La première session de la saison 2011-2012 s'est bien déroulée.
Avec 11 candidats pour l'arbitrage régional et 7 pour le jugearbitrage, c'est une bonne promotion. Mais nous devons faire
mieux encore lors de la deuxième session, si nous voulons
rattraper le retard accumulé ces dernières années.
Je rappelle que notre plan départemental de formation prévoit
pour tous les clubs ayant une ou plusieurs équipes en prénationale, D1 et Super D2, l'obligation de disposer au 30 juin
2012 d'au moins un JA1, et les clubs ayant une équipe en D2, de
disposer d'au moins un arbitre régional.
Bien noter que l'amende encourue en cas de non-respect de ces
obligations est de 1 fois 1/2 le coût de la formation.
Les dates proposées pour la 2e phase sont les suivantes :
Arbitre régional : samedi 4 février de 9 à 18 heures
Juge-arbitre 1er degré : Samedi 24 mars de 9 à 18 heures.
Lieu des formations : Comité départemental, avenue 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 :
Arbitre régional : Samedi 28 janvier
Juge arbitrage : Samedi 17 mars
Ne pas hésiter à m'appeler pour tout renseignement concernat
ces formations.
Daniel LEGAY,
responsable de la formation "arbitrage"

Critérium fédéral, tour 2
Quelques mayennais se distinguent
lors du second tour du critérium fédéral
Après Aline ROCHER (Saint-Berthevin/Saint-Loup) qui avait
obtenu sa qualification pour
les championnats de France
– de 13 ans dès le premier
tour et Anaïs LEVEQUE, Laura
GASNIER (CA Mayenne) en
Elite, c'est au tour d'Hélène
GUILBAULT (CA Mayenne) 1/4
de finaliste à Epinal d'obtenir
le sésame. Anaïs CHARIL
(Montjean) et Matt BEAUCIEL
(Laval Bourny) tous les deux
1/8e de finaliste valident
aussi leur ticket dès ce
second tour. Au niveau inférieur la palme revient à
M a t h i e u C R E TO I S ( C A

Mayenne) (photo ci-jointe) qui après avoir gagné en région
– de 13 ans au premier tour, l'emporte aussi en nationale 2
et accède ainsi à la nationale 1 pour le troisième tour. Enfin
à signaler au niveau régional, les accessions en nationale 2 de Gwendoline
VINCENDON-DUC
(Laval
B o u r ny ) f i n a l i s t e e n
– de 13 ans, d'Hugo
HAMELIN (FA Laval) qui
prend le dernier accessit
dans la même catégorie
et de Pauline CHESNAY
(CA Mayenne) vainqueur en
– de 18 ans. Prochain tour
les 14 et 15 janvier 2012.
Anthony DAVIOT
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Infos Ping 53
Editorial
Cher(e) Ami(e),
Dans le dernier numéro d'Infos Ping 53 (n°67), j'avais remonté quelques décennies de
nostalgie en ramenant à vos mémoires celles et ceux qui ont fait le tennis de table en
Mayenne.
Je me suis aperçu que quelques noms avaient été oubliés par ma mémoire. Je n'ai pas
le droit de ne pas les citer.
Ainsi, pensons :
– à Paul GAUMER, l'un des plus grands dirigeants de notre sport. Chaque saison il est
honoré lors de la remise du challenge portant son nom. Il en est de même pour Alain
LECLERCQ en tant que joueur, tous les deux du PPC Germanais (Saint-Germain-leGuillaume) ;
– Arlette ALEXANDRE (15) du CA Mayenne connue dans tout l'hexagone ;
– GERLOT (père), GIFARD, BOCQUET du CA Mayenne ;
– Les HOUDELIER, ALIX, COUPEAU " des Cheminots de Laval " ;
– Les SOUMBO, BOURDARIAS de l'US Laval ;
– Annie PRIOUX de POMMERIEUX et Ophélie DUBUS de Saint-Berthevin/Saint-Loup.
Je dois toujours en oublier.
L'année 2012 approche, elle sera élective. Un nouveau Comité se mettra en place avec
les membres actuels, sauf ceux qui nous quitteront ; mais avec je l'espère du sang neuf
et de nouvelles têtes.
Pour 2012 - 2016, notre Plan d'action sera réétudié, révisé et réactualisé avec de
nouveaux objectifs.
Le 14 décembre 2011 à 20 heures, salle Athènes à LAVAL, aura lieu une réunion
d'informations sur le C.N.D.S. ouverte aux Présidents des Comités et toutes autres
personnes.
Le 22 novembre 2011 au lycée Robert Buron, école hôtelière, quatre pongistes ont été
récompensés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette réception était
organisée par le Comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports, de la
Vie associative, et la D.D.C.S.P.P. représentait l'Etat. Le cocktail était préparé et servi par
les élèves de l'école hôtelière. Céline MALIN, Anaïs LEVEQUE, Jacques BOYER et
Jean-Etienne DELESTRE y ont reçu la médaille de bronze de la D.D.C.S.P.P.
Bonne fin d'année.
Votre Président
Élie LEMÉ

Nous vous invitons
à retrouver toutes les informations concernant le

Comité départemental de tennis de table
sur le site
a

http://www.cd53tt.fr/

Tournoi de Namur, 31 octobre et 1

er

Objectifs :
l Permettre à nos meilleurs jeunes (sélection de 6 joueurs dans
les catégories Benjamins/Minimes/Cadets) de se confronter en
dehors du " réseau " habituel (Ligue et joueurs évoluant en N1).
l S'aguerrir au contact des joueurs étrangers (belges,
hollandais, allemands ou luxembourgeois).
l Permettre aux coachs présents de
découvrir ou redécouvrir la technique
des pays voisins.
Participants :
l Théophile DRAULT (cadet) (FA
Laval) 6e,
l Amandine PETITJEAN (cadette)
(Ernée) 5e,
l Hugo PIERRES (minime) (Laval
Bourny) 15e,
l Hélène GUILBAULT (minime) (CA
Mayenne) 9e,
l Mathieu CRETOIS (pré-minime) (CA
Mayenne) 12e,
l Aline ROCHER (pré-minime) (SaintBerthevin/Saint-Loup) 9e.
Déroulement :
24 délégations présentes représentant soit des départements, ligues,

novembre 2011

provinces ou pays (Belgique et Pays-Bas par exemple). Chaque
jeune évoluait dans son tableau de catégorie en commençant
par une poule de 6 à l'issue de laquelle les joueurs étaient
placés dans le tableau final en fonction de leur résultat. Nous
retiendrons les bons résultats d'Amandine et de Théophile
1/4 de finaliste, ainsi que la bonne 9e place d'Hélène et Aline,
cette dernière qui ne s'incline qu'à
deux reprises dans la compétition
face aux deux finalistes de l'édition.
Dans le challenge par équipes,
calculé sur le résultat final des
places individuelles de chaque participant, la Mayenne, emmenée par
les coachs Xavier NOGARA, Anthony
DAVIOT et Olivier MAROLLEAU,
obtient une satisfaisante 8e place.
Excellent accueil de nos amis
belges et parfaite organisation
aussi bien sportive, qu'extra
sportive. Espérons que cette expérience " internationale " profitera à
nos joueurs pour les futures
échéances importantes de la
saison.
L'équipe technique du comité

CIC départemental
Le Challenge Interclubs a réuni en ce 26 novembre la "bagatelle" de
38 équipes soit plus d'une centaine de joueurs dans la salle de
Changé. Cinq heures de compétition non stop avec 19 équipes dans
chacun des 2 tableaux benjamins et minimes. La compétition s'est
évidemment déroulé par élimination directe à partir des 1/16e de
finale avec tout de même une deuxième rencontre de classement
pour les équipes ayant perdues au stade du 1er tour ou des 1/8e de
finale.
Pour les huit premiers, un classement intégral était établi. En benjamins, comme en minimes du reste, nous retrouvions les finales
"logiques" (s'il est possible de parler de "logique" en sport !) avec le
Bourny Laval opposé au CA Mayenne en moins de 11 ans (photo 1)
et le CA Mayenne contre les FA Laval en moins de 13 ans (photo 2).
Le Bourny remporte pour la 3e saison consécutive le titre et Mayenne
au terme d'une finale à rebondissements accréditée d'un bon
niveau de jeu, finit par s'imposer lors de la 5e et dernière partie.

Le succès grandissant de cette compétition nous avait donc
conduits à expatrier les filles dans une autre salle, en l'occurrence
au Bourny. En minimes filles Saint-Berthevin/Saint-Loup l'emporte
face aux FA Laval (photo 4), et c'est FA Laval qui prend la première
place en benjamine devant Saint-Berthevin/Saint-Loup (photo 3).
Même si le nombre d'équipes est en forte augmentation par rapport
aux saisons précédentes (44 contre 26 en 2010/2011), en raison
de l'inscription de plusieurs entités par club (jusqu'à 5 en benjamins
pour le Bourny), c'est seulement 11 clubs différents représentés.
C'est à vrai dire le seul petit bémol à constater.
En effet les compétitions jeunes de début de saison apportent leur
lot de satisfaction avec une participation record aussi bien au critérium fédéral avec la création d'une division supplémentaire pour les
benjamins pour le 2e tour, qu'au circuit avec toujours plus d'inscrits.
2011-2012 est parti sur les chapeaux de roues !
Olivier MAROLLEAU
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Championnat vétérans individuel
Coupe du Monde

Le samedi 19 novembre 2011 avait lieu à Changé le championnat des Vétérans de la Mayenne. 50 participants étaient
engagés, venant de 20 clubs du département, même s’il reste
beaucoup à faire c'est bien mieux que l'année dernière !
Merci au club de Changé qui nous a très bien reçu et par sa plus
grande représentation en Joueurs. Merci au JA, Elie LEMÉE, qui
a perdu quelques cheveux à refaire les poules !
Guy HORREAU
Voici les résultats :
DAMES V1 : 1. VINCENDON-DUC Stella, Laval Bourny, 2. BRUAND
Maryse, Pommerieux/Meslay, 3. CHICOINE Nadine, Châtillon, 4. PLAI
Marie-Paule, Châtillon.
DAMES V2 : 1. MONNIER Annick, Pommerieux/Meslay.
MESSIEURS V1 : 1. MAROLLEAU Olivier, Ernée, 2. PERRIER Christian,
Laval Bourny, 3. COMBATALADESSE Loïc, Laval Bourny.
MESSIEURS V2 : 1. GIOULLIER Claude, Pommerieux/Meslay,
2. POILANE Thierry, Laigné, 3. RUAULT Frédéric, Saint-Pierre-des-Nids.

Le samedi 12 novembre, un car était organisé par le comité de la Mayenne à
l’occasion de la coupe du Monde de tennis de table qui se disputait halle
Carpentier, à Paris, les 11, 12 et 13 novembre. Quarante sept personnes ont pu
assister à la fin des poules et aux quarts de finales.

MESSIEURS V3 : 1 MACÉ Jacques, Changé US, 2. PIERRE Michel, FA
Laval, 3. MONTEMBAULT J.Marc, Loiron/Ruillé.
MESSIEURS V4 : 1.ROCHER André, Laval FA, 2. BRIELLE Raymond,
Château Gontier TT, 3. VIOT Michel, Changé US, 4. KULA Edouard, Azé.
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