemental de Tennis de Table de
1982 à 1985 après 2 années de Vice Président.
Ses obsèques ont eu lieu le 5 mai 2010 à Château-Gontier.
Pour le Comité
F. Maillot
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Salle Athènes

Le Premier Pas Pongiste
430 Jeunes découvrent le Ping !!!
Sous l'égide de la FFTT, le comité départemental organise, chaque saison, le Premier Pas Pongiste (PPP). Cette compétition est
ouverte aux enfants non licenciés, scolarisés en primaire. Simple à
organiser, l'épreuve locale est très importante pour la promotion du
Tennis de Table, une belle occasion de faire découvrir notre sport à de
nombreux jeunes de notre commune/ville.
Cette saison, 11 organisateurs (clubs ou écoles) ont organisé
l'échelon local entre le mois d'octobre 2009 et Février 2010.
430 jeunes ont découvert notre sport. Félicitations aux 3 nouveaux
organisateurs, Châtillon-sur-Colmont, Bazougers et Montigné.
Le 20 Mars dernier, les finales de secteurs se sont déroulées
à Laigné et Changé. 94 jeunes étaient sélectionnés, 64 se sont sélectionnés pour la finale départementale.
Le 22 Mai dernier, 52 jeunes se sont inscrits et déplacés à la finale
départementale, une belle après-midi de Ping pour l'ensemble de ces
jeunes.
Je tiens à remercier le club de Laval Bourny pour avoir mis a notre
disposition sa salle et les différents clubs/écoles qui ont organisé
l'épreuve locale et répondus présents a la suite de la compétition.
A noter, que cette compétition c'est déroulée dans la bonne humeur.
Les parents des jeunes présents nous ont remerciés a la fin de la
compétition, une initiative qui fait toujours plaisir après autant de
temps passé pour organiser cette compétition qui est très importante

pour la promotion de notre sport et le renouvellement des licenciés
dans les clubs.

Objectif :
Licencier ces jeunes pour la saison 2010/2011 :
Chaque participant a reçu un bon de réduction à valoir sur une
licence la saison prochaine (Part du comité), nous espérons que ces
jeunes ne vont pas hésiter à venir faire un essai dans un club de Tennis
de Table.

Soirée remise des récompenses
Le Mercredi 16 juin s'est déroulé dans la salle Athènes de la Maison
des sports à Laval, la première soirée de remise des récompenses.
Cette soirée a été mise en place par la commission des jeunes dans
le but d'honorer ses jeunes et leurs clubs formateurs, mais aussi
de faire découvrir aux jeunes, à leurs parents et aux dirigeants les
travaux et objectifs de la commission des jeunes au cours de la

saison et tout au long de l'olympiade. Une soixantaine de personnes
étaient présentes pour cette première qui en appelle d'autres.
Cette soirée sera reconduite la saison prochaine, en essayant d'en
améliorer encore le contenu et surtout éviter la concurrence avec la
soirée régionale.
Anthony DAVIOT

Tournoi National Open

Les mutés - Saison 2010-2011

Dates pour la saison 2010/2011 :
Dans le but de pouvoir organiser le Premier Pas Pongiste sur le
premier ou deuxième trimestre de l'année scolaire 2009/2010, vous
pouvez dès maintenant retenir les dates suivantes :
–Date limite pour organiser l'épreuve locale du PPP : samedi
19 février 2011.
– Les finales de secteur se dérouleront le samedi 2 avril 2011.
– La finale départementale se déroulera le sSamedi 28 mai 2011.
Une école ou un club de Tennis de Table peut organiser le PPP. Pour les
clubs, vous pouvez prendre contact avec les écoles de votre commune
ou villes pour fixer la date de l'échelon locale. Le programme des différentes activités sportives scolaires est souvent établit dès la rentrée en
Aout ou Septembre, alors prenez date !!!! Je me tiens à votre disposition
pour vous donner des renseignements sur cette compétition.
Le responsable départemental du PPP
Jean-Luc Duchemin

Résultats à la finale départementale

19 et 20 juin Hall Carpentier à Paris

CM1/CM2 Garçons :

CE1/CE2 Garçons :

CM1/CM2 Filles :

CE1/CE2 Filles :

1. GESLOT Arthur, Ecole Saint-Exupery le
Bourny Laval. 2. LELAIN Mathieu, Ecole
Saint-Exupery le Bourny Laval. 3. GUILLAUME
Martin, Ecole Saint-Julien Laigné.

1. LEDAUPHIN Hugo, Montigné-le-Brillant.
2. BAULIERE Hugo, Ecole Publique
Bazougers. 3. MAHE Evan - Ecole Saint-Julien
Laigné.

1. CHOQUET Julie, Ecole Publique Bazougers. 1. FAUJOUR Léa, Saint-Pierre-la-Cour.
2. AUBRY Adélaide, Ecole Saint-Julien 2. FONTAINE Emeline, Châtillon-sur-Colmont.
Laigné. 3. ANET Marie, Ecole Sainte-Marie 3. MORIN Joséphine, Changé.
Cossé-le-Vivien.

Titres départementaux par équipes
Les titres départementaux ont été disputés les 5 et 6 juin à Laigné.
Merci au club organisateur.
Les résultats seniors :
Pré-régionale : 1. FA Laval 3, 2.Laigné 1, 3. Bourny Laval .
D1 : 1. Pommerieux/Meslay 2, 2. Montsûrs 1, 3. Saint-Berthevin/SaintLoup 4.
D2 : 1. Laval ASPTT 1, 2. Evron 1, 3. Loiron-Ruillé 1.
D3 : 1. Sacé-Martigné 1, 2. La Baconnière 1, 3. Pommerieux/Meslay 3,
Château-Gontier VM 1.
D4 : 1. Loiron/Ruillé 2, 2. Laigné 3, 3. La Baconnière et Mayenne CA 7.
D5 : 1. Saint-Pierre-des-Nids 4, 2. Montenay 2, 3. Saint-Fraimbault 2 et
Chemazé 1.

Les résultats seniors dames :
Pré-régionale : 1. Saint-Berthevin/Saint-Loup 3, 2. Loiron/Ruillé 1, 3.
Saint-Berthevin/Saint-Loup 4.
Les résultats jeunes :
Benjamins-Minimes, D1 : 1. Changé, 2. Laval Bourny.
Benjamins-Minimes, D2 : 1. Changé 2, 2. Saint-Berthevin/SaintLoup 1.
Benjamins-Minimes, D3 : 1. Laval Bourny 3, 2. La Baconnière 2.
Cadets-Juniors, D1 : 1. VM Château-Gontier, 2. Nuillé/L’Huisserie.
Cadets-Juniors, D2 : 1. Cossé-le-Vivien, 2. Saint-Pierre-des-Nids.
Cadets-Juniors, D3 : 1. Ernée 1, 2. Changé, 3. Craon 2.

Trois Mayennais
qualifiés pour la nationale 1
Depuis trois ans, la fin de saison est l'occasion pour certains
joueurs d'accéder à la nationale 1 par le biais du tournoi national
open. Cette année bon nombre de Mayennais avaient fait le déplacement dans la capitale pour tenter leur chance. Trois d'entre eux
ont réussi à décrocher le sésame, il s'agit de Rudy CROISSANT
(Pommerieux/Meslay), Théophile DRAULT (FA Laval) tous
les deux dans le tableau – de 14 ans, et d'Aline ROCHER
(Saint-Berthevin/St Loup) dans le tableau – de 11 ans. Trois
qualifications méritées au vu du parcours réalisé par ces trois
jeunes au cours de la saison. Ils rejoignent ainsi en N1, les
sociétaires du CA Mayennais Pierre JANOT, Valentin LEMARCHAND,
Mickaël STEVENS, Laura GASNIER, Eva ANDORIN, Anaïs LEVEQUE
et Hélène GUILBAULT, ainsi que l'Ernéenne Amandine PETITJEAN
et le Bournysien Hugo PIERRES. Ce qui porte à douze le nombre
de jeune Mayennais qui évolueront en nationale 1 la saison
prochaine.
A noter que trois autres jeunes sont passées tout près de la qualification en ne s'inclinant qu'au 5e set lors de l'ultime
partie : il s'agit d'Anne-Claire RAISON (CA Mayenne) en – de 18 ans,
M a t t B E AU C I E L ( L av a l B o u r ny ) e t S o l è n e B I DAU D
(Pommerieux/Meslay) en – de 11 ans.
Anthony DAVIOT
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Infos Ping 53
Editorial
André NERREMBOURG n’est plus.
André NERREMBOURG avait commencé à jouer au
tennis de table à 12 ans à l’US Château-Gontier. Parti
à Paris à l’âge de 18 ans il jouera à
Saint-Germain-en Laye et au Racing Club de France.
De retour à Château-Gontier en 1956 il jouera à la
Villebois Mareuil jusqu’en 1998. Il jouait avec une
raquette “Picots”. Ce gaucher aimait beaucoup le jeu
de contre pieds.
Il a été président de la section tennis de table de 1967 à 1994.
Pendant sa présidence, la Villebois Mareuil fut 1er club Français en
nombre de licenciés : 209 en 1975, 213 en 1976 et 180 en 1977.
La construction de la salle de la Villebois Mareuil, dont l’inauguration
eut lieu en novembre 1982, fut pour lui une grande datisfaction.
Il organisa plusieurs fois le show PURKART-SEGRETIN.
Il fut aussi Président du Comité départemental de Tennis de Table de
1982 à 1985 après 2 années de Vice Président.
Ses obsèques ont eu lieu le 5 mai 2010 à Château-Gontier.
Pour le Comité
F. Maillot
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Comité Tennis de Table

JEUDI 9 SEPTEMBRE
à 20 heures

Salle Athènes

