Jianan YUAN, Championne de France senior
Après avoir raté la plus haute marche la saison dernière, la sympathique pongiste de l'US Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat a
imposé sa technique et sa puissance à toutes ses adversaires.
N° 2 de l'épreuve, les pronostics n'étaient pas en sa faveur, et il lui
a fallu beaucoup de ténacité pour se hisser sur la première marche
du podium. Placée dans la deuxième partie du tableau, elle a dû,
pour y parvenir, se débarrasser lors de la première journée de la
défenseuse Marine ZANARDI d'Echiroles, puis de deux jeunes
espoirs de l'équipe de France : Emmanuelle LENNON de Quimper, et
Alice ABBAT, avant d'affronter samedi matin Carole GRUNDISCH, la
championne de France 2011. Enfin en finale le samedi soir, elle dut
encore s'employer fortement et surtout dominer son émotivité face
à la redoutable Li XUE, n° 3 française, qualifiée pour les Jeux
Olympiques de Londres. Encore une partie difficile, mais une belle
victoire à la clé sur le score de 4 à 3 (11-8 à la belle). Le titre
suprême vient récompenser une joueuse exemplaire de talent, de
fair-play, de professionnalisme, mais aussi très appréciée pour sa
gentillesse. Encore bravo Jianan. (ci-joint : le podium)
Daniel LEGAY

La saison qui se termine ne sera pas à marquer d'une pierre
blanche pour notre équipe fanion. Que de problèmes avons
rencontrés en effet: maladie pour Jianan (avec plus de 3 mois
d'arrêt), mauvaise blessure à la cheville pour Andréa, enfin congés
de maternité pour Solène et Ruta. Heureusement: le maintien a été
rapidement assuré, et finalement c'est avec une sixième place (à un
point de Niort, 5e) que tout le monde va partir se ressourcer. Bravo
à toutes les filles qui ont quand même fait ce qu'elles ont pu, et en
particulier à Jianan YUAN pour ses excellentes prestations en cette
fin de saison, et à Solène et Estelle LEGAY, qui ont dû assurer les
remplacements des titulaires et ce, souvent dans des conditions
bien difficiles.
Comme vous le savez, l'équipe que vous verrez évoluer la saison
prochaine sera très différente ; mais emmenée par notre
championne de France et le soutien des anciennes Solène et
Estelle, Anaïs et Monika, nos jeunes recrues, sauront certainement
faire face, et remporter le défi qu'elles se sont lancé.
Daniel LEGAY
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Cher(e) Ami(e),
2011-2012 vit ses dernières compétitions (les finales).
J'adresse toutes mes félicitations à toutes les personnes qui ont permis au
tennis de table mayennais de poursuivre sa progression en qualité et quantité.
L'Olympiade 2012-2016 débutera officiellement pour notre département, le
6 septembre 2012, avec l'assemblée générale élective qui devrait apporter à
notre sport une équipe nouvelle. Un alliage de dirigeants(es) habitués(es) aux
sphères départementale, régionale, nationale, avec des forces nouvelles. Nous
devons réussir le plan d'action 2012-2016, indispensable pour obtenir les
diverses subventions dont celle du CNDS.
Le Comité travaille depuis plusieurs semaines pour cette olympiade et c'est avec
beaucoup de plaisir que vous y serez accueillis(es).
Chers(es) Amis(es), en votre nom j'adresse mes plus vives félicitations à notre
championne de France individuelles seniors. Elle a rempli de joie tous les cœurs
des pongistes mayennais(es) ; BRAVO à Jianan YUAN et au club de
Saint-Berthevin/Saint-Loup U.S.
Je compte sur vous au comité.
Recevez toute mon amitié.
Votre Président
Élie LEMÉ
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Formation d’entraîneur départemental
Après un report de dates faute de candidats, ce sont finalement
9 entraîneurs départementaux qui se sont présentés à l'édition
2011/2012. Les clubs de Moulay (3), Ernée (2), Craon, ChâteauGontier, Le Bourgneuf et Jublains étaient représentés. Le
samedi 3 mars et le samedi 17 mars, le rendez-vous était donc
donné à Craon chez notre hôte Didier GENDRY, également
membre du Comité.
La formation a donné lieu à beaucoup d'échanges qui auront
permis à chacun d'enrichir ses connaissances et de mieux
appréhender la séance d'entraînement. L'observation du
3e tour du Circuit Stiga avec les tableaux filles la 2e journée
concluait cette session.
La formation, à travers le plan d'action technique 2012/2016,
va être revue pour permettre à un plus grand nombre d'accéder
à l'entraîneur départemental. La formule actuelle oblige les
personnes à se libérer sur 2 journées complètes et freine sans
doute quelques candidatures.

Titres départementaux par équipe
Les titres par équipes jeunes et seniors se sont déroulés les
2 et 3 juin 2012. Le club de Cossé-le-Vivien qui était organisateur, accueillait, les clubs, les équipes et les accompagnateurs
dans de très bonnes conditions, de jeux et de convivialité.
Pour la première fois, tous les clubs ont attendu que tous les
matchs se terminent pour la remise des récompenses.
Un bémol cependant : le forfait de Saint-Berthevin/Saint-Loup
en D5 en quart de finale; le forfait d'Ambrières en D5 en demi
finale.
Merci à la mairie de Cossé qui remettait une coupe aux
3e benjamins-minimes.
Pour la saison 2012-2013, en championnat jeunes, il faudra
prévoir une journée supplémentaire en cas de " triangulaire " car
c’est trop long sur une seule après-midi.

L'objectif est de conserver la même efficacité en incluant la
disponibilité des licenciés mayennais.
Olivier MAROLLEAU

Maurice POIL

Championnat jeunes moins 11- moins 13 ans : D1 : champion Changé (1),
vice champion Mayenne CA (1). D2 : champion Laval FA (2), vice champion
Chemazé (1). D3 : champion Laval FA (3), vice champion Sacé-Martigné (1).
D4 : champion Montjean (2), vice champion Saint-Pierre-des-Nids (2).
Championnat jeunes moins 15 moins 18 ans : D1 : champion Ernée (1),
vice champion Montjean (1). D2 : champion La Baconnière (1), vice champion
Craon (1). D3 : champion Gorron (1), vice champion Cossé-le-Vivien (2).
Championnat seniors : PR : champion Pommerieux/Meslay (1), vice champion Laigné (1). D1 : champion Saint-Berthevin/Saint-Loup (3), vice champion
Mayenne CA (4). SD2 : champion Laval Bourny (4), vice champion Louverné (2).
D2 : champion Changé (3), vice champion Ernée (5). D3 : champion
Pommerieux/Meslay (4), vice champion Cossé le Vivien (4). D4 : champion
Louverné (4), vice champion Saint-Berthevin-la-Tannière (1). D5 : champion
Saint-Aignan-sur-Roë (2), vice champion Ernée (7).
Retrouvez tous les résultats sur : http://www.cd53tt.fr/

D2 moins de 11 : Chemazé 1 - FAL 2 -

D3 moins de 11 : FAL 3 - Sacé/Martigné 1

D3 moins de 11 : Changé (3e) - Cossé (4e)

D3 moins de 18 : Cossé-le-Vivien 2 - Gorron 1

D2 moins de 18 : Craon 1 - La Baconnière 1

Super D2 : Laval Bourny 4

D2 : Changé 2

D3 : Pommerieux/Meslay 4

D4 : Louverné 4

D4 : Saint-Berthevin-la-Tannière 1

Titres individuels départementaux
Les titres départementaux poussins, benjamins et minimes se
déroulaient à Ernée le samedi 31 mars 2012. Merci au club
d’Ernée d’avoir accueilli cette compétition.
Francis MAILLOT
Résultats : Poussines : 1. Louise HAUTBOIS (FAL), 2. Léna BOULIERE
(Laval Bourny). Poussins : 1. Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny), 2. Enzo
CRETOIS (CAM). Benjamines : 1. Anaïs CHARIL (Montjean), 2. Alizée
LOCHIN (Chemazé), 3. Léa GOULAY (FAL), 4. Jade BEAUCIEL (Laval Bourny),

Poussines

Poussins
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Benjamines

Benjamins

5. Louise HAUTBOIS (FAL). Benjamins : 1. Matt BEAUCIEL (Laval Bourny),
2. Steven GAUDIN (Laval Bourny), 3. Aurélien AMIARD (CAM), 4. PierreAlexandre NAULLEAU (St-Berthevin/St-Loup), 5. Sébastian VINCENDONDUC (Laval Bourny). Minimes filles : 1. Pauline ROCHER (StBerthevin/St-Loup), 2. Anaïs CHARIL (Montjean), 3. Mathilde LEBLANC
(Ernée), 4. Gwendoline VINCENDON-DUC (Laval Bourny), 5. Céline TRAN
(FAL). Minimes garçons : 1. Mathieu CRETOIS (CAM), 2. Steven
GAUDIN (Laval Bourny), 3. Hugo HAMELIN (FAL), 4. Nolann LECONTE
(CAM), 5. Aurélien AMIARD (CAM).

D3 : Cossé-le-Vivien 4

Minimes

D5 : Saint-Aignan-sur-Roë 2

Minimes
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Finale du circuit
Le samedi 12 mai, la Finale du Circuit a réuni beaucoup moins de jeunes
qu'habituellement, mais rassurez vous, c'est en raison d'un changement
de formule ! Nous sommes passé d'une journée finale pouvant regrouper
l'ensemble des participants, jusqu'à 120 jeunes certaines saisons, à une
finale avec accès sur qualification.
Nous retrouvions les 7 tableaux des 3 tours préliminaires, rassemblant
donc les meilleurs de chaque catégorie, certains joueurs obtenant même
leur qualification dans 2 tableaux.
La compétition " étalée " sur la journée, organisée par les FA Laval en prélude de leur tournoi départemental, a permis de situer les forces en présence sur les plus jeunes catégories de 2001 à 2005. Ce véritable
" Championnat de la Mayenne " ou " Top Départemental " des moins de
11 ans a vu chez les garçons Aurélien AMIARD (CA Mayenne) s'imposer
en 2001 et en 2002, Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny) imitait son aîné
en remportant les tableaux 2003 et 2004.C'est Antoine LEPAGE
(Changé), qui gagne en première licence 2001-2002. En benjamine,
Anaïs CHARIL, sans surprise, domine ses consœurs et Louise HAUTBOIS
(FA Laval) en poussine confirme qu'il faudra compter sur elle pour l'avenir.
Excellente organisation, avec la mise à disposition du club des FA Laval
d'arbitres bénévoles, qui sans interruption, sont passés d'une table à

Titres individuels départementaux

l'autre toute la journée et ont certainement dû compter encore les points,
avant de trouver le sommeil ce samedi soir…
Chaque participant repartait avec une récompense et les meilleurs évidemment avec une coupe, la première pour certains (que l'on n'oublie
jamais !), voire avec 2 pour d'autres…
Olivier MAROLLEAU

Le week-end des 9 et 10 juin se disputaient les titres cadets,
juniors et seniors à Meslay-du-Maine.
6 remarques sont faites :
– 3 négatives : très mauvaise participation des cadets (23 participants), très mauvaise participation des féminines en général
et surtout en seniors (zéro), trop de "je m'enfoutisme" dans la
non présence de certains joueurs ayant pourtant répondu posititivement (il va y avoir des amendes);

– 3 positives : très bonne participation des seniors messieurs
toutes séries (31 participants), très bonne compétition au
niveau du comportement, un gymnase de Meslay refait d'une
façon excellente et très réussi sur l'accueil.
Un grand merci au club de Meslay pour l'organisation de cette
compétition.
Maurice et Gérard

2

1

Les podiums :
Cadets : 1. Axel LEBUGLE (St-Berth./St-Loup), 2. Rudy CROISANT (FAL),
3. Mathieu CRETOIS (CAM), Tanguy JOUVIN (Ernée).
Cadettes (photo 1) : 1. Hélène GUILBAULT (CAM), 2. Pauline ROCHER
(Saint-Berthevin/Saint-Loup), 3. Amélie LAMBERT (Bourgneuf/SaintOuen), Mathilde LEBLANC (Ernée).
Juniors (photo 2) : 1. Rudy CROISSANT (FAL), 2. Valentin BEZIER (FAL),
3. Resmey GATEL (Ernée), Vincent BAHIER (CAM).
Juniors dames : 1. Amandine PETITJEAN (Ernée), 2. Adeline LEBUGLE
(Saint-Berthevin/Saint-Loup), 3. Noélie GUITTER (St-Berth./St-Loup),
Pauline BARON (Louverné).
Seniors 4e série (photo 3) : 1. Antoine GOBÉ (FAL), 2. Thierry MARION
(Changé), 3. Resmey GATEL (Ernée), Fabrice MILLET (Astillé).
Seniors élite (photo 5) : 1. Valentin BEZIER (FAL), 2. Vincent LEBEE (Le
Bourny), 3. Guillaume PAUMARD et Christopher MAROLLEAU (Ernée).
Seniors dames : pas de titre attribué.

3

Doubles :
Cadets : 1. Rudy CROISSANT, Hugo HAMELIN (FAL), 2. Axel LEBUGLE
(Saint-Berthevin/Saint-Loup), Maxime GUYON (FAL).
Cadettes : 1. ROCHER Pauline (Saint-Berthevin/Saint-Loup),
Gwendoline VINCENDON-DUC (Le Bourny), 2. Pauline BARON
(Louverné), Amélie LAMBERT (Bourgneuf/Saint-Ouen).
Juniors filles (photo 4) : 1. Adeline LEBUGLE (Saint-Berthevin/SaintLoup), Camille GUILBAULT (CAM), 2. Amandine PETITJEAN (Ernée),
Océane MARTIN (FAL).
Juniors garçons : 1. Christopher MAROLLEAU, Resmey GATEL (Ernée),
2. Rudy CROISSANT, Antoine GOBÉ (FAL).
Seniors 4e série : 1. BENATRE Thierry, GATEL Resmey (Ernée),
2. LEPETIT Quentin (St-Fort), ALIGON Marcel (Laigné).
Seniors toutes séries : 1. Antoine GOBÉ (FAL), Resmey GATEL (Ernée),
2. Guillaume PAUMARD, Christopher MAROLLEAU (Ernée).
Retrouvez tous les résultats sur : http://www.cd53tt.fr/
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Le Premier Pas Pongiste,
612 Jeunes découvrent le Ping !!!!
Sous l’égide de la FFTT, le comité départemental de Tennis de Table 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, 10 organisateurs (clubs ou écoles) ont organisé l’échelon local entre les mois d’octobre 2011 et avril 2012. 612 jeunes ont
découvert notre sport. Félicitations à l’ensemble des organisateurs. Le 05 mai 2012, 130 jeunes étaient sélectionnés pour jouer les finales de secteur
qui se sont déroulées à Laigné, Changé et Laval FA.
Le 26 Mai dernier, 71 jeunes se sont inscrits et déplacés à la finale départementale, un bel après-midi de Ping pour l’ensemble de ces
jeunes.

Résultats à la finale départementale :

CM1/CM2 Garçons :
1er
Augustin MEZIERE – Laval FA – Ecole Immaculé
2ème
Clément LEPESCHEUX – Renazé
ème
Quentin GENOUEL – Renazé
3
Valentin LEPESCHEUX – Renazé
4ème

CE1/CE2 Garçons :
1er
Ismaï AL-HACHDADI – Laval FA – Ecole Ste Thérèse
2ème
Tom MEIGNAN – Laval Bourny – Ecole Immaculé
ème
3
Hamza AIT SAID – Laval Bourny – Ecole la salle
4ème
Kilian CHARTIER – Laigné – Ecole St Julien

:
CE1/CE2 Filles
1ere
Lauriane MANCEAU – Laval FA – Ecole Ste Thérèse
2ème
Marie FOUQUARD – Laval FA – Ecole Ste Thérèse
Louise BAHIER – Gorron – Ecole St Michel
3ème
Cassandra GALLIENNE – Gorron – Ecole Publique
4ème

CM1/CM2 Filles :
1ere
Sésilia FAIGAUKU – Laval Bourny – Ecole Haute Follis
2ème
Jade PHILIPPOT – Laval FA – Ecole Victor Hugo
3ème
Camille BARONE – Laval FA – Ecole Immaculé
4ème
Jade GAUDOIN – Cossé le Vivien – Ecole Ste Marie

Je tiens à remercier les clubs de Louverné, Laigné, Changé, Laval FA pour avoir mis à notre disposition leur salle et les différents
clubs/écoles qui ont organisés l’épreuve locale et répondus présents a la suite de la compétition.
A noter, que cette compétition c’est déroulée dans la bonne humeur. Cette compétition est très importante pour la promotion de notre sport
et le renouvellement des licenciés dans les clubs.
Chaque participant a reçu un bracelet, les quatre premiers ont reçu une coupe.

Dates pour la saison 2012/2013 :
Le règlement va évoluer la saison prochaine en intégrant les jeunes scolarisés en GS et CP au travers de jeux, d’ateliers et de diverses
manifestations adaptées. Renseignements sur le site FFTT : http://www.fftt.com/developpement/developpement.htm
Dans le but de pouvoir organiser le Premier Pas Pongiste sur le premier ou deuxième trimestre de l’année scolaire 2012/2013, vous pouvez
dès maintenant retenir les dates suivantes :
Date limite pour organiser l’épreuve locale du PPP : Samedi 16 Mars 2013.
Les finales de secteur se dérouleront le Samedi 13 Avril 2013
La finale départementale se déroulera le Samedi 25 Mai 2013.
Le responsable départemental du PPP
Jean-Luc Duchemin
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Finale du circuit
Le samedi 12 mai, la Finale du Circuit a réuni beaucoup moins de jeunes
qu'habituellement, mais rassurez vous, c'est en raison d'un changement
de formule ! Nous sommes passé d'une journée finale pouvant regrouper
l'ensemble des participants, jusqu'à 120 jeunes certaines saisons, à une
finale avec accès sur qualification.
Nous retrouvions les 7 tableaux des 3 tours préliminaires, rassemblant
donc les meilleurs de chaque catégorie, certains joueurs obtenant même
leur qualification dans 2 tableaux.
La compétition " étalée " sur la journée, organisée par les FA Laval en prélude de leur tournoi départemental, a permis de situer les forces en présence sur les plus jeunes catégories de 2001 à 2005. Ce véritable
" Championnat de la Mayenne " ou " Top Départemental " des moins de
11 ans a vu chez les garçons Aurélien AMIARD (CA Mayenne) s'imposer
en 2001 et en 2002, Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny) imitait son aîné
en remportant les tableaux 2003 et 2004.C'est Antoine LEPAGE
(Changé), qui gagne en première licence 2001-2002. En benjamine,
Anaïs CHARIL, sans surprise, domine ses consœurs et Louise HAUTBOIS
(FA Laval) en poussine confirme qu'il faudra compter sur elle pour l'avenir.
Excellente organisation, avec la mise à disposition du club des FA Laval
d'arbitres bénévoles, qui sans interruption, sont passés d'une table à

Titres individuels départementaux

l'autre toute la journée et ont certainement dû compter encore les points,
avant de trouver le sommeil ce samedi soir…
Chaque participant repartait avec une récompense et les meilleurs évidemment avec une coupe, la première pour certains (que l'on n'oublie
jamais !), voire avec 2 pour d'autres…
Olivier MAROLLEAU

Le week-end des 9 et 10 juin se disputaient les titres cadets,
juniors et seniors à Meslay-du-Maine.
6 remarques sont faites :
– 3 négatives : très mauvaise participation des cadets (23 participants), très mauvaise participation des féminines en général
et surtout en seniors (zéro), trop de "je m'enfoutisme" dans la
non présence de certains joueurs ayant pourtant répondu posititivement (il va y avoir des amendes);

– 3 positives : très bonne participation des seniors messieurs
toutes séries (31 participants), très bonne compétition au
niveau du comportement, un gymnase de Meslay refait d'une
façon excellente et très réussi sur l'accueil.
Un grand merci au club de Meslay pour l'organisation de cette
compétition.
Maurice et Gérard
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Les podiums :
Cadets : 1. Axel LEBUGLE (St-Berth./St-Loup), 2. Rudy CROISANT (FAL),
3. Mathieu CRETOIS (CAM), Tanguy JOUVIN (Ernée).
Cadettes (photo 1) : 1. Hélène GUILBAULT (CAM), 2. Pauline ROCHER
(Saint-Berthevin/Saint-Loup), 3. Amélie LAMBERT (Bourgneuf/SaintOuen), Mathilde LEBLANC (Ernée).
Juniors (photo 2) : 1. Rudy CROISSANT (FAL), 2. Valentin BEZIER (FAL),
3. Resmey GATEL (Ernée), Vincent BAHIER (CAM).
Juniors dames : 1. Amandine PETITJEAN (Ernée), 2. Adeline LEBUGLE
(Saint-Berthevin/Saint-Loup), 3. Noélie GUITTER (St-Berth./St-Loup),
Pauline BARON (Louverné).
Seniors 4e série (photo 3) : 1. Antoine GOBÉ (FAL), 2. Thierry MARION
(Changé), 3. Resmey GATEL (Ernée), Fabrice MILLET (Astillé).
Seniors élite (photo 5) : 1. Valentin BEZIER (FAL), 2. Vincent LEBEE (Le
Bourny), 3. Guillaume PAUMARD et Christopher MAROLLEAU (Ernée).
Seniors dames : pas de titre attribué.

3

Doubles :
Cadets : 1. Rudy CROISSANT, Hugo HAMELIN (FAL), 2. Axel LEBUGLE
(Saint-Berthevin/Saint-Loup), Maxime GUYON (FAL).
Cadettes : 1. ROCHER Pauline (Saint-Berthevin/Saint-Loup),
Gwendoline VINCENDON-DUC (Le Bourny), 2. Pauline BARON
(Louverné), Amélie LAMBERT (Bourgneuf/Saint-Ouen).
Juniors filles (photo 4) : 1. Adeline LEBUGLE (Saint-Berthevin/SaintLoup), Camille GUILBAULT (CAM), 2. Amandine PETITJEAN (Ernée),
Océane MARTIN (FAL).
Juniors garçons : 1. Christopher MAROLLEAU, Resmey GATEL (Ernée),
2. Rudy CROISSANT, Antoine GOBÉ (FAL).
Seniors 4e série : 1. BENATRE Thierry, GATEL Resmey (Ernée),
2. LEPETIT Quentin (St-Fort), ALIGON Marcel (Laigné).
Seniors toutes séries : 1. Antoine GOBÉ (FAL), Resmey GATEL (Ernée),
2. Guillaume PAUMARD, Christopher MAROLLEAU (Ernée).
Retrouvez tous les résultats sur : http://www.cd53tt.fr/
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Formation d’entraîneur départemental
Après un report de dates faute de candidats, ce sont finalement
9 entraîneurs départementaux qui se sont présentés à l'édition
2011/2012. Les clubs de Moulay (3), Ernée (2), Craon, ChâteauGontier, Le Bourgneuf et Jublains étaient représentés. Le
samedi 3 mars et le samedi 17 mars, le rendez-vous était donc
donné à Craon chez notre hôte Didier GENDRY, également
membre du Comité.
La formation a donné lieu à beaucoup d'échanges qui auront
permis à chacun d'enrichir ses connaissances et de mieux
appréhender la séance d'entraînement. L'observation du
3e tour du Circuit Stiga avec les tableaux filles la 2e journée
concluait cette session.
La formation, à travers le plan d'action technique 2012/2016,
va être revue pour permettre à un plus grand nombre d'accéder
à l'entraîneur départemental. La formule actuelle oblige les
personnes à se libérer sur 2 journées complètes et freine sans
doute quelques candidatures.

Titres départementaux par équipe
Les titres par équipes jeunes et seniors se sont déroulés les
2 et 3 juin 2012. Le club de Cossé-le-Vivien qui était organisateur, accueillait, les clubs, les équipes et les accompagnateurs
dans de très bonnes conditions, de jeux et de convivialité.
Pour la première fois, tous les clubs ont attendu que tous les
matchs se terminent pour la remise des récompenses.
Un bémol cependant : le forfait de Saint-Berthevin/Saint-Loup
en D5 en quart de finale; le forfait d'Ambrières en D5 en demi
finale.
Merci à la mairie de Cossé qui remettait une coupe aux
3e benjamins-minimes.
Pour la saison 2012-2013, en championnat jeunes, il faudra
prévoir une journée supplémentaire en cas de " triangulaire " car
c’est trop long sur une seule après-midi.

L'objectif est de conserver la même efficacité en incluant la
disponibilité des licenciés mayennais.
Olivier MAROLLEAU

Maurice POIL

Championnat jeunes moins 11- moins 13 ans : D1 : champion Changé (1),
vice champion Mayenne CA (1). D2 : champion Laval FA (2), vice champion
Chemazé (1). D3 : champion Laval FA (3), vice champion Sacé-Martigné (1).
D4 : champion Montjean (2), vice champion Saint-Pierre-des-Nids (2).
Championnat jeunes moins 15 moins 18 ans : D1 : champion Ernée (1),
vice champion Montjean (1). D2 : champion La Baconnière (1), vice champion
Craon (1). D3 : champion Gorron (1), vice champion Cossé-le-Vivien (2).
Championnat seniors : PR : champion Pommerieux/Meslay (1), vice champion Laigné (1). D1 : champion Saint-Berthevin/Saint-Loup (3), vice champion
Mayenne CA (4). SD2 : champion Laval Bourny (4), vice champion Louverné (2).
D2 : champion Changé (3), vice champion Ernée (5). D3 : champion
Pommerieux/Meslay (4), vice champion Cossé le Vivien (4). D4 : champion
Louverné (4), vice champion Saint-Berthevin-la-Tannière (1). D5 : champion
Saint-Aignan-sur-Roë (2), vice champion Ernée (7).
Retrouvez tous les résultats sur : http://www.cd53tt.fr/

D2 moins de 11 : Chemazé 1 - FAL 2 -

D3 moins de 11 : FAL 3 - Sacé/Martigné 1

D3 moins de 11 : Changé (3e) - Cossé (4e)

D3 moins de 18 : Cossé-le-Vivien 2 - Gorron 1

D2 moins de 18 : Craon 1 - La Baconnière 1

Super D2 : Laval Bourny 4

D2 : Changé 2

D3 : Pommerieux/Meslay 4

D4 : Louverné 4

D4 : Saint-Berthevin-la-Tannière 1

Titres individuels départementaux
Les titres départementaux poussins, benjamins et minimes se
déroulaient à Ernée le samedi 31 mars 2012. Merci au club
d’Ernée d’avoir accueilli cette compétition.
Francis MAILLOT
Résultats : Poussines : 1. Louise HAUTBOIS (FAL), 2. Léna BOULIERE
(Laval Bourny). Poussins : 1. Jean-Baptiste DAVID (Laval Bourny), 2. Enzo
CRETOIS (CAM). Benjamines : 1. Anaïs CHARIL (Montjean), 2. Alizée
LOCHIN (Chemazé), 3. Léa GOULAY (FAL), 4. Jade BEAUCIEL (Laval Bourny),

Poussines

Poussins
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Benjamines

Benjamins

5. Louise HAUTBOIS (FAL). Benjamins : 1. Matt BEAUCIEL (Laval Bourny),
2. Steven GAUDIN (Laval Bourny), 3. Aurélien AMIARD (CAM), 4. PierreAlexandre NAULLEAU (St-Berthevin/St-Loup), 5. Sébastian VINCENDONDUC (Laval Bourny). Minimes filles : 1. Pauline ROCHER (StBerthevin/St-Loup), 2. Anaïs CHARIL (Montjean), 3. Mathilde LEBLANC
(Ernée), 4. Gwendoline VINCENDON-DUC (Laval Bourny), 5. Céline TRAN
(FAL). Minimes garçons : 1. Mathieu CRETOIS (CAM), 2. Steven
GAUDIN (Laval Bourny), 3. Hugo HAMELIN (FAL), 4. Nolann LECONTE
(CAM), 5. Aurélien AMIARD (CAM).

D3 : Cossé-le-Vivien 4

Minimes

D5 : Saint-Aignan-sur-Roë 2

Minimes
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Jianan YUAN, Championne de France senior
Après avoir raté la plus haute marche la saison dernière, la sympathique pongiste de l'US Saint-Berthevin/Saint-Loup-du-Dorat a
imposé sa technique et sa puissance à toutes ses adversaires.
N° 2 de l'épreuve, les pronostics n'étaient pas en sa faveur, et il lui
a fallu beaucoup de ténacité pour se hisser sur la première marche
du podium. Placée dans la deuxième partie du tableau, elle a dû,
pour y parvenir, se débarrasser lors de la première journée de la
défenseuse Marine ZANARDI d'Echiroles, puis de deux jeunes
espoirs de l'équipe de France : Emmanuelle LENNON de Quimper, et
Alice ABBAT, avant d'affronter samedi matin Carole GRUNDISCH, la
championne de France 2011. Enfin en finale le samedi soir, elle dut
encore s'employer fortement et surtout dominer son émotivité face
à la redoutable Li XUE, n° 3 française, qualifiée pour les Jeux
Olympiques de Londres. Encore une partie difficile, mais une belle
victoire à la clé sur le score de 4 à 3 (11-8 à la belle). Le titre
suprême vient récompenser une joueuse exemplaire de talent, de
fair-play, de professionnalisme, mais aussi très appréciée pour sa
gentillesse. Encore bravo Jianan. (ci-joint : le podium)
Daniel LEGAY

La saison qui se termine ne sera pas à marquer d'une pierre
blanche pour notre équipe fanion. Que de problèmes avons
rencontrés en effet: maladie pour Jianan (avec plus de 3 mois
d'arrêt), mauvaise blessure à la cheville pour Andréa, enfin congés
de maternité pour Solène et Ruta. Heureusement: le maintien a été
rapidement assuré, et finalement c'est avec une sixième place (à un
point de Niort, 5e) que tout le monde va partir se ressourcer. Bravo
à toutes les filles qui ont quand même fait ce qu'elles ont pu, et en
particulier à Jianan YUAN pour ses excellentes prestations en cette
fin de saison, et à Solène et Estelle LEGAY, qui ont dû assurer les
remplacements des titulaires et ce, souvent dans des conditions
bien difficiles.
Comme vous le savez, l'équipe que vous verrez évoluer la saison
prochaine sera très différente ; mais emmenée par notre
championne de France et le soutien des anciennes Solène et
Estelle, Anaïs et Monika, nos jeunes recrues, sauront certainement
faire face, et remporter le défi qu'elles se sont lancé.
Daniel LEGAY

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 :
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Le ping,
ça c’est du sport !
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Editorial
Cher(e) Ami(e),
2011-2012 vit ses dernières compétitions (les finales).
J'adresse toutes mes félicitations à toutes les personnes qui ont permis au
tennis de table mayennais de poursuivre sa progression en qualité et quantité.
L'Olympiade 2012-2016 débutera officiellement pour notre département, le
6 septembre 2012, avec l'assemblée générale élective qui devrait apporter à
notre sport une équipe nouvelle. Un alliage de dirigeants(es) habitués(es) aux
sphères départementale, régionale, nationale, avec des forces nouvelles. Nous
devons réussir le plan d'action 2012-2016, indispensable pour obtenir les
diverses subventions dont celle du CNDS.
Le Comité travaille depuis plusieurs semaines pour cette olympiade et c'est avec
beaucoup de plaisir que vous y serez accueillis(es).
Chers(es) Amis(es), en votre nom j'adresse mes plus vives félicitations à notre
championne de France individuelles seniors. Elle a rempli de joie tous les cœurs
des pongistes mayennais(es) ; BRAVO à Jianan YUAN et au club de
Saint-Berthevin/Saint-Loup U.S.
Je compte sur vous au comité.
Recevez toute mon amitié.
Votre Président
Élie LEMÉ
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