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Infos Ping 53
Editorial
Cher(e) Ami(e),
Dans 18 mois, l'Olympiade 2008-2012 se terminera. Le mandat du Comité
Directeur aussi, il y aura peut-être des arrêts ? D'autres resteront, j'espère
qu'il y aura de nouvelles personnes à venir renforcer le comité directeur. Il faut
penser dès maintenant à renforcer l'équipe dirigeante.
Le plan d'action dans tout cela avance.
La commission administrative au fur et à mesure se modernise et bénéficie des
installations nouvelles faites par le CDOS à la Maison des Sports.
La commission des finances a des résultats positifs. Un bus a été acheté pour
emmener les jeunes de la SSS et les sélections en compétitions nationales et
interrégionales.
La commission des jeunes travaille très bien, met des choses en place et
certains résultats sont très bons et encourageants.
La commission sportive après avoir mis la nouvelle pyramide en place continue
de chercher afin de rendre nos compétitions attrayantes.
Notre commission féminine travaille très dur pour le tennis de table féminin,
elle mérite Mesdemoiselles, Mesdames que vous les rejoigniez.
A suivre dans les prochains numéros.
Votre Président
Élie LEMÉ
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Tournoi féminin
La nouvelle édition du Tournoi Féminin organisé par le Comité de la
Mayenne s’est déroulée le samedi 29 janvier 2011 au Complexe
Viloiseau de l’ASPTT à Laval. 30 équipes (5 de plus que 2010) (26 en
tableau A et 4 en tableau B) se sont rencontrées dans la joie et la bonne
humeur.
Notons, pour 2011, 6 équipes 100 % féminines (2 de plus que 2010),
c’est bien les Filles !
1. Elodie BEDOUET (Loiron-Ruillé)/JARRY Justine (Loiron-Ruillé),
2. MAHERAULT Sylvia (Châtillon)/PLAI Marie-Paule (Châtillon), 3. BEUTIERSUBILEAU Romy (Saint-Berthevin/Saint-Loup)/MONNET Jessica (SaintBerthevin/Saint-Loup), 4. DEBRAY Ilona (Astillé)/ALCARAS Lindsay
(Astillé), 5. FONTAINE Magdalina (Châtillon)/MAHERAULT Manon
(Châtillon), 6. PLAI Anaïs (Châtillon)/CHICOINE Marine (Châtillon).
A présent, vous pouvez vous connecter au site du Comité pour
consulter à loisir les résultats. Mais, appréciez, quand même les cinq
équipes récompensées par une coupe :
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Coupe Tournoi Féminin :
1. MOTTAIS Maëva (Laval Bourny)/BEAUCIEL Tom (Laval Bourny),
2. Elodie FRECHET (Forcé)/CADET Jean-Luc (Forcé),
3. Evelyne GUERAULT (Alerte Evron)/POIL Maurice (Changé),
4. Mauricette COTTON (Saint-Pierre-des-Nids)/RUAULT Mathieu (SaintPierre-des-Nids),
5. BEAUCIEL Jade (Laval Bourny)/DAVID Jean-Baptiste (Laval Bourny)
qui reçoivent la coupe remise aux plus jeunes joueurs.
La Commission Féminine remercie Ginette GARREAU, Présidente de la
section tennis de table de l’ASPTT pour le prêt gracieux de la salle. Un
grand merci à l’ensemble des participantes et des participants. Rendezvous à l’année prochaine toujours plus nombreuses et nombreux et
dans notre éternelle bonne humeur.
Evelyne GUERAULT
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Critérium individuel corporatif
Merci au club de l'ASPTT d'avoir accueilli cette compétition le lundi
17 janvier 2011 où seulement 26 pongistes ce sont affrontés dans
les différents tableaux proposés. Cette année le nombre de participants a encore diminué alors que cette compétition est ouverte à
tous les licenciés, traditionnels ou promotionnels. Malgré tout, le
déroulement s'est fait comme d'habitude, dans la bonne humeur,
sous la houlette du juge arbitre Daniel LEGAY.
12 participants (es) sont qualifiés pour les régionaux de SaintePazanne le 27 février et quelques uns sont sur la liste des remplaçants. Les meilleurs se retrouveront à Mèze les 14 et 15 mai.
Hubert LENAIN
RÉSULTATS :
Messieurs tous classements : 1. MIRABEL Philippe, Corpos 53;
2. HAUTBOIS Miguel, Corpos 53; 3. LE Cong Dunc, Corpos 53; 4. GOUGEON
Jean-Marc, Corpos 53; 5. COSSON Christian, Corpos 53.
Messieurs classement inférieur à 13 : 1. LECHEVALLIER Fabrice,
Corpos 53; 2. BENATRE Thierry, Corpos 53; 3. MILLET Fabrice, Corpos 53;
4. GEORGET Michel, Corpos 53; 5. LEVEILLE Gaylord, Corpos 53; 6. OGER
Rémy, Corpos 53; 7. JALLU Frédéric, Lafarges; 8. MORIN Georges, Corpo
53; 9. RENOUARD Jean-Paul, ASPTT Laval; 10. PIDOUX Lionel, Lafarges;
11. BAUDOIN Guillaume, Lafarges; 12. ALLAIN Jean-Yves, Corpos 53;
13. LAURENT Gilles, Corpos 53; 14. KULA Edouard, Copos 53; 15. AIME
Daniel, Corpos 53; 16. Leclerc Vincent, Corpos 53; 17. MAUGUIN Jérémie,
Corpos 53; 18. PECQUEUR Sergie, Corpos 53.
Dames tous classements : 1. ROUSSEAU Magali, Corpos 53;
2. SOUCHARD Christine, ASPTT Laval.
Jeunes garçons de moins de 25 ans non salariés : 1. MAUGUIN
Jérémie, Corpos 53.
Vétérans dames : 1. SOUCHARD Christine, ASPTT Laval.
Vétérans messieurs 1re catégorie de 40 à 55 ans : 1. LE Cong Dunc,
Corpos 53; 2. GOUGEON Jean-Marc, Corpos 53; 3. LECHEVALLIER Fabrice,
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Corpos 53; 4. BENATRE
Thierry,
Corpos
53;
5. MORIN Georges, Corpo
53; 6. RENOUARD JeanPaul, ASPTT Laval;
7. LAURENT Gilles, Corpos
53; 8. PECQUEUR Sergie,
Corpos 53.
Vétérans messieurs
2e catégorie plus de
55 ans : 1. COSSON
Christian, Corpos 53; 2.
GEORGET Michel, Corpos 53; 5. LEVEILLE Gaylord, Corpos 53; 3. OGER
Rémy, Corpos 53; 4. ALLAIN Jean-Yves, Corpos 53; 5. KULA Edouard, Copos
53; 6. AIME Daniel, Corpos 53.

INFORMATION SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CORPORATIF
Cette année le titre de champion régional par équipe qui devait se
dérouler dans le 49 est supprimé.

CIC départemental
Laval Bourny en garçons et Saint-Berthevin/Saint-Loup en filles
Samedi 12 février la section de Saint-Loup-du-Dorat accueillait dans sa nouvelle salle de Ballée, le challenge inter-clubs.
27 équipes étaient inscrites mais seulement 8 clubs représentés. Dans une excellente ambiance générale, deux clubs ont remportés
les tableaux.
Chez les filles Saint-Berthevin/Saint-Loup
s'impose en benjamines face à Ernée, les
deux seules équipes présentes dans
cette catégorie. De même en minimes,
Saint-Berthevin/Saint-Loup termine victorieux de la poule de trois où Loiron-Ruillé
prend la seconde place devant le CA
Mayenne.
Chez les garçons c'est Laval Bourny qui
remporte les deux tableaux, avec deux
finales à l'identique les opposant au CA Moins de 11 garçons : 1er Laval Bourny (1), Moins de 11 filles : 1er Saint-Berthevin/SaintMayenne. Autant en minime la domination 2e CA Mayenne, 3e FA Laval (1), 4e Laval Bourny (2).
Loup, 2e Ernée.
de Laval Bourny était telle qu'il n'y a pas eu
de concurrence tout au long de la journée,
par contre en benjamins nous avons pu
assister à deux belles rencontres en 1/2
finales le CA Mayenne s'impose 3-2 contre
FA Laval, avant de s'incliner sur le même
score en finale face à Laval Bourny, le
grand vainqueur de cette journée.
Espérons que d'avantage de clubs participeront dans les années à venir, à cette
compétition où tous les clubs ont leur
place.
Anthony DAVIOT

Moins de 13 garçons : 1er Laval Bourny (1), 2e CA
Mayenne, 3e Ernée (1), 4e Changé.

Moins de 13 filles : 1er Saint-Berthevin/SaintLoup, 2e Loiron/Ruillé, 3e CA Mayenne.

Bernard Jeu régional
13 février 2011 à Nantes
S'il est une compétition qui se démarque des autres, c'est bien le
Bernard Jeu. Représentative des forces d'un club, elle permet à
la fois de jauger l'effectif aussi bien en terme quantitatif que
qualitatif. Même si cela ne concerne qu'un joueur ou qu'une
joueuse dans une catégorie.
Cette saison, afin de permettre à des clubs de pouvoir présenter plus de
joueurs, un aménagement ou une " entorse " au règlement fédéral
(chacun a son point de vue) proposait à ceux-ci d'inscrire un joueur ou
une joueuse dans le tableau de sa catégorie immédiatement supérieure. Nombre d'équipes ont ainsi put être complète.
Six clubs mayennais à savoir Saint-Berthevin/Saint-Loup, Montjean,
Mayenne, FA Laval, Bourny Laval et Ernée se retrouvaient dans la salle
nantaise de Mangin Beaulieu qui se prête bien pour ce genre d'événement.
Les trois premiers clubs cités avaient même engagés deux équipes ;
c'était donc neuf équipes de la Mayenne parmi la quarantaine présente. La " grande foire " pouvait ainsi commencer. Après l'écrémage
des poules et premiers tours des tableaux, le resser-rement des valeurs
a donné lieu à des parties très disputées, pour lesquelles les délégations se mobilisaient pour encourager leurs derniers représentants.
Dans cette course effrénée pour la qualification au national, La
Romagne devance Saint- Médard-Doulon et Beaufou. Le CA Mayenne
décroche la quatrième place et obtient ainsi son sésame pour La

compétition qui aura lieu les 4 et 5 juin prochain en Mayenne à SaintBerthevin. Il aurait été dommage de manquer cette opportunité !
Joli tir groupé du CA Mayenne avec tous ses joueurs bien placés, mais
aucun ne remporte de tableaux individuels ; Stéphanie LELOUP finaliste contre une autre mayennaise Jia NAN (Saint- Berthevin/SaintLoup) et Eva ANDORIN défaite aussi au même stade contre Margot
BUCHOU (Saint-Hilaire-de-Loulay).
Les autres mayennais ont aussi affichés leur belle santé avec les
victoires d'Hugo PIERRES (Laval Bourny) en minimes qui prend sa revanche du Top régional sur J. CUSSEAU (Saint-Médard-Doulon) et d'Aline
ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup) en benjamine. Il faut souligner
aussi les places d'Amandine PETITJEAN finaliste en cadettes, d'Anaïs
CHARIL (Montjean) 1/2 finaliste en benjamine, d'Hélène GUILBAULT (CA
Mayenne) en 1/2 finale des minimes filles et la 1/2 finale de Théophile
DRAULT (FA Laval) qui réalise au passage une belle performance en
battant S. SOULARD (TT Roche- Vendée) au tour précédent.
Saint-Berthevin/Saint-Loup est 11e, Le Bourny Laval 14e, les FA Laval
15e, Ernée 18e, Montjean 22e, Saint-Berthevin/Saint-Loup 2 29e, CA
Mayenne 2 31e et Montjean 2 34e.
Félicitations au CA Mayenne qui retrouve l'échelon national. Soyez nombreux à venir supporter notre représentant les 4 et 5 juin 2011 à SaintBerthevin et découvrir une compétition où l'esprit club prend toute sa
valeur.
Olivier MAROLLEAU
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Top régional
La Chapelle sur Erdre 29 et 30 janvier 2011
Le top régional programmé cette saison en ce dernier week-end de
janvier, a surtout pour but pour les heureux sélectionnés de disputer
des parties " de niveau " qui permettent notamment aux plus jeunes de
progresser.
D'autant plus cette saison, puisque les joueurs étaient autonomes
durant les matchs n'ayant
pas le droit d'avoir recours
au traditionnel coaching,
sur lequel trop de joueurs,
laissent reposer leur
" destin ".
S'apercevant du manque
de sens tactique de nos
plus jeunes joueurs, enlever cette " assistance " ne
peut que leur permettre
de réfléchir davantage
aussi bien en cours de
partie que lors des temps
Le podium benjamines
morts d'entre 2 manches
et du choix du temps mort à prendre également.
Pour l'occasion, Ce fut une compétition vide de coach dans l'aire de jeu,
mais redevenant actif pour la préparation et la post analyse des matchs.
Cela n'a pas amené de véritables changement dans la hiérarchie et permis aux joueurs de pouvoir réellement s'épanouir pour certains ou de
sombrer pour d'autres.
Nos mayennais se sont montrés dans l'ensemble à leur avantage. Nous
retiendrons les deux victoires, tout d'abord celle
d'Hugo PIERRES (Laval
Bourny) en minimes garçons qui a logiquement
concrétisé sa supériorité en remportant
10 victoires pour une
seule défaite, et celle
plus inattendue de
Mathilde
LEBLANC
(Ernée) en benjamine
qui devance Amélie
Le podium minimes filles
RACAPÉ
(TTIC
Bourgneuf). Les nouvelles générations, ayant obtenues des résultats
signi-ficatifs aux derniers petits As ont confirmés puisque Aurélien

AMIARD (CA Mayenne)
vient prendre une 4e place
sur le podium. En benjamins, la Mayenne était
aussi à l'honneur puisque
Mathieu CRÉTOIS (CA
Mayenne) termine 3e passant très près de la victoire
finale. Dans ce même
tableau Matt BEAUCIEL
(Laval Bourny) finit juste
derrière à la 4e place.
Hélène GUILBAULT (CA
Mayenne) termine à la 3e

Le podium minimes garçons

l'embellie du tennis de
table pour les jeunes
mayennais, mais ne relâchons surtout pas les
efforts, et plaçons la barre
encore plus haute pour
maintenir et faire progresser nos jeunes. La
délégation mayennaise
regroupée pour l'occasion
avec joueurs, entraîneurs
et parents a montré une
unité source de plus
value.
Olivier MAROLLEAU

Le podium benjamins

place, on espérait un petit
peu mieux pour la sociétaire du CA Mayenne.
Enfin Anne-Claire RAISON
(CA Mayenne) retrouve sa
fougue pour batailler
ferme et accède au final à
la 4e marche du podium
avec panache. Notons
également la 6e place de
la benjamine surclassée
en minime Aline ROCHER
(Saint-Berthevin/SaintLoup).
Ce week-end confirme

Le podium cadettes juniors

FORMATION ARBITRAGE
JUGE-ARBITRE 1ER DEGRÉ : Samedi 26 mars de 9 heures à 18 heures.
LIEU DES FORMATIONS : Comité départemental - Bd 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 Juge arbitrage : Samedi 12 mars.
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Les Petis As du Ping
Belle prestation de la relève Mayennaise

[1]

Ce dimanche 16 Janvier se déroulait à Nantes l'épreuve de Détection
Régionale, les Petits As du Ping.
5 clubs Mayennais étaient représentés : C.A. Mayenne, Laval Bourny,
Laval F.A., Saint-Berthevin et Montjean.
Ci-après les principaux résultats :
En 2004, Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny) gagne le tableau, Enzo
HAUTBOIS (C.A. Mayenne) 3e. [1]
En 2003, Yannis MARICAL (Laval Bourny) 3e, Clément GUETRE
(Montjean) 5e. [2]
En 2002, Tristan GERARD (Laval Bourny) 4e. [3]
En 2001, Matt BEAUCIEL (Laval Bourny) gagne le tableau, Steven
GAUDIN (Laval Bourny) 4e. Aurélien AMIARD (CA Mayenne) 5e,
Tristan GÉRARD (Laval Bourny) 6e, Anaïs CHARIL (Montjean) 7e. [4]
En 2001 Filles, Anaïs CHARIL (Montjean) 2e. [5]
Jean-Luc DUCHEMIN

[2]

[3]

[5]

[4]

Les Mayennais aux régionaux vétérans
Voici les résultats des joueurs vétérans du comité de la Mayenne,
lors des régionaux du 30 janvier 2011 à Angers:
V1 messieurs (moins de 50 ans) : 14. Eric LALLAIRE, Ernée.
V2 messieurs (moins de 60 ans) :
5. BELLONIE Christophe, Craon; 11.
BARGUIL Yann, Changé; 13. GUIOULLIER
Claude, Pommerieux/Meslay.
V3 messieurs (moins de 70 ans) :
3. MACÉ Jacques, ASPTT Laval; 12.
COSSON Christian, Azé; 14. BERTHELOT
Gérard, Changé; 16. RIVIERE Bernard,
Changé.
V4 messieurs (plus de 70 ans) :
7. ROCHER André, FA Laval.
V1V2 messieurs “Grand prix de la ville

d’Angers” : 2. HEGO Tony,
Ernée; HELIE Yann, CAM, perd
en 1/2 finale; FOUCHARD
Laurent, Ernée, perd en 1/4
de finale; LEBAS Emmanuel,
CAM, perd en 1/8 de finale.
V3V4 messieurs “Grand prix
de la ville d’Angers” : KULA
Edouard perd en 1/8 de finale.
V1V2V3 dames “Grand prix
de la ville d’Angers” : COTTON
Mauricette perd en 1/4 de
finale.
Francis MAILLOT
Infos ping 53, n°64 – page 5

Minicom’s, Chartres, 21-23 décembre 2010
4e place de poules remportant 2 rencontres, mais avec un petit peu
plus de détermination, un meilleur résultat était possible. Les filles
remportent logiquement la poule, en terminant sur un double de
haute volée.
N’oublions pas d’associer à ces résultats, les coachs accompagnateurs Christopher SUISSE, Anthony DAVIOT et Olivier
MAROLLEAU. Cette compétition élargie cette année à quelques
ligues et joueurs du Groupe France Détection était de très bon
niveau et notre 2e place, même si toutes les délégations ne présentaient pas tous, leurs meilleurs représentants en cette période de
fêtes, ne relève pas du hasard et n’est nullement usurpée.
Encore Félicitations à tous.

Un grand Bravo à notre délégation qui obtient au classement
général du challenge « Charles Bourget » une 2e place avec
180 points derrière le Val-de-Marne et devant la Loire-Atlantique.
Ce brillant résultat inédit a été permis grâce aux parcours de nos
jeunes en simples et par équipes. Dans le tableau poussins 2002
et plus, Aurélien AMIARD (CA Mayenne) et Tristan GÉRARD (TT Laval
Bourny) atteignent les 1/16 de Finale, ainsi que dans le tableau
supérieur Benjamins 1, soit 2001 et plus. Aurélien se fraye un
chemin jusqu’au 4e tour du premier tableau.
Matt BEAUCIEL (TT Laval Bourny) réalise tout d’abord un bon
parcours dans le tableau 2000-2001 en s’inclinant en 1/8 de
finale, et atteint ensuite la finale en 2001 et plus en remportant au
passage, une victoire sur un jeune du groupe France Détection. Le
plus âgé de nos garçons Mathieu CRÉTOIS (CA Mayenne) et aussi
notre joueur le plus « novice » (seulement 18 mois de tennis de
table), obtient un 1/8 de finale en 2000, s’inclinant avec panache
sur un jeune du groupe France détection 3/1. Après sa défaite au
premier tour dans le tableau 2000-2001 sur un autre jeune de ce
même groupe, en montrant une réelle résistance, il perd au 4e tour
de repêchage en fin de première journée sur un défenseur.
Pour une première expérience sur une telle compétition Anaïs
CHARIL (Montjean) a montré de bonnes dispositions et dans son
tableau 2001 et plus obtient un 1/8 de finale. Aline ROCHER (SaintBerthevin/Saint-Loup) perd en 1/2 finale en 2000 mais se refait
une santé dans le tableau toutes séries en atteignant la finale.
Fort de ces 2 finales individuelles et des nombreuses victoires
remportées en simple, nos mayennais abordèrent le par équipes
avec une confiance somme toute justifiée. Les garçons finiront à la

Résultats Minicom's, Challenge Général :
1 - Val de Marne
205 points
2 - MAYENNE
180 points
3 - Loire Atlantique
170 points
Olivier MAROLLEAU

CNDS
La campagne CNDS 2011 est lancée.
Dès maintenant vous pouvez
télécharger le dossier
sur le site de la DDCSPP :

http://www.ddjs-mayenne.jeunesse-sports.gouv.fr/
Ce dossier, en double exemplaires, est à
envoyer pour le 15 mars à :
DDCSPP
Cité Administrative
60 rue Mac Donald
BP 93007
53063 - Laval cedex 9

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
Site internet : http://www.cd53tt.fr/

Le ping,
ça c’est du sport !

