Soirée des récompenses, mercredi 24 juin

Saison 2013/2014
Juin 2014

La soirée des récompenses clôture la saison et permet de
mettre en lumière les bons résultats de nos jeunes mayennais.
C'est aussi le moment pour le Président de la Commission des
Jeunes, Jean Luc DUCHEMIN, de retracer les temps forts de
2013/2014, et présenter les projets de la saison suivante.
Les représentants des 10 premiers du Challenge Club
Formateur Jeunes ont comme à l'accoutumée reçu leur
diplôme, ainsi que le bon d'achat Wack Sport correspondant.
Les FA Laval remportent le Challenge pour la 2e année
consécutive.

Les Champions de D1 du Championnat des Jeunes, US Changé
en Benjamins Minimes (1) et FA Laval en Cadets Juniors ont
également été honoré.
Autre innovation pour cette soirée, la mise en valeur de nos
Jeunes Animateurs Fédéraux et Animateurs Fédéraux fraîchement diplômés des nouvelles formations d'entraîneurs mises en
place par la FFTT et relayées par le Comité.
La soirée s'est clôturée par le traditionnel pot de l'amitié en
attendant le France-Equateur du Mondial 2014.
Olivier MAROLLEAU
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Editorial
Cher(e) Ami(e),
La saison 2013-2014 est terminée et avec la moitié de l’Olympiade 2012-2016.
La saison prochaine 2014-2015 se met en place. Le comité travaille pour que la
seconde moitié de l’Olympiade voit un sursaut et notre progression reprendre.
La Commission des Jeunes travaille beaucoup pour mettre des actions en place,
allant vers la compétition, mais aussi le loisir, la recherche de nouveaux publics.
Une nouvelle structuration va se former, nous en causerons en septembre.
Je vous retrouve le 4 septembre pour notre AG, puis le 13 septembre pour notre
cinquantenaire.
Bonnes vacances.
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014
Cinq uantième anniver saire de notre Comité
Au programme de cette journée :
– Tournoi, à partir de 14 heures, salle de Changé
– Repas dansant, à 20 h 30
salle des Ondines, à Changé
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Finales par classement
Finales régionales par classement
à Ernée les 24 et 25 mai 2014
Ce ne sera pas une année à marquer d'une pierre blanche, en effet
nos mayennais n'ont pas brûlé la politesse en laissant les joueurs

Titres départementaux par équipes

et joueuses des autres départements se tailler la part du lion.
Nous retiendrons la performance de Clémence LEMARTINEL (FA
Laval) avec la première place en –900 pts dames. Clémence, élément de la Section Sportive Départementale, signe là une belle victoire récompensant ses efforts fournis au cours de cette saison.
Elle sera la seule mayennaise représentée à la finale nationale à
Villeneuve-sur-lot le dernier week end de juin.
Pour l'occasion l'organisateur Ernéen inaugurait sa nouvelle salle
omnisport, qui a permis aux compétiteurs d'évoluer dans un magnifique complexe.
Olivier MAROLLEAU

Pré-régionale féminine : 1. FA Laval 2, 2. Changé 1.
Pré-régionale masculine : 1. Changé 1, 2. Mayenne CA 3.
Super D2 : 1. Mayenne CA 4 (1), 2. Changé 3 (2).
D2 : 1. La Selle-Craonnaise 1 (4), 2. Loiron-Ruillé 1 (10).
D3 : 1. Mayenne CA 6 (5), 2. Saint-Pierre-la-Cour 3 (6).
D4 : 1. Saint-Berthevin/Saint-Loup 7 (7), 2. Désertines 1.
D5 : 1. Mayenne USSM 3, Bonchamp 2.
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Jeunes benjamins-minimes :
D1 : 1. Changé 1, 2. Ernée 1.
D2 : 1. Changé 2 (1), 2. Loiron-Ruillé 1 (2).
D3 : 1. Louverné 2 (3), 2. Laval Bourny 2 (4).
Jeunes cadets-juniors :
D1 : 1. FA Laval 1, 2. Changé 2.
D2 : 1. Laval Bourny 1 (5), 2. Changé 3 (6).
D3 : 1. Nuillé/L’Huisserie 2 (7), Evron 1 (8).
2
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Finales nationales par classement
à Villeneuve-sur-Lot les 29 et 30 juin
La représentente mayennaise à ces finales s’est classée 8e sur
36 qualifiées. Après un beau parcours elle s’incline en quart de
finale, terminant ainsi à la meilleure place des pongistes des Pays
de Loire dans sa catégorie.
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Grand Prix des Pays de Loire,
Le Grand Prix est la nouvelle compétition de Ligue, qui a remplacée
à la fois le top de janvier et les titres régionaux de fin
de saison. Ces 2 compétitions, tombées en désuétude et
manquant d'intérêt pour les joueurs, ont fait place à cette épreuve
qui a rassemblé tous les suffrages.
Le club de La Romagne avait la charge d'organiser cette
première édition, les samedi 7 et dimanche 8 juin, et le défi a été
bien relevé. Tous les participants et accompagnateurs ont apprécié
à la fois la qualité de l'organisation sportive et extra sportive et ont
pu jouer dans des conditions idéales dans les nouvelles installations romagnones.
Au rang des innovations, il faut aussi noter le mode
d'inscription. Plus de sélections, mais une démarche volontaire des
joueurs qui se sont inscrits en direct sur le site de la Ligue. Ce sont
ensuite les 16 meilleurs aux points classement qui étaient retenus.
Côté résultats, nous nous félicitons de la victoire en cadette
d'Hélène GUILBAULT (CA Mayenne) (1), des places de finaliste
d'Anaïs CHARIL (Montjean) (2) en minime et de Lia HAUZERAY (CA
Mayenne) (3) en benjamine.
Se sont aussi placés sur le podium: Ewen DALIGAUD (US
Changé) (5) 4e en poussin, Sébastian VINCENDON DUC (Laval
Bourny) 4e en minimes, Hélène GUILBAULT (CA Mayenne) 3e en
juniors.
Les 14 autres mayennais présents ont néanmoins défendu
aprement leurs chances.
Olivier MAROLLEAU
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