Les Petits As
LES PETITS AS DÉPARTEMENTAUX réunissaient 58 jeunes
pousses dans la salle de Changé le samedi 30 novembre 2013.

Merci au club de Changé qui a accueilli cette manifestation dont
nous vous proposons quelques images.
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PETITS AS RÉGIONAUX DIMANCHE 26 JANVIER 2014
25 jeunes mayennais sur les 28 sélectionnés, se sont déplacés à
Mangin Beaulieu à Nantes pour disputer une nouvelle édition des
Petits As Régionaux. Cette compétition de détection concernant les
poussins et Benjamins 1 permet aux jeunes et leurs entraîneurs de
se situer réellement en niveau par rapport à son année de
naissance. La sélection pour le top de zone, finalité également
des Petits As, tient compte aussi des 2 semestres de l'année de
naissance.
Côté résultats, c'est en 2004 filles que nous enregistrons nos
meilleures performances avec une place de finaliste de Lia
HAUZERAY (CA Mayenne) et une 4e place pour Louise HAUTBOIS (FA
Laval). Toutes les 2 seront donc proposées pour jouer le top de zone
à Mer les 22 et 23 mars prochain. Ewen DALIGAUD (US Changé),
avec sa 4e place en 2005 garçons sera aussi du voyage. Clément
HELBERT (Bonchamp) 9e de ce même tableau, sera 1er remplaçant
pour le top de zone. Saluons la victoire de Maïna MACHARD (US
Changé) en 2007 filles devant une autre mayennaise Tatiana

RAIMBAULT (Laval Bourny). Chez les garçons en 2007 Alexis
DURAND (Gorron) prend la 3eplace. En matinée, avant de disputer la
compétition, les 2007 ont parti-cipé à une séance ludique d'entraînement sur des tables évolutives, leur permettant de prendre
contact avec l'activité et de ne pas se sentir trop perdu dans la salle
immense de Mangin. Brynhilde LEFEUVRE (St Berthevin St Loup)
est notre meilleur représentant en 2006 garçons et termine 4e. Les
résultats en 2004 garçons avec pourtant 7 participants, n'auront
pas souri aux mayennais, puisque notre meilleur représentant
Lucien DROUAULT (Montjean) prend une modeste 11e place. Le
niveau de jeu chez les garçons notamment (2005 et 2006) est
nettement supérieur aux nôtres.
Nous devons nous remettre en question dès à présent dans nos
clubs, et retrouver une dynamique de travail pour remettre en selle
une élite. Cela passe par une détection dans le monde scolaire, et
une proposition d'entraînement adaptée à la motivation des jeunes
joueurs à potentiel.
Olivier MAROLLEAU
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Editorial
Cher(e) Ami(e),
Le deuxième mois de 2014 est à moitié consumé. Je m'autorise quand même à vous
adresser les meilleurs vœux du comité et moi-même : bonheur, joie, réussite dans vos
objectifs pour vous, vos familles, vos clubs et surtout une très bonne santé.
Actuellement il nous manque une bonne centaine de licenciés(es) pour égaler les
chiffres de 2012-2013. Si tout le monde s'y met vous devez me faire mentir.
Les dossiers CNDS étaient à retourner pour le 17 février : 1 exemplaire papier à la
DDCSPP, 1 exemplaire papier au comité.
Le 2 février était la journée internationale du sport féminin. Notre co-pésidente
déléguée aux féminines a marqué cette journée par le tournoi féminin et la
récompense aux femmes présidentes. Bravo Evelyne.
Le samedi 13 septembre 2014, nous fêterons ensemble les 50 ans du Comité.
L'après-midi, un tournoi sera organisé dans la salle des Sablons à Changé, le soir aux
Ondines à Changé soirée avec repas dansant et humoriste. Venez nombreux.
Je vais vous conter, dans les prochains numéros, l'histoire des 50 ans de votre
comité.
Votre Président
Élie LEMÉ
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Challenge interclubs départemental, samedi 1er février à Changé
Pour cette nouvelle édition du Challenge Interclubs, nous
pouvons déplorer le peu d'équipes engagées (25) mais surtout
l'absence de certains clubs. Seulement 8 clubs différents ont
pris part à cette compétition. Il est vraiment dommage que tout
le monde ne se sente pas concerné par cette épreuve.
Ceci étant, nous avons pu assister à de belles parties chez les
garçons et notamment en minimes dès les quart de finales qui
ont vu les victoires de Laval Bourny face aux FA Laval et du CA
Mayenne face à Saint-Berhevin/Saint-Loup. En finale Laval
Bourny s'impose 3-0 face à Mayenne. En benjamins la finale

oppose logiquement Montjean à Ernée, après une finale
acharnée, Montjean s'impose 3/2.
Chez les filles très peu d'engagées malheureusement seulement
deux équipes en minimes et trois en benjamines. En minimes FA
Laval s'impose 3-0 contre Pommerieux et en benjamines,
Changé s'octroie le titre aux dépens de Montjean.
Les champions se retrouveront au niveau régional, ainsi que
Mayenne en minimes garçons et Ernée en benjamins.
Merci au club de Changé pour son accueil.
Anthony DAVIOT

A la découverte des clubs : Laval ASPTT
ASPTT Laval
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Ginette GARREAU
Secrétaire : Jacques COUILLARD
Trésorier : Michel LEMERCIER
LE CLUB
L'ASPTT a vu officiellement le jour le 2 juin 1947 avec la création
de 2 sections : le football et le basket. Elle comptait 50 licenciés
et était une association corporative. Au fil des années, l'ASPTT
LAVAL prit de l'ampleur et commença à s'ouvrir vers l'extérieur.
De nouvelles sections furent créées et d'autres disparurent.
En 1970, son effectif fut de 200 licenciés.

Tournoi de la journée féminine
Comme à son habitude, le Tournoi annuel de la Journée
Féminine organisé par le Comité de la Mayenne s'est déroulé un
dimanche (pour une fois) 02 février 2014 au Complexe
Viloiseau de l'ASPTT LAVAL.
Nous comptons pour cette saison 2013-2014, 18 équipes
inscrites (pour mémoire : 22 en 2013, 26 en 2012, 30 en 2011)
qui se sont rencontrées avec le sourire et dans l'amusement.
Notre première " intention éducative " : la souplesse : nous
avons accepté des inscriptions jusqu'au matin du tournoi.
Notons, pour 2014, 1 équipes 100 % féminines (pour
mémoire : 3 en 2013, 1 en 2012, 6 en 2011).

Mme GUILLEUX Claudine (Amicale de l'Hôpital de ChâteauGontier),
Mme NORMAND Marie-Rose (BOURGNEUF/SAINT-OUEN TTIC),
Mme SUBILEAU Delphine (CHATEAU-GONTIER Tennis de Table),
Mme TESSIER Angéla (CHATRES-LA-FORET C.F.L.)
Mme VAUDIER Dominique (MAYENNE Club Athlétique).
Cinq d'entre elles se sont vues remettre une sacoche Cornilleau
suggérée, par Jean-Luc DUCHEMIN, qui leur sera très utile dans
leurs déplacements et ceci afin de les remercier de leur
courage, de leur détermination et de leur dévouement sportif et
associatif.

Encourageons les Filles !
1. BOURREAU Ludivine et BURET Luane (ASTT LAIGNE).
Pour connaître les résultats, connectez-vous sur le nouveau site
du Comité pour les consulter à loisir. Mais, appréciez, quand
même les quatre équipes récompensées par une coupe :
Coupe Tournoi de la Journée Féminine
1. GUERAULT Evelyne (Alerte Evron)/GARREAU Vincent (ASPTT
Laval),
2. PAILLEUX Sylvie et FANOUILLET Frédéric (Alerte Evron),
3. Eloïse SOURDIN et Médéric PAILLARD (Bourgneuf/Saint-Ouen
TTIC),
4. CHARIL Justine et Jean-Luc DUCHEMIN (Montjean Tennis de
Table).

Egalement, la Commission Féminine remercie Ginette
GARREAU, Présidente de LAVAL ASPTT pour son accueil et le
prêt gracieux de la salle.
Un grand merci à l'ensemble des participantes et des
participants.
Rendez-vous à l'année prochaine, toujours plus nombreuses et
nombreux, dans un cadre d'éternelle bonne humeur et sur une
nouvelle thématique.
Evelyne GUERAULT

LE THEME DE CETTE SAISON :
Mise à l'honneur des Présidentes de club du département de
la Mayenne.
A cet effet, neuf présidentes (par ordre alphabétique) ont été
conviées personnellement au Tournoi de la Journée Féminine.:
Mme CHARIL Isabelle (MONTJEAN Tennis de Table),
Mme COQUET Delphine (RENAZEEN Tennis de Table),
Mme GARREAU Ginette (LAVAL ASPTT),
Mme GRATIEN Claudine (LE HORPS Union Sportive),
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Sous l'influence de ses Présidents, secrétaires, dirigeants et
bénévoles, l'ASPTT est devenue un club omnisport important
Place Nom des Joueurs
Prénom
ouvert à toutes et à tous. Formateur avec ses nombreuses
écoles de sport et reconnue
par les Prénom
collectivités
Place comme
Nom destel
Joueurs
locales et l'ensemble des partenaires sportifs et les fédérations.
Sa renommée a dépassé les frontières de notre département et
elle défend ses couleurs dans les compétitions régionales et
même nationales.
Depuis 2010, la présidence de la section tennis de table
est assurée par Ginette GARREAU. Cette saison, l'effectif
comptabilise 12 licenciés (2 promo et 10 tradi). La section a une
seule équipe de D4 montée en D3 à la 2e phase.
Le Complexe Viloiseau se trouve juste à la sortie de Laval et est
accessible par le bus. La salle dispose de 12 tables et une
partie est occupée par le yoga. Elle est de plain pied et peut donc
accueillir des personnes à mobilité réduite.
Il faut espérer que la section retrouve un effectif plus important,
c'est le souhait de la Présidente.
Place Nom des Joueurs
Prénom
Pour tous renseignements sur le fonctionnement ou envie de
rejoindre notre club, vous
pouvez
contacter
Ginette
GARREAU,
Place
Nom
des Joueurs
Prénom
tél. 02.43.53.35.39.
Nous vous présenterons régulièrement les clubs du département. Lors
d’une réunion de comité directeur cette décision a été entérinée, avec
priorité donnée aux clubs présidés par une femme.
Francis MAILLOT

Critérium départemental corporatif
Place

Nom des Joueurs

Prénom

Le critérium individuel corpo s'est déroulé
le lundi 20 janvier 2014 dans la salle de
l'ASPTT Laval.
Je remercie ce club qui accueille chaque
année cette compétition. Merci également
à l'arbitre Daniel LEGAY.
18 pongistes ont spécialement adhéré à
Corpo 53 pour participer aux rencontres
qui se sont déroulées dans un bon esprit.
En effet cette année il n'y a pas de championnat corpo.
Des coupes ont été remises aux finalistes
de chaque tableau et un vin d'honneur a
clos cette soirée.
Les premiers de chaque catégorie sont
qualifiés
pourdes
le Joueurs
championnat
individuel
Place Nom
Prénom
régional du 2 mars 2014 à Champagné
(72). Ils seront prévenus individuellement
et les meilleurs de chaque tableau seront
qualifiés pour le championnat de France
les 3 et 4 mai à Thorigné-Fouillard (35) .
Hubert LENAIN

TABLEAU A:
Messieurs tous Classements
Place

Place

Nom des Joueurs
1 PETITJEAN
2 GUERAULT

Prénom

Place

Nom des Joueurs

Prénom

TABLEAU D:
Vétérans Dames
Prénom

Place

Nom des Joueurs

Prénom

1 MALTIN
2 MAROLLEAU

François
Christopher

2 GUERAULT
Place Nom des Joueurs

Evelyne
Prénom

3 VANAMANDEL
Nom des Joueurs
4 LALAIRE

Patrice
Prénom
Eric

5 LANGER
6 GOUGEON

Bruno
Jean - Marc

7 BENATRE
8 LEROUX

Thierry
Bruno

TABLEAU E: Vétérans messieurs 1ère catégories
de 40 à 49 ans
Place Nom des Joueurs
Prénom
(nés avant le 01/01/1974)
Place

Nom des Joueurs

Prénom

9 ALLAIN
10 DELINOTTE

Jean - Yves
Mathieu

11 RABAROT
12 GOBBE

Alain
Didier

3 LANGER
4 GOUGEON

Bruno
Jean - Marc

5 BENATRE

Thierry

6 LEROUX
7 GOBBE

Bruno
Didier

Place

Nom des Joueurs

Place

Place

Nom des Joueurs

Patrice
Eric

Prénom

TABLEAU B:
Messieurs classements inférieurs à 13

Prénom
Amandine
Evelyne

Nom des Joueurs

1 VANAMANDEL
2 LALAIRE

TABLEAU C:
Dames tous classements
Place

Nom des Joueurs

Place

Prénom

1 BENATRE

Thierry

2 LEROUX
3 ALLAIN

Bruno
Jean - Yves

4 DELINOTTE
5 RABAROT
6 GOBBE
Nom des Joueurs

TABLEAU F: Vétérans messieurs 2ème catégorie
+de 60 ans
(nés avant le 1er janvier 1954)
Place

Nom des Joueurs

Prénom

1 MACE

Jacques

Mathieu
Alain

2 COSSON
3 ALLAIN

Christian
Jean - Yves

Didier
Prénom

4 RABAROT

Alain
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Challenge interclubs départemental, samedi 1er février à Changé
Pour cette nouvelle édition du Challenge Interclubs, nous
pouvons déplorer le peu d'équipes engagées (25) mais surtout
l'absence de certains clubs. Seulement 8 clubs différents ont
pris part à cette compétition. Il est vraiment dommage que tout
le monde ne se sente pas concerné par cette épreuve.
Ceci étant, nous avons pu assister à de belles parties chez les
garçons et notamment en minimes dès les quart de finales qui
ont vu les victoires de Laval Bourny face aux FA Laval et du CA
Mayenne face à Saint-Berhevin/Saint-Loup. En finale Laval
Bourny s'impose 3-0 face à Mayenne. En benjamins la finale

oppose logiquement Montjean à Ernée, après une finale
acharnée, Montjean s'impose 3/2.
Chez les filles très peu d'engagées malheureusement seulement
deux équipes en minimes et trois en benjamines. En minimes FA
Laval s'impose 3-0 contre Pommerieux et en benjamines,
Changé s'octroie le titre aux dépens de Montjean.
Les champions se retrouveront au niveau régional, ainsi que
Mayenne en minimes garçons et Ernée en benjamins.
Merci au club de Changé pour son accueil.
Anthony DAVIOT

A la découverte des clubs : Laval ASPTT
ASPTT Laval
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Ginette GARREAU
Secrétaire : Jacques COUILLARD
Trésorier : Michel LEMERCIER
LE CLUB
L'ASPTT a vu officiellement le jour le 2 juin 1947 avec la création
de 2 sections : le football et le basket. Elle comptait 50 licenciés
et était une association corporative. Au fil des années, l'ASPTT
LAVAL prit de l'ampleur et commença à s'ouvrir vers l'extérieur.
De nouvelles sections furent créées et d'autres disparurent.
En 1970, son effectif fut de 200 licenciés.

Tournoi de la journée féminine
Comme à son habitude, le Tournoi annuel de la Journée
Féminine organisé par le Comité de la Mayenne s'est déroulé un
dimanche (pour une fois) 02 février 2014 au Complexe
Viloiseau de l'ASPTT LAVAL.
Nous comptons pour cette saison 2013-2014, 18 équipes
inscrites (pour mémoire : 22 en 2013, 26 en 2012, 30 en 2011)
qui se sont rencontrées avec le sourire et dans l'amusement.
Notre première " intention éducative " : la souplesse : nous
avons accepté des inscriptions jusqu'au matin du tournoi.
Notons, pour 2014, 1 équipes 100 % féminines (pour
mémoire : 3 en 2013, 1 en 2012, 6 en 2011).

Mme GUILLEUX Claudine (Amicale de l'Hôpital de ChâteauGontier),
Mme NORMAND Marie-Rose (BOURGNEUF/SAINT-OUEN TTIC),
Mme SUBILEAU Delphine (CHATEAU-GONTIER Tennis de Table),
Mme TESSIER Angéla (CHATRES-LA-FORET C.F.L.)
Mme VAUDIER Dominique (MAYENNE Club Athlétique).
Cinq d'entre elles se sont vues remettre une sacoche Cornilleau
suggérée, par Jean-Luc DUCHEMIN, qui leur sera très utile dans
leurs déplacements et ceci afin de les remercier de leur
courage, de leur détermination et de leur dévouement sportif et
associatif.

Encourageons les Filles !
1. BOURREAU Ludivine et BURET Luane (ASTT LAIGNE).
Pour connaître les résultats, connectez-vous sur le nouveau site
du Comité pour les consulter à loisir. Mais, appréciez, quand
même les quatre équipes récompensées par une coupe :
Coupe Tournoi de la Journée Féminine
1. GUERAULT Evelyne (Alerte Evron)/GARREAU Vincent (ASPTT
Laval),
2. PAILLEUX Sylvie et FANOUILLET Frédéric (Alerte Evron),
3. Eloïse SOURDIN et Médéric PAILLARD (Bourgneuf/Saint-Ouen
TTIC),
4. CHARIL Justine et Jean-Luc DUCHEMIN (Montjean Tennis de
Table).

Egalement, la Commission Féminine remercie Ginette
GARREAU, Présidente de LAVAL ASPTT pour son accueil et le
prêt gracieux de la salle.
Un grand merci à l'ensemble des participantes et des
participants.
Rendez-vous à l'année prochaine, toujours plus nombreuses et
nombreux, dans un cadre d'éternelle bonne humeur et sur une
nouvelle thématique.
Evelyne GUERAULT

LE THEME DE CETTE SAISON :
Mise à l'honneur des Présidentes de club du département de
la Mayenne.
A cet effet, neuf présidentes (par ordre alphabétique) ont été
conviées personnellement au Tournoi de la Journée Féminine.:
Mme CHARIL Isabelle (MONTJEAN Tennis de Table),
Mme COQUET Delphine (RENAZEEN Tennis de Table),
Mme GARREAU Ginette (LAVAL ASPTT),
Mme GRATIEN Claudine (LE HORPS Union Sportive),
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Sous l'influence de ses Présidents, secrétaires, dirigeants et
bénévoles, l'ASPTT est devenue un club omnisport important
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locales et l'ensemble des partenaires sportifs et les fédérations.
Sa renommée a dépassé les frontières de notre département et
elle défend ses couleurs dans les compétitions régionales et
même nationales.
Depuis 2010, la présidence de la section tennis de table
est assurée par Ginette GARREAU. Cette saison, l'effectif
comptabilise 12 licenciés (2 promo et 10 tradi). La section a une
seule équipe de D4 montée en D3 à la 2e phase.
Le Complexe Viloiseau se trouve juste à la sortie de Laval et est
accessible par le bus. La salle dispose de 12 tables et une
partie est occupée par le yoga. Elle est de plain pied et peut donc
accueillir des personnes à mobilité réduite.
Il faut espérer que la section retrouve un effectif plus important,
c'est le souhait de la Présidente.
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Nous vous présenterons régulièrement les clubs du département. Lors
d’une réunion de comité directeur cette décision a été entérinée, avec
priorité donnée aux clubs présidés par une femme.
Francis MAILLOT
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Les Petits As
LES PETITS AS DÉPARTEMENTAUX réunissaient 58 jeunes
pousses dans la salle de Changé le samedi 30 novembre 2013.

Merci au club de Changé qui a accueilli cette manifestation dont
nous vous proposons quelques images.

Saison 2013/2014
Décembre 2013
Janvier-Février 2014
Numéro 76

PETITS AS RÉGIONAUX DIMANCHE 26 JANVIER 2014
25 jeunes mayennais sur les 28 sélectionnés, se sont déplacés à
Mangin Beaulieu à Nantes pour disputer une nouvelle édition des
Petits As Régionaux. Cette compétition de détection concernant les
poussins et Benjamins 1 permet aux jeunes et leurs entraîneurs de
se situer réellement en niveau par rapport à son année de
naissance. La sélection pour le top de zone, finalité également
des Petits As, tient compte aussi des 2 semestres de l'année de
naissance.
Côté résultats, c'est en 2004 filles que nous enregistrons nos
meilleures performances avec une place de finaliste de Lia
HAUZERAY (CA Mayenne) et une 4e place pour Louise HAUTBOIS (FA
Laval). Toutes les 2 seront donc proposées pour jouer le top de zone
à Mer les 22 et 23 mars prochain. Ewen DALIGAUD (US Changé),
avec sa 4e place en 2005 garçons sera aussi du voyage. Clément
HELBERT (Bonchamp) 9e de ce même tableau, sera 1er remplaçant
pour le top de zone. Saluons la victoire de Maïna MACHARD (US
Changé) en 2007 filles devant une autre mayennaise Tatiana

RAIMBAULT (Laval Bourny). Chez les garçons en 2007 Alexis
DURAND (Gorron) prend la 3eplace. En matinée, avant de disputer la
compétition, les 2007 ont parti-cipé à une séance ludique d'entraînement sur des tables évolutives, leur permettant de prendre
contact avec l'activité et de ne pas se sentir trop perdu dans la salle
immense de Mangin. Brynhilde LEFEUVRE (St Berthevin St Loup)
est notre meilleur représentant en 2006 garçons et termine 4e. Les
résultats en 2004 garçons avec pourtant 7 participants, n'auront
pas souri aux mayennais, puisque notre meilleur représentant
Lucien DROUAULT (Montjean) prend une modeste 11e place. Le
niveau de jeu chez les garçons notamment (2005 et 2006) est
nettement supérieur aux nôtres.
Nous devons nous remettre en question dès à présent dans nos
clubs, et retrouver une dynamique de travail pour remettre en selle
une élite. Cela passe par une détection dans le monde scolaire, et
une proposition d'entraînement adaptée à la motivation des jeunes
joueurs à potentiel.
Olivier MAROLLEAU
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Editorial
Cher(e) Ami(e),
Le deuxième mois de 2014 est à moitié consumé. Je m'autorise quand même à vous
adresser les meilleurs vœux du comité et moi-même : bonheur, joie, réussite dans vos
objectifs pour vous, vos familles, vos clubs et surtout une très bonne santé.
Actuellement il nous manque une bonne centaine de licenciés(es) pour égaler les
chiffres de 2012-2013. Si tout le monde s'y met vous devez me faire mentir.
Les dossiers CNDS étaient à retourner pour le 17 février : 1 exemplaire papier à la
DDCSPP, 1 exemplaire papier au comité.
Le 2 février était la journée internationale du sport féminin. Notre co-pésidente
déléguée aux féminines a marqué cette journée par le tournoi féminin et la
récompense aux femmes présidentes. Bravo Evelyne.
Le samedi 13 septembre 2014, nous fêterons ensemble les 50 ans du Comité.
L'après-midi, un tournoi sera organisé dans la salle des Sablons à Changé, le soir aux
Ondines à Changé soirée avec repas dansant et humoriste. Venez nombreux.
Je vais vous conter, dans les prochains numéros, l'histoire des 50 ans de votre
comité.
Votre Président
Élie LEMÉ
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