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2 LE BUREAU 2021/2022 

COMPOSITION DU BUREAU 

TENNIS DE TABLE

Vous pouvez consulter le site internet de la section sur : 

http://ping.tourdauvergneasso.com/ 

   Président :  …………………… PAPAIL Jean-luc     02.99.53.36.96   06.99.96.27.90 

 jlucpapail@gmail.com     

      

   Vice Président :  ……………. DORVAL Michel    02.22.93.03.48  06.70.16.23.22 

+ Responsable Vétérans micheldorval@sfr.fr     

      

   Secrétaire :  ………………….. FOSSARD Patrick   02.99.35.59.47  06.25.39.68.30 

   patrick.fossard@9online.fr 

      

   Trésorière :  ………………….. PAPAIL Michèle   02.99.53.36.96  06.60.09.24.56 
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   Responsable des Jeunes :  ……. PILETTE Arthur     07.88.88.96.33 

 arthur.pilette@orange.fr     

      

   Resp. Animation :……………..  PERON Laurent    06.76.88.47.88 

   + Communication laloperon@hotmail.fr     

      

   Responsable Loisirs :  ……..... FERANT Gilles    06.72.16.01.46 

 gilles.ferant@dominicains.fr     

      

   Responsable des Arbitres : …... LE DIOURON Joël   02.99.30.33.32  06.81.80.35.74 

 joelledio@numericable.fr     

      

   Responsable Classements : …... RETIF Nicolas    06.67.24.11.00 

   + Equipes Départementales  retifnicolas@yahoo.fr     

      

   Membres : ……………………. FRERE Kévin    06.21.03.12.44 

 kevin.frere@orange.fr     

      

   Membres : ……………………. COUSQUER Yann     06.63.65.54.87 

 yanncousquer@live.fr     

      

   Membres : ……………………. FEREZ Thomas    06.45.86.45.69 

     

Salle Tennis de table (ligne directe)  02.99.30.73.74   
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Une saison incroyable !! 
 

Après 2 saisons Covid, nous avons pu enfin faire une saison complète : Et quelle saison !! 
Alors que certains clubs ont eu du mal à se relancer, cela n’a pas été le cas à la section.  
Si comme OF l’avait mis dans son édition du 04/01/2022 (voir Journal section N°2), « la TA 
ne connait pas la crise », c’est avant tout grâce à tous nos dirigeants bénévoles qui se sont 
très vite réinvestis ainsi qu’à l’ambiance GROUPE qui est très vite revenue :  
Quand le PLAISIR de se retrouver est là, cela donne des ailes !! 
 

Je voudrais donc vraiment commencer par remercier tous nos bénévoles : membres du  
bureau, entraineurs, arbitres, capitaines, relanceurs, bénévoles occasionnelles, etc.  
Vous êtes une bonne trentaine à vous investir sur la section. Cette réussite c’est en tout 1er 
lieu la vôtre. Un GRAND MERCI à vous tous. 

 

Sportivement, nous aurons été présent sur tous les fronts que ce soit en compétitions par équipes ou indivi-
duelles ou chez les Jeunes, les Seniors et les Vétérans et nos Loisirs adultes n’auront jamais été autant. 
 

Nous finissons la saison avec 223 adhérents (Compétitions et Loisirs) dont 214 licences FFTT. Du jamais vu !! 
Avec 129 licenciés compétitions, nous sommes l’effectif le plus important de Bretagne (2e Thorigné /108 ; 3e 
Fouesnant / 107 ; 4eJavené/Lecousse / 99 et 5e Cesson /95). L’Ille et Vilaine est très bien représenté !! 
Nous sommes donc aussi logiquement , avec 16 équipes, le club de Bretagne avec le plus d’équipes engagées en  
championnat seniors !!  
J’en profite pour remercier Damien et Nicolas car la gestion des équipes seniors est très importante mais aussi 
très difficile à gérer. Trouver 64 joueurs à chaque journée de championnat en essayant d’avoir les équipes les 
plus compétitives possible est parfois (souvent) loin d’être facile !!! 
 

L’effectif le plus important de Bretagne avec la salle la plus petite de Bretagne !! 
Cela peut poser des problèmes pour les entrainements (merci pour votre compréhension) mais aussi pour les 
compétitions car dans l’état actuel nous ne pouvons plus engager d’équipe supplémentaire.  
La solution pourrait venir par l’utilisation occasionnelle (1 entrainement + matchs seniors samedi soir et dimanche 
après-midi) de la salle Cézembre (Salle au 1er étage du bâtiment principal). Des études sont faites en ce moment 
(la glissance du sol pose problème actuellement) 
 

MERCI DAVID : Un club ne peut pas présenter de bilan aussi positif sans investissement d’une équipe soudée. 
Dans l’équipe, il y a les nombreux bénévoles mais il y a aussi David notre Responsable Technique Professionnel 
(100% TA). Son impact sur nos résultats est fondamental : Sa passion, sa rigueur, son approche du tennis de 
table, sa technicité sans oublier son contact avec les joueurs mais aussi les parents sont pour nous un atout in-
discutable.  
J’aimerai parfois le dédoubler pour certains entrainements (tellement il y a de monde) ou le samedi matin 
(entrainement mais aussi parfois des compétitions) mais cela n’est pas possible. Merci beaucoup pour votre com-
préhension.  
 

Côté financier, la priorité des priorités reste la pérennisation du poste de David. Les mesures prisent par la 
section il y a plusieurs saisons, le maintien des aides municipales et bien entendu LA SOLIDARITÉ par vos dons 
(en novembre et décembre 2021/voir journal section N°1 et 2) nous permettent d’avoir un bilan financier positif. 
MERCI encore à tous ceux qui ont pu nous soutenir (je sais que certains auraient envie mais ne le peuvent pas). 
 

Le maintien de la Nationale 3 : C’est la cerise sur le gâteau qu’il nous manque !! 
Quand nous sommes montée la 1ere fois en N3 lors de la phase 1 de la saison 2019/2020 nous avons terminé 8e 
et dès la 4e journée, nous savions que nous allions redescendre. Lors de cette phase, nous terminons 7e et on y a 
cru jusqu’à la dernière journée . . . OUI j’ai été déçu pour les joueurs et pour le club mais il nous faut continuer à 
travailler et on va bien réussir à l’obtenir ce maintien !!! La très belle progression de notre équipe N°2 et de nos 
Jeunes ne peut que nous encourager.  
De plus le maintien de la pyramide étant très important, la montée d'une équipe de R2 en R1 doit aussi être une 
priorité pour la saison prochaine 
 

Allez TAAAAAAAAAAAAA : Notre force, c’est l’ambiance, nos soirées tarot, belote, bowling, restaurant 
(Merci Lalo) sans oublier nos tournois et buffet section de fin de saison. C’est aussi d’essayer d’être proche et 
à l’écoute des joueurs, de tous les joueurs (Jeunes et Seniors / Loisirs et Compétitions).  
Malgré la forte augmentation de nos effectifs nous tenons à garder cet esprit FAMILLE qui nous caractérise. 
 

Merci à tous pour cette formidable saison. J’ai déjà hâte d’être à la rentrée septembre mais avant on va rechar-
ger un peu les accus . . . .   Bonnes vacances à tous 

         Jean-Luc 

LE MOT DU PRESIDENT 
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Encadrement professionnel :

Encadrement Bénévole :

Arbitrage : 

Journal : PAPAIL Jean-Luc  + les membres de la section

Facebook : www.facebook.com/TarennesTt            

Les Capitaines "Seniors": TA1 / N3 K     BRAULT François 06.61.58.21.32

TA2 / PN RONNAY Adrien 06.43.30.26.26

TA3 / R2B   FRERE Kévin 06.21.03.12.44

TA4 / R2C   BESNARD Luc 07.60.31.43.67

TA5 / R2D   SEGAL Thomas 06.95.53.32.49

TA6 / R3A  RIO Simon 06.95.66.63.74 

TA7 / PRg  A CATHERINE Jérôme 06.23.63.80.73

TA8 / D1B   BAROIS Christophe 06.75.49.83.61

TA9 / D1A    BOIDE Alain 06.58.26.37.77

TA10 / D2B  LAURENT Jean-Charles 06.34.29.57.30

TA11 / D2A  DETOC Jean-Michel 06.89.71.10.24

TA12 / D3B  JONCOUR Ludovic 06.28.29.11.74

TA13 / D3A  LE BOT Renaud 06.49.20.96.82

TA14 / D3D  PERON Laurent 06.76.88.47.88

TA15 / D4B  PIERRON Quentin 06.65.29.02.15

TA16 / D4G  MESTRALLET Stéphane 06.11.89.49.89

Les Capitaines "Vétérans": T.A.1 / Poule 1 DESBORDES Nicolas 06.71.34.74.70

T.A.2 / Poule 6 DORVAL Michel 06.70.16.23.22

T.A.3 / Poule 2 LAURENT J-Charles 06.34.29.57.30

T.A.4 / Poule 7 FEREZ Thomas 06.45.86.45.69

Les Capitaines "Jeunes" : T.A.1  B/M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.A.2  B/M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.A.1  C/J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.A.2  C/J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COQUELIN Jean-Yves     (JA1) 

Ils participent activement à la vie de la section.

BODIGUEL David (BE1) - salarié T.A.- 

MESTRALLET Stéphane + CABON Stéphane

LE DIOURON Joël           (JA3 + AN) 

LAURENT Jean-Charles   (JA2) 

PAPAIL Jean-Luc             (JA2) 

DORVAL Michel  + PINEL Jean-Joël

FERANT Gilles + GUIHEUX Philippe

GUIHEUX Philippe            (JA2)

PINEL Jean-Joël             (JA1 + JA2 en cours)

LECOMTE Patrick            (JA1)

PERON Laurent + RONNAY Adrien  + ROBIN Chloé 
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Réunion :  

Arthur et Patrick ont participé à la commission départemental des jeunes qui a eu 
lieu au CD35 le jeudi 07 avril  

 

SITE INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulter le site internet de la section sur : 
 

 
http://ping.tourdauvergneasso.com/ 

 
 

(mise à jour des Chpts par équipes dès le dimanche soir) 

 
 

Messagerie « tarennesping » 
 

 

La section a crée un groupe de discussion « tarennesping » 
afin de communiquer avec vous au plus vite : infos, résultats, etc 
Celui-ci est gratuit et permet de recevoir ou d’envoyer des 
messages a tout le groupe en même temps .  
Plus de 115 personnes (joueurs loisir et compétition, dirigeants 
et parents) sont inscrites à ce jour. 

 
Si vous êtes intéressé, contactez Jean-Luc  

jlucpapail@gmail.com 

https://www.facebook.com/TarennesTt   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Félicitations à Salomé et Marius qui ont été sélectionnés dans l’équipe de Bretagne qui a participé aux 
Championnats de France des Régions  à BETHUNE du 22 au 24/02/2022) 
 
- L’équipe benjamins termine 11/12 
- L’équipe minimes filles termine 4/12 

Inscriptions 2022/2023 :  
 

La 1ère journée du championnat seniors 2022/2023 est fixée au 23, 24 et 25 septembre. 
Comme tous les ans la 1ere quinzaine de septembre est très chargée,. Afin de faciliter la tâche de tous, ce serait bien que les 
inscriptions soient faites au moins 2 semaines avant le début du championnat.       Pensez à vous inscrire avant la fin aout. 
 

Inscription possible dès début juillet (chèques débités en septembre voir plus tard sur demande) 

https://www.facebook.com/TarennesTt
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                          LES LOISIRS 

 
 

 

 

             

        Le lundi soir à la salle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les beaux jours arrivant nous avons vu une diminution des loisirs, le lundi soir.  

Pour autant, nous avons gardé l’esprit de jeu en organisant des « Coupe Davis » ou encore des « montées-
descentes ».  
On remarque la progression de certains par leur régularité pendant d’autres sont arrivés en avril, voire en 
mai. Autant dire qu’il y a un turn-over sur les huit tables depuis plusieurs semaines.  

Dans une bonne ambiance, les entraîneurs continuent à  
prodiguer leurs conseils avant le tournoi de fin d’année des 
loisirs qui aura lieu le lundi 13 juin, à partir de 20 h.  

Rappelons-nous que les anciens vainqueurs et finalistes sont 
devenus des joueurs de compétition, ensuite.  

Bon été à tous et à bientôt pour la reprise en septembre.  

 Philippe, Michel et Gilles (entraîneurs des loisirs) 

 
 

      Gilles 

 

Entrainement du dimanche matin de 10h à midi  
 (sauf vacances scolaires) 

Venez à la salle en toute détente . . . 
 
Joueurs, Loisirs, départementaux ou régionaux tout le monde peut venir le dimanche matin.  
Vous pouvez même venir vous amuser en famille (cotisation famille possible).  
Merci à Stéphane M et S. qui se chargent d’ouvrir la porte 
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LES ARBITRES DE LA SECTION 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilan Saison 2021-2022 
 
Pour rappel, Nicolas a suivi une remise à niveau et est redevenu officiellement AR (arbitre régional) 
 
L’équipe d’arbitrage de la TA s’est renforcée cette saison avec l’arrivée d’un nouvel arbitre et juge-arbitre,  
Patrick Lecomte qui a passé avec réussite son examen, il  a officié en deuxième phase. 
 
La saison sportive touche à sa fin, tant pour les pongistes que pour les arbitres. Il reste encore le Championnat de 
France benjamins-cadets et les finales nationales par classements pour l’arbitrage. 
 
Au début de cette saison, nous avions 35 vacations à réaliser pour 5 équipes au niveau régional.  
En seconde phase, du fait de 5 équipes régionales+ 1 équipe en nationale, le nombre de vacations attendues est 
monté à 39. 
Notre bilan de première phase était très élevé, avec 33  arbitrages ou juge-arbitrages assurés. 
 
A la fin de la saison , nous en sommes à 58 vacations réalisées. L’objectif réglementaire est largement atteint 
pour cette saison. 
 
Au moment de ce bilan,  nous  avons assuré gracieusement  plusieurs  vacations  de juge-arbitres lors des ren-
contres à domicile du club. Pour la nationale N3 en deuxième phase, nous avons également assuré bénévolement les 
arbitrages officiels exigés. 
 

Enfin, cette saison nous avons vu la présence de la TA à l’arbitrage sur  
différentes compétitions individuelles.  
Dans l’attente de la saison prochaine , prenez soin de vous et de vos 
proches , et passez un bel été. 
      Joël 

 
Si vous avez des questions sur l’arbitrage , le juge arbitrage, ou si vous êtes 
intéressé par l’arbitrage, n’hésitez pas à contacter Joël  ou Jean-Luc 
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CONCOURS DE TAROT (le 18/02/2022) 
 

 
C’était notre 8e concours de Tarot 
Le 1er a eu lieu en février 2014 et il n’y en a pas eu la saison dernière à cause du Covid 

En comptant tout le monde, nous étions 34 à nous retrouver à la cafeteria de la TA dont 22 joueurs :  jamais nous 
n’avions été autant à participer à notre Concours de Tarot !!!   
Nous étions 20 en 2016 et 2017, 19 en 2020, 16 en 2014, 2015 et 2018 et 15 en 2019 
 
Fidy a organisé le concours avec 2 tables de 5 joueurs et 3 tables de 4 joueurs 

Merci à Fidy pour l’organisation du concours (aidé par Damien qui lui avait préparé le fichier) 
Merci à Danielle, Jacqueline, Marie, Gaelle et Michèle pour les gâteaux et les crêpes 
Merci à Chloé, Michèle et Marine pour avoir tenu la buvette 
Merci à Kévin et Lalo pour les lots 
Et Merci à Lalo pour l’organisation général 
Sans oublier un GRAND MERCI à vous tous pour cette très agréable soirée 
 
Tout le monde a passé une SUPER soirée.  
Une chose est sure, on s’est bien amusé et on a bien rigolé !!! 
 
Il fallait bien un vainqueur et ce fut Jean-Charles qui a brillamment gagné avec 710pts  suivi de Laurent S avec 
508pts et Christophe 371pts  
 
A 1h, la cafet était nettoyé et tout le monde rentrait se coucher . . . . . Enfin pas tout le monde bien sûr mais je 
n’en dirais pas plus 
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  Animation départementale 
     (samedi 07 mai 2022) 
 
Ouf, il est 3h du matin et me voilà de retour à la maison : Ah quel samedi !!! 

De retour à Rennes vers 20h après la rencontre de N3 à Plérin je reconnais que j’étais complètement vidé et 
pourtant il fallait repartir voir les équipes départementales sans oublier qu’il y avait le traditionnel casse-croute 
des départementaux à la fin des rencontres. 
Cela fait 2 ans que l’on ne pouvait pas organiser cette animation et je crois que ce soir tout le monde s’est bien 
rattrapé de ce retard dû au covid. 
Nous étions une quarantaine (nous n’avons jamais été autant mais c’est vrai que maintenant nous avons 8 équipes à 
jouer le samedi) à nous retrouver à minuit autour d’un sacré casse-croute. 
Il n’a vraiment manque de rien et tout le monde a été content et a apprécié de voir notre équipe 1 nous rejoindre 
vers 1h du matin.  
Pour la reprise du CC, Michèle nous avait fait 100 crêpes. Julien B. n’était pas la et pourtant il n’en est resté  
aucune !!!   On avouera que Nicolas l’a remplacé . . . 
La soirée s’est même terminée par une tournante « déjantée ». . . .  animée par Marc et Baptiste 
A 2h45, il restait encore une vingtaine de personnes / C’est le moment où je me suis éclipsé avec Michèle  . . . . . . 
Une fois rentrée, j’ai pu commencer à faire le petit bilan de la 7e et dernière journée départementale. 
Je ne sais pas à quelle heure la soirée c’est finie !! 
Ce soir cela a été un très grand plaisir de pouvoir tous nous retrouver dans cette ambiance qui nous est si cher.  
J’ai vraiment apprécié et je crois que je ne suis pas le seul !!! 
Allez TAAAAAAAAAAAA 
Vous êtes vraiment SUPEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

 

 
Résultats des années précédentes : 
03/2014 1er Fred   2é Luc  3e Jean-Yves  16 joueurs 
02/2015 1er Olivier  2é Jean-Noël  3e Quentin  16 joueurs 
02/2016 1er Fred   2é Nicolas  3e Thibault  20 joueurs 
02/2017 1er Jean-Paul  2é Anatole  3e Laurent  20 joueurs 
03/2018 1er Fred  2é Laurent   3e Nicolas  16 joueurs 
02/2019 1er Laurent  2é Jean-Luc  3e Jacqueline 15 joueurs 
02/2020 1er Laurent  2é Didier     3e Nicolas  19 joueurs 
02/2021 /   /   /   / 
02/2022 1er Jean-Charles 2é Laurent S 3e Christophe M. 22 joueurs 
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T-SHIRT; MAILLOT; VESTE et SURVETEMENT: 

 

       Contacter Jean-Luc ou David  
       Si vous êtes intéressé par l'achat : 

 
 - T-SHIRT (tailles XXS à L)   - 12 € 
 

 - MAILLOT (tailles XXS à XL)  - 25 €  
 

 - VESTE (tailles XXS à XXL)   - 30 €  
 

 - Survêtement (Reste 2 tailles L)  - 40 € 
 

 - SHORT (tailles S à XL)   - 25 €  

 
        Un peu d’histoire : 

On me pose souvent la question sur notre logo ! ! !  
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DYNAMISME ET OPTIMISME  
 
LES JEUNES : 
 
Dans le journal n°1 du début de saison, je vous avais donné rendez-vous dans quelques mois afin de faire un point 
sur le parcours des jeunes; ils évoluent bien ! 
Même si le groupe des débutants du mercredi matin n'a fonctionné qu'avec 8 enfants, ceux -ci ont été assidus et 
2 d'entre eux ont commencé la compétition et un 3è pour la saison prochaine. 
 
Le groupe des (pré) ados loisirs est resté stable avec 15 jeunes environ, tout comme celui du samedi matin, (qui lui 
aussi propulsera 3 autres jeunes en compétition). 
 
Le groupe des plus confirmés affiche un bel entrain après ces 2 dernières "saisons covid" entrecoupées.  
L’effectif rajeuni se montre plus motivé que le précédent.  
 
Certaines et certains ont fait briller plusieurs fois le métal autour de leurs cous lors des diverses compéti-
tions : 
Lylou Aillard a déjà sa petite collection (catégorie poussine et benjamine), avec ses nombreuses victoires, tant en 
circuit des jeunes, qu'au championnat d'ille et Vilaine et de Bretagne. En classement, elle est même n°2 française 
poussine.  
Salomé Guigoures Rucet (en catégorie minimes et cadette), n'est pas en reste avec ses podiums au championnat 
d'Ille et vilaine et de Bretagne aussi. 
Nos 2 benjamins Gaspard Bouret et Marius Ronsin, sont sur le podium également au championnat d'Ille et Vilaine 
et un titre de vice-champion de Bretagne pour Marius. 
En minimes, Baptiste Huet Besnard atteint 2 fois les ¼ de finale au championnat 35 et de Bretagne. 
En cadets, Axel Cabon et Seoto Pigeard ont aussi décroché une médaille au chpt 35, alors que Seoto devenait 
champion de Bretagne peu de temps après. Sans la blessure d'Axel, qui l'a privé certainement d'un beau résultat 
en simple, nous pouvions espérer l'or également en double. 
 
Au moment où j'écris ces lignes, il reste à disputer le championnat de France qui se déroulera à TOURS pour Ma-
rius en benjamins et Axel et Séoto en cadets (...) le 11 juin. 
 
En septembre prochain, après Axel et Seoto, Marius devrait rejoindre les rangs de la section pôle espoir de 
Rennes. 
 
Très beau parcours encore lors des interclubs :  nous sommes champions de Bretagne par équipes en benjamins et 
minimes !!! Sans le forfait de notre équipe cadette, nous faisions le triplé ! 
De plus, une nouvelle victoire au Challenge des jeunes (nouvelle formule à classements limités), montre que tous 
les niveaux sont impliqués dans la dynamique du club. 
 
Il y a aussi le championnat des jeunes qu'encadre Arthur Pilette, avec des enfants qui ne jouent pas encore dans 
le championnat des adultes, mais qui pour bon nombre d'entre eux, ne tarderont pas à l'intégrer. Cette formule 
leur inculque le sens du collectif, même si notre sport se pratique la plupart du temps individuellement. 
 
Enfin, le circuit des jeunes (6 tours), petit tremplin aux compétitions fédérales, a enregistré l'inscription de 5-6 
jeunes en moyenne à chaque tour. Augustin Jannot, Nahel Cassin, Simon Delarue, Joseph Goutard, Lylou Aillard, 
ont souvent ramené des médailles, ou se sont bien classés. (1er du classement général en poussine, en benjamins et 
2ème en poussins). 
 
La section fait toujours en sorte d'apporter à chaque enfant la pratique du tennis de table qui convient, 
selon ses attentes, son niveau.  Plusieurs groupes sont donc composés en début de saison. Merci aux relanceurs 
ponctuels lors de séances ou des stages, (un peu moins remplis, mais qui ont toujours eu lieu à chaque vacances!), 
et merci aux coachs lors des compétitions, aux parents accompagnateurs. 
Tout cela représente beaucoup de compétitions différentes, (certaines se déroulant le même week end), beaucoup 
de lieux différents et donc d'organisation. 
Encore un grand Merci à ceux qui me remplacent en séances, (Jean Joel et Arthur notamment), lors de mes dé-
placements pour coacher. 
 
 
LES SENIORS : 
 
Après la superbe 1ère phase en championnat, on s'attendait à une 2ème phase plus compliquée, elle le fut, mais 
nous nous en sortons très honorablement. 
Evidemment, l'équipe fanion de nationale 3 n'obtient pas son maintien. Mais les joueurs ont toujours été très 
investis, à l'entrainement et lors des rencontres. Equipe la plus modeste en classements sur le papier, il fallait 
quasiment remporter tous les matchs "accessibles" et réaliser quelques performances. Avec 1 victoire et 2 nuls 
pour 4 défaites, nous n'étions pas loin du but. "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage"… 
Nous reviendrons à ce niveau plus forts ... 
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La prestation de notre équipe 2 en pré nationale mérite d'être saluée. Leur très belle 3ème place clôture 
cette phase avec nos 2 jeunes en devenir, Axel et Seoto, bien accompagnés à ce niveau. 
 
Pour les régionales 2, nous n'avons pas atteint l'objectif d'obtenir une accession en R1. Deux deuxièmes 
places et un maintien ne cachent pas la déception, mais on ne gagne pas toujours ...  
 
La R3 a fait "son petit bonhomme de chemin" et a même flirté avec l'accession !  
 
Pour combler l'étage manquant de notre pyramide, il ne faudra pas trop se laisser "piéger" par les longs inter-
valles sans rencontre durant notre championnat; la présence régulière de nos régionaux aux entrainements a 
marqué  le pas durant le mois de février et de mars. 
 
Les départementales enregistrent 3 nouvelles montées et aucune descente malgré le nombre impressionnant 
de nos équipes !  Bravo à tous. 
 
Sur le plan individuel, notons la satisfaction de voir Marc Férez atteindre les 1/4 de finale seniors du cham-
pionnat de Bretagne. Il a été présent en Nationale 2 aux 4 tours du critérium fédéral. Associé à Vincent 
Guyomarc'h en double, ils se hissent sur le podium du championnat d'Ille et Vilaine. Saluons enfin l'accession 
de Jean Dorval également en nationale 2 lors du critérium fédéral. 
 
L'effectif de niveau régional-national augmente, les jeunes continuent d'inté-
grer les entrainements des adultes, il faut donc trouver le juste équilibre afin 
que nos 8 tables puissent satisfaire le désir de tous les joueurs de s'entrainer... 
Le créneau du mercredi a parfois débordé (26...). Nous avons 4 entrainements 
dirigés + 2 non dirigés ; ils se sont bonifiés et les résultats suivent. C'est la 
preuve que le club poursuit toujours ses objectifs de performance et de plaisir, 
la DYNAMIQUE est là !  
 
Continuons d'être optimiste ! 
 
Allez la TA !!!  
 
        David 
 



14 CIRCUIT DES JEUNES (Tableaux A et B) 

Barème 11 12 5 9 5 10

CLS NOMS-PRENOMS CLUBS Cat T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL

1 VERDIER Kaëlig MONTFORT T.T. P 100 100 100 100 52 100 500

2 AILLARD Lylou RENNES TOUR D AUVERGNE P 50 65 80 65 100 65 375

3 ABERGEL Jonah U.S. VERN P 80 50 60 40 37 80 310

4 BLEAS Yilan CESSON O.C. P 65 80 40 50 25 40 275

5 CHEVRIER DELUGEARD CômeBETTONNAIS C.S. P 25 0 65 0 32 60 182

6 GROSSHOLTZ Arthur GÉVEZÉ TT P 0 0 0 80 80 0 160

7 PASCAL Anne CJF / SAINT-MALO U.P. B1 40 0 20 30 0 35 125

8 GOUTARD Joseph RENNES TOUR D AUVERGNE P 22 30 35 0 28 0 115

9 CHOTARD Emilien MONTFORT T.T. P 16 25 30 0 0 30 101

24 SADR-KHANLOU Estelle RENNES AVENIR B2 0 0 0 0 0 15 15

25 LELONG Enzo RENNES TOUR D AUVERGNE P 13 0 0 0 0 0 13

26 CARRE Timéo TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE P 3 2 2 0 0 4 11

31 BERNARD Arthur THORIGNE-FOUILLARD T.T. P 0 0 0 0 6 0 6

15 15 14 14 14 13

CLS NOMS-PRENOMS CLUBS T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL

1 JANNOT Augustin RENNES TOUR D AUVERGNE 100 100 0 0 100 60 360

2 PEUZIAT Ewenn AS TT BREAL 36 55 60 100 0 70 321

3 DELARUE Simon RENNES TOUR D AUVERGNE 38 17 28 42 65 85 258

4 VERDIER Kaëlig MONTFORT T.T. 0 0 50 52 45 100 247

5 AIT ASSOU Atlas RENNES CERCLE PAUL BERT 52 0 85 24 31 28 220

6 RAGOU Jules TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 30 45 100 0 0 30 205

7 GUIBERT Lukas AS TT BREAL 48 29 37 37 0 38 189

8 GERMONT Joachim RENNES TOUR D AUVERGNE 0 80 52 0 0 48 180

9 GOUEZEL Remi RENNES CERCLE PAUL BERT 50 31 36 0 28 34 179

10 CASSIN Nahel RENNES TOUR D AUVERGNE 28 0 0 65 35 50 178

11 DEMOSSIER Victor RENNES CERCLE PAUL BERT 0 13 0 80 55 29 177

12 LORANT Victor GÉVEZÉ TT 85 0 70 0 0 0 155

13 DEGRAND Thomas CESSON O.C. 70 0 0 0 80 0 150

14 QUENTRIC Benjamin RENNES CERCLE PAUL BERT 0 0 54 0 40 54 148

15 LEGRAND Lucas CJF / SAINT-MALO U.P. 0 32 31 28 30 27 148

16 DISDET Victor RENNES TOUR D AUVERGNE 0 28 26 23 26 35 138

17 GARCIA Thomas MORDELLES J.A. 60 37 0 0 0 36 133

48 BOURGUET Salvy RENNES CERCLE PAUL BERT 35 0 0 0 0 0 35

49 AINS Thibault RENNES TOUR D AUVERGNE 0 0 0 0 33 0 33

52 LEPRINCE Clément BETTONNAIS C.S. 0 0 0 0 0 31 31

53 DUPIN FOURNIER RaphaelRENNES TOUR D AUVERGNE 0 0 0 0 17 13 30

70 TROUSSIER Beaugard IFFENDIC E.S. 0 0 0 0 0 12 12

71 ANGIER Aaron RENNES TOUR D AUVERGNE 11 0 0 0 0 0 11

82 OLLIVIER Kalel TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 2 0 0 0 0 0 2

TABLEAU A : POUSSINS Tradis et Promos

* Le moins bon résultat obtenu des 6 tours n'est pas comptabilisé dans le calcul final

TABLEAU B : BENJAMINS LICENCES PROMOTIONNELLES

* Le moins bon résultat obtenu des 6 tours n'est pas comptabilisé dans le calcul final



15 CIRCUIT DES JEUNES (Tableaux C et D) 

15 14 13 14 14 14

CLS NOMS-PRENOMS CLUBS Cat T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL

1 MERIODEAU Pierre GÉVEZÉ TT M1 54 0 85 80 0 85 304

2 VANDERKELEN Bianca GÉVEZÉ TT C1 0 100 0 0 100 70 270

3 DECOUX Jocelyn TALENSAC PONGISTE CLUB M2 0 0 0 100 80 60 240

4 LE RET Elouann GÉVEZÉ TT M1 0 80 38 0 0 100 218

5 LEMESLE Clément U.S. VERN M1 0 45 32 23 65 50 215

6 HENRIO-BIGOT Raphaël ILLE ET RANCE TT M1 85 20 70 0 0 37 212

7 RABASTE Hugo IFFENDIC E.S. M2 36 35 18 37 60 35 203

8 LACIRE Quentin MONTFORT T.T. M2 0 23 100 42 0 30 195

9 GAUTHIER DETIVAUD TimotheeILLE ET RANCE TT M1 70 28 36 0 20 28 182

10 SONG Mathéo CESSON O.C. M1 60 55 25 7 0 0 147

24 ROCHER Elodie GÉVEZÉ TT C1 0 0 0 25 0 52 77

25 DISS Antoine RENNES AVENIR M2 0 0 28 0 25 23 76

26 HENG Elliot RENNES TOUR D AUVERGNE M1 5 7 16 28 7 17 75

27 RIAUX Leandre ILLE ET RANCE TT M1 28 0 27 15 0 0 70

28 REHAULT Lalie ILLE ET RANCE TT C2 0 17 0 13 0 36 66

81 METAYER Nolann GÉVEZÉ TT M1 4 0 0 0 0 0 4

82 BERTHO-MICHEL Alan JANZEENS VOLONTAIRES M1 3 0 0 0 0 0 3

83 KAMILOV Raoul RENNES TOUR D AUVERGNE M2 2 0 0 0 0 0 2

84 CHANTOISEAU Louis-DavidST AUBIN DU CORMIER ASSA TT M1 0 0 0 2 0 0 2

85 MAGNIER Axel TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE M2 2 0 0 0 0 0 2

86 PICAULT COUVERT NohlanILLE ET RANCE TT M1 2 0 0 0 0 0 2

87 BEAUDOIN Morgane TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE C2 2 0 0 0 0 0 2

4 6 3 5 6 9

CLS NOMS-PRENOMS CLUBS Cat T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL

1 AILLARD Lylou RENNES TOUR D AUVERGNE P 100 100 100 100 0 100 500

2 PASCAL Anne CJF / SAINT-MALO U.P. B1 75 0 75 75 0 75 300

3 CRENN Enora JANZEENS VOLONTAIRES B1 0 75 0 0 0 50 125

4 MELOU Chloé ST AUBIN DU CORMIER ASSA TT B2 50 0 0 50 0 15 115

5 SADR-KHANLOU Estelle RENNES AVENIR B2 0 0 0 0 0 30 30

TABLEAU C : MINIMES LICENCES PROMOTIONNELLES

* Le moins bon résultat obtenu des 6 tours n'est pas comptabilisé dans le calcul final

TABLEAU D : POUSSINES-BENJAMINES Tradis et Promos 

* Le moins bon résultat obtenu des 6 tours n'est pas comptabilisé dans le calcul final



16 CHAMPIONNAT de FRANCE BENJAMINS et CADETS 

 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE 
JOUE les TOURS (38) les 11 et 12 /06/2022 

 
 
Benjamins  RONSIN Marius   

 
Cadets   CABON Axel     

 
Cadets   PIGEARD Séoto  

   1/32    Marius perd 1 à 3 c CHEN Yulin (Lyon) 
 
 
   1/16 Double : Marius associé à A. Le Roy (St Divy)  
   perd 3-1 c Jaffrennou (Stella Sport) / Escudier (Fréjus) 

    
   1/16 Double : Axel associé à  E. Salvar (Ploemeur) 
   perd  3-0 contre Mourier (Gresivaudan) /Noirault (Perigne) 
   les futur champion de France  

    
   1/16 Double : Seoto associé à M. Muller (Strasbourg)  
   perd  3-0 sur Lapina (Istres) / Champauzas (Istres) 



17 CHAMPIONNAT JEUNES (Bilan) 

Bonjour à tous, 
 
Pour rappel, le championnat des jeunes par équipe se joue en 3 phases de 3 rencontres. Les rencontres se jouent 
à 3 contre 3 et en 10 points avec 3 simples par joueur plus le double. 
 
Cette année nous avions 4 équipes d’engagées : 2 benjamins/minimes et 2 cadets/juniors. 
 
Du côté de nos benjamins/minimes, nous avons commencé la saison avec une équipe en D1 et une en D2.  
Nous terminons la dernière phase avec 2 équipes en D1. L’équipe 1 composée de Marius, Pierre, Simon C et  
Baptiste a eu de bons résultats toute la saison, elle termine 1ère de poule lors de la 2ème phase et 2ème lors de la 
1ère et la 3ème. Lors des 3 phases, nous avons joué contre l’équipe de Cesson, qui lorsqu’elle était complète, faisait 
tout juste la différence face à notre équipe type. Néanmoins, nos quatre marcassins ont fait une belle saison en 
championnat même s’ils ne sont pas récompensés pour aller jouer à Mordelles début juin. Leur implication sur 
toute la saison est gage de réussite et promet de belles choses pour la suite. 
 
Pour notre équipe 2 en benjamin/minime, l’équipe a débuté la saison en D2. Elle termine 1ère de sa poule  
en 1ère phase après des victoires nettes. L’arrivée en D1 fut plus compliquée pour Gaspard B, Arthur, Constantin, 
Victorien et Augustin. La D1 était un peu trop forte pour eux mais ils ont réussi à se maintenir lors des 2 autres 
phases. L’équipe est plus jeune et moins expérimentée que l’équipe 1 mais promet de s’améliorer lors des pro-
chaines saisons. 
 
En cadets/juniors, nous avions une équipe en D1 et une en D2. L’équipe 1 composée de Simon MR, Rafaël, Clarence 
et Gaspard Br a réalisé une saison cohérente avec son effectif. Nous avons dû jongler entre les absences et les 
blessures mais au final nous y sommes arrivés. Nous finissons 1er de poule en phase 2 et en 3ème phase nous tom-
bons face à une solide équipe de Thorigné qui nous prive de la 1ère place. Les jeunes ont réalisé une bonne saison 
et ont progressé tout au fil de la saison.  
 
Notre équipe 2 commença la saison en D2 pour la terminer en D3. Lauriane, Titouan, 
Sanya, Clément et Lucas ont pu trouver leur rythme de croisière pour profiter et 
s’amuser.  
 
Le bilan de la saison reste prometteur même si à la fin, nos deux équipes 1 ne seront 
pas à Mordelles début juin pour les finales départementales mais la nouvelle généra-
tion est là !! 

            Arthur  

( Responsable Jeunes : PILETTE Arthur     07.88.88.96.33 ) 

( N° Téléphone salle T.T.   02.99.30.73.74 ) 



18 PHASE N°2 : CHAMPIONNAT JEUNES (phase Intermédiaire) 



19 PHASE N°3 : CHAMPIONNAT JEUNES (phase Finale) 



20 INTERCLUBS JEUNES (Départementaux)   

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX 
St Malo  les 15 et 16/01/2022 

 
 
Poussins:   TA1 termine 2e / 5 équipes 
AILLARD Lylou    500pts 
GOUTARD Joseph   500pts   
 
 Poule unique :  
 TA1 bat Javené   5 à 0 
 TA1 bat Montfort  3 à 2 
 TA1 perd Thorigné  0 à 5 
 
 
Bravo à Joseph et Lylou qui montent sur la 2ème marche du podium.  
La 1ère marche était inaccessible face jumeaux Douaran de Thorigné. Montfort complète le podium.  
 
 
 
 
Benjamins:   TA1 termine 1er  / 3 équipes 
RONSIN Marius    564pts 
BOURET Gaspard    563pts 
JANNOT Augustin   516pts 
 
 Poule unique :  
 TA1 bat CPB Rennes  5 à 0 
 TA1 bat Thorigné   3 à 2 
  
 
 
Revanche en benjamins, avec la victoire de nos 3 marcassins Marius, Gaspard et Augustin face à nouveau  
aux Thorefoléens. le CPB Rennes termine 3ème.  
 
 
 
 
Minimes 1:   TA1 termine 3e / 4 équipes 
COULIBALY Simon  578pts 
VERNAY Pierre    577pts 
DUFOUR Victorien  511pts 
 
 Poule unique : 
 TA1 bat CPB Rennes  3 à 2 
 TA1 perd Cesson   2 à 3 
  TA1 perd St Malo  1 à 3 
 
* CPB, TA et Cesson avec 1 victoire 
 
1er St Malo puis au match avérage, 2ème CPB, 3ème TA, 4ème Cesson 
 
 
 
 
Cadets 1:   TA1 termine 1er  / 14 équipes 
CABON Axel   1649pts 
PIGEARD Séoto   1605pts 
HUET BESNARD Baptiste 0658pts  
 
 Poule :   Exempt 
 
 1/4 Finale :  TA1 bat Thorigné 3  4 à 0 
 
 1/2 Finale :  TA1 bat Vern   4 à 1 
  
 Finale :  TA1 bat Thorigné 1  4 à 0 



21 INTERCLUBS JEUNES (Départementaux)   

Cadets 2 :   TA2 termine 9e / 14 équipes 
BOURET Clarence   597pts 
MAUDET RIGAUD Simon 588pts 
ANGE THOMAS Rafaël   555pts 
 
 Poule (2 équipes) :  TA2 perd Vern 1   0 à 4  
 
 1/8 Finale :   TA2 perd Vern 2   1 à 3  
 
 Places 9/10 :   TA2 bat TA3    3 à 2  
 
 
 
 
Cadets 3 :   TA3 termine 10e / 14 équipes 
FEREZ Luca    747pts   
LECOMTE Paul    554pts 
BRIAND Gaspard    506pts 
 
 Poule :    TA3 bat Cesson 2  3 à 1 
     TA3 perd Thorigné 2  0 à 4 
 
 1/8 Finale :   TA3 perd Thorigné 3  2 à 3  
 
 Places 9/10 :   TA3 perd TA2    2 à 3   
 
 
 
Juniors 1 :   TA1 termine 2e / 10 équipes 
MOREAU Enzo    1389pts 
MARTINUCCI Thibault   1172pts 
JAM Gabriel   1103pts 
 
 Poule :    TA1 bat Tremblay  4 à 0  
     TA1 bat Fou/Jav/Lec  4 à 0  
 
 1/4 Finale :   TA1 bat Vern   4 à 0  
 
 1/2 Finale :   TA1 bat Cesson   3 à 2  
 
 Finale :   TA1 perd Thorigné  1 à 3 
 
 
Juniors 2 :   TA2 termine 9è /   10 équipes 
AZZOPARDI Antoine  616pts 
ZILLIOX Gaston    568pts 
VILLA Noé    556pts 
 
 Poule :    TA2 perd St Malo  1 à 3 
     TA2 perd Vern   3 à 2 
 
 Places 9/10 :   TA2 bat Tremblay    4 à 0  
 
 
 
Merci aux parents supporters et accompagnateurs : Philippe et Nathalie Aillard, Mr Goutard, les grands parents 
de Simon, Benjamin Bouret, Laure la maman de Marius et les parents d'Augustin.  
 
 
 
 
 



22 INTERCLUBS JEUNES (Régionaux)   

INTERCLUBS REGIONAUX 
St THURIAU (56)  le 24/04/2022 

 
 
 
 
Benjamins:   TA1 termine 1er  /  Champion de Bretagne 
RONSIN Marius   564pts 
BOURET Gaspard   563pts  
JANNOT Augustin  516pts   
 
5 équipes qualifiées (Poule unique) 
 
Poule :   TA1 termine 1er  
   bat Ploumagoar (22)  3 à 0 
   bat Lanester (56)   3 à 0 
   bat Thorigné (35)   3 à 1 
   bat Légion St Pierre (29) 3 à 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimes :   TA1 termine 1er  /  Champion de Bretagne  
GUIGOURES Salomé 718pts 
COULIBALY Simon 578pts 
VERNAY Pierre   577pts 
 
8 équipes qualifiées réparties en 2 Poules de 4 équipes 
 
Poule :   TA1 termine 1er de poule 
   bat CPB Rennes (35)  3 à 1 
   bat Lorient (56)   3 à 2 
   bat Louannec/Plouarec (22) 3 à 1 
 
1/2 Finale :  TA1 bat St Malo (35)  3 à 1 
 
Finale :  TA1 bat Fouesnant (29)  3 à 2 
 
 
Il est à noter que notre équipe minimes a été repêchée 1 semaine avant la compétition !!! 
 
Merci aux parents supporters et accompagnateurs ainsi que David 



23 CHALLENGE DES JEUNES du 35 

CHALLENGE DES JEUNES du 35 
CPB Rennes le 30/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a vraiment vécu une super journée le samedi 30 avril au Challenge des Jeunes du 35 
 
Il y avait 22 Jeunes+ de nombreux parents + Arthur et David + Patrick et on a eu la visite de François 
 
   FÉLICITATIONS à Lylou qui gagne le tableau -11 et 13 ans F 
   FÉLICITATIONS à Marius qui gagne le tableau -11 

   FÉLICITATIONS à Gaspard qui est finaliste du tableau -11 ans 
   FÉLICITATIONS à Salomé qui est finaliste du tableau -15 et -18 ans F 
   FÉLICITATIONS à Noé qui est finaliste du tableau -18 ans 
 

Et surtout FÉLICITATIONS à tous pour cette super ambiance  
et cette 1ere place du Challenge des Clubs que vous attendiez tous 

 
Quel suspens quand le classement a commencé à être annoncé en compte à rebours . . .  
Quel suspens quand il ne restait plus que 3 clubs  
Et quels cris dans la salle quand Fougères/Javené/Lecousse a été annoncé 2e. . . . . Il ne restait plus que nous pour 
la 1ere place !! 
 
Ce n’était pas un championnat de Bretagne ni un championnat d’Ille et Vilaine mais peu importe la compétition ce 
qui compte c’est bien le PLAISIR de jouer, d’encourager les copains et de se soutenir.   
Je pense que les 22 jeunes (ainsi que les parents)  vont garder un sacré souvenir de cette super journée. N’est 
ce pas cela un club !!! 
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25 CHALLENGE DES JEUNES du 35 

CHALLENGE DES JEUNES du 35 
Photos des Podiums 

On est dans les 3 premiers 
Mais à quelle place !!! . 



26 PHOTOS (Alain D.) 

         



27 CHAMPIONNAT SENIORS (Bilan phase 2) 

Bonjour à toutes et à tous, 

La saison s’achève, nous avons repris enfin le chemin de la salle jusqu’au bout et cela fait vraiment plaisir. 

Côté Sportif : 

Même si nous pouvons déplorer la descente de l’équipe première de N3 en PN, et l’absence de montée d’une R2 en 
R1 (Nos équipes 3 et 4 en R2 terminent toutes les deux 2ème avec une défaite 8-6 sur les premiers), le bilan  
sportif global est plutôt positif : 

 
- Le maintien en N3 s’est fait espérer presque jusqu’au bout même si on savait que Plérin pouvait large-
ment se renforcer la dernière journée. Hormis un ou deux résultats qui auraient pu basculer, le niveau était 
relevé pour notre équipe qui n’a pas démérité. 8ème en 2019, 7ème en 2022, la prochaine phase en N3 sera la 
bonne pour le maintien, on y croit !!! Merci à l’équipe de nous avoir fait vibrer à ce niveau. 

- Les équipes fraichement montées se maintiennent : 
   - En PN, l’équipe 2 termine à une très belle 3ème place derrière 2 équipes intouchables. 
   - En R2, l’équipe 5 réussi à se maintenir au quotient en terminant 7ème sans ses leaders Jean promu en 
  équipe 3 et Lucas blessé au bout de 2 journées. Merci à Scott et Mathieu acteurs de 2 matchs nul. 
   - En R3, l’équipe 6 s’est même offert le luxe de jouer un match pour la montée contre le CPB. Bravo à 
  eux et merci à Enzo d’avoir contribuer à ce beau parcours, et globalement un grand merci à Enzo 
   d’avoir dépanné 4 rencontres sur 7 dans les équipes 5 et 6 en ayant joué 6 matchs sur 7 à  
  l’extérieur. 
   - En D1, l’équipe 9 a maitrisé sa phase et termine à une belle 4ème place. 

- Nous obtenons 3 nouvelles montées : 
   - L’équipe 14, qui était tombé sur 2 os en première phase, a dominé sa poule et a même fêté sa  
 montée dès la 6ème journée. 
   - L’équipe 16, qui a failli faire l’exploit de monter dès la première phase en terminant 2ème au quo 
 tient avec les 1er, a également dominé sa poule avec 6 victoires sur 6 dont 3 sur le score de 14-0. 
   - L’équipe 10, qui a fait son chemin, s’est retrouvé 1ère à la dernière journée avec 1 défaite et  
  2 nuls, 7 équipes de la poule se tenaient alors entre 12 et 14 points !!! Du jamais vu !!!  
  La victoire lors du dernier match conforte la première place synonyme de montée. Merci Thomas. D 
  pour le coup de main. 

- Les autres équipes se sont maintenu sans trop de difficultés. 

Côté gestion : 

Elle a été plus compliquée pour cette seconde phase. Les absences de dernières minutes, alors que les composi-
tions étaient prêtes en milieu de semaine, n’ont pas été simples à gérer puisque qu’il n’y a pas forcément de 
joueurs disponibles non brulés, ces absences ont même permis au président de remettre le short le samedi soir, 
ce qui n’était pas arrivé depuis bien longtemps !  
Merci aux jeunes qui ont dépannés sur 6 rencontres, sans eux nos équipes n’auraient pas été complètes. 

Même à deux, la gestion des équipes devient de plus en plus compliquée. Il est vrai qu’avant le COVID il n’y en 
avait « que » 13 équipes, mais on ressent l’impact du nombre d’équipes et de joueurs supplémentaires sur  
les réflexions à mener pour trouver un remplaçant, le remplaçant. 

Même si notre rôle est de permettre que toutes les équipes soient complètes, et même parfois de proposer des 
renforts pour des maintiens ou des montées, l’idéal serait qu’à chaque journée les équipes soient complètes avec 
les joueurs initialement prévus dans l’équipe. Sur la saison, pas une seule journée ne s’est déroulée sans qu’un 
joueur aille dépanner dans une autre équipe et 1/3 des rencontres ont été joué avec une équipe incomplète. 

Pour les saisons à venir, il serait intéressant que les absences soient anticipées et que les joueurs d ’une équipe 
s’organisent entre eux pour que celle-ci soit complète (certains le fond et cela fonctionne plutôt bien). Une meil-
leure réactivité aux sollicitations des capitaines à chaque journée permettrait également une gestion plus sereine 
des absences.   

Pas d’affolement on s’en sort je vous rassure mais certaines journées pourraient être 
moins sportives. 

En conclusion : 

Je vous dis bravo à tous pour ces résultats, le club continu de progresser et fait  
parler de lui (en bien évidemment) dans les salles, et c’est le fruit d’une belle collabora-
tion et d’une belle ambiance qui nous caractérise. Cette progression est également à 
l’image des joueurs qui restent, des nouveaux qui arrivent et qui se plaisent mais  
surtout depuis quelques temps des nouveaux avec un niveau intéressant pour nos équipes 
premières que l’on ne voyait pas arriver il y a encore quelques années. Rendez-vous au 
prochain journal pour les présentations mais on peut déjà leur souhaiter la bienvenue. 

Bon repos à toutes et à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures.   
     Damien et Nicolas 



28 PHASE N°2 : CLASSEMENTS DES EQUIPES SENIORS N°1 à 8 



29 PHASE N°2 : CLASSEMENTS DES EQUIPES SENIORS N°9 à 16 

Adrien 



30 EQUIPE N°1 : NATIONALE 3 

 
 
 

Pour la 2ème apparition de la TA en N3, notre ambition était bien entendu d’obtenir le maintien dans une poule sem-
blant plutôt homogène mais composée de 4 clubs ayant 2 équipes en N3 et donc des effectifs étoffés.  
 
Après une très bonne performance et un 7 - 7 obtenu lors du 1er match contre Alençon, nous perdons 8 - 3 contre 
Ingré et son équipe expérimentée. Ce match aura été probablement un tournant pour le maintien.  
 
Nous remportons ensuite la 1ère victoire de la TA en N3 contre Charenton (8 - 4). A ce moment-là de la phase, 
tout est possible pour le maintien, même si les deux matchs suivants contre les deux favoris de la poule  

s’annoncent compliqués. En effet nous perdons 8 – 4 contre Ferrière (1ère du groupe) puis 8 – 
5 contre Saint-Divy (2ème), non sans démériter.  
 
Le sprint final peut commencer, les deux derniers matchs contre Nantes et Plérin seront 
décisifs pour atteindre la 6ème place synonyme de maintien. Au vu des résultats précédents, 
nous savons que dans tous les cas il faudra absolument faire un résultat en J7 contre Plérin.  
Nous faisons d’abord 7 – 7  contre Nantes, match nul qui nous oblige à aller chercher la vic-
toire à Plérin pour terminer devant eux. Malheureusement Plérin affichera une équipe très 
forte contre nous, nous perdons 8 – 2 et terminons 7ème de la poule.  
Certes la descente est décevante, mais les joueurs ont tout donné, avec un soutien sans faille 
des supporters toujours nombreux dans notre chaudron (et même présents à l’extérieur), 
une implication indéfectible de Jean-Luc, de notre coach David et de l’équipe dirigeante 
(merci à vous tous). Il ne faut surtout pas oublier la progression régulière du club, nous fai-

sons mieux que lors de notre première phase en N3 et nul doute que l’équipe 1 réussira à remonter et se maintenir 
en N3.                                       Allez TA       François 



31 EQUIPE N°2 : PRÉ-NATIONALE 

Après un sans-faute en première phase et notre montée en PN, nous arrivons dans cette division avec sur le  
papier, des équipes de très bon niveau.  L’objectif était bien sûr le maintien. 
 
Pour débuter cette phase, Seoto a rejoint l’équipe à la place de Damien. Nous faisons un nul en J1 à Vitré qui nous 
donnes des espoirs quant à notre niveau car nous sommes à un cheveux de l’emporter.  
Malheureusement, Thomas Briand confirme une blessure après cette journée et sera out pour toute la phase… 
Nous enchaînons par une victoire importante contre Saint Divy avant de prendre 2 gros revers consécutifs (14-0 
et 12-2) contre les futures deux premiers, synonyme de montée en N3.  

Le moral dans les chaussettes, nous remportons une belle victoire contre Plescop à la mai-
son et nous allons en chercher une autre, magnifique, à Fouesnant qui nous permet de nous 
maintenir.  
En J7, nous empochons la 3ème place en battant Lanester.   
 
L’objectif plus qu’atteint, nous avons démontré un très beau visage dans cette poule rele-
vée. Tous les joueurs ont permis de ramener des points, il y a eu de belles perfs et du jolie 
ping !  
Nous avons formé un bon groupe, nos deux petits jeunes progressent et nous tirent vers le 
haut, de bon augure pour la suite.  
Je n’oublierais pas de remercier Damien et Elliot qui sont venu palier à des absences, merci 
à vous.  
 
Félicitations à tous pour la phase ! Je vous souhaite un bel été !  

        Adrien et toute l’équipe de PN ✌ 



32 EQUIPE N°3 : REGIONALE 2B 

 

Comme dans Game of Thrones, le danger venait du nord ! 
 

L’équipe composée de Jean, Damien, Mathieu, Nicolas et Kévin avait comme mission dans cette seconde phase de 
monter en R1, permettant ainsi de réduire le fossé entre les équipes 2 (en pré-nat) et 3 l’année prochaine. 

 
La J1 fut une formalité contre Brécé 1 avec le renfort de notre champion de bretagne  
cadet Seoto, les choses sérieuses ont réellement commencé en J2 à Brest contre la LSP 1 
où alors que nous étions menés 4/1, l’équipe finit par l’emporter 8/6 à l’arrachée ! 
La J3 contre Lampaul 1 a été expéditive et une semaine plus tard, nous arrivions enfin au 
match de la montée contre St Malo 1 en J4. 
Suite aux absences de Damien et Kévin, Yann était venu nous renforcer, la première partie 
de la rencontre tourna à notre avantage et nous menions même 6/4 avant les 4 derniers 
matchs, mais malgré une foule en délire venue nous supporter, la suite de la rencontre est 
venue calmer nos ardeurs et les jeunes malouins nous ont infligé un sévère 4/0, venant ainsi 
nous coiffer au poteau 8/6 à la maison. 
Cette défaite mettait fin à nos ambitions (même si Damien y croit toujours à l’heure où 
j’écris ces lignes) et les 3 dernières journées pour autant de victoires se sont jouées sans 
trop d’illusions, nous terminons à une honorable mais décevante 2ème place. 
Merci à Seoto, Nicolas B., Yann, Fidy pour être venus suppléer les absents.          Kevin 



33 EQUIPE N°4 : REGIONALE 2C 

 
 
 
 
Durant cette deuxième phase en R2 nous avons une nouvelle fois tout donné pour la 
montée ! 
Nous avons encore une fois bien débuté avec 2 victoires (Dinan et Plescop). 
Malheureusement, comme en 1ère phase, nous avons perdu contre Fouesnant 8-6 pour 
le troisième match... Dur pour l’équipe… 
Et pourtant nous avons tout donnée jusqu’à la fin avec 4 victoires en fin de phase. 
Nous espérions ainsi un faux pas de Fouesnant… Ce faux pas n’arrivera pas et nous 
laissons échapper cette montée. 

Je suis très heureux d’avoir fait partie de cette belle équipe. Même si nous avons 
terminé deux fois deuxièmes, la bonne humeur aura toujours été au rendez-vous.  
Merci à Nicolas, Fidy, Yann, Enzo, Scott et à Thibault (3/3 en remplacement à Briec 
merci à toi!).  
Ciaooo :)      Luc       



34 EQUIPE N°5 : REGIONALE 2D 

 
 

 
 

 
 
 
J'ai beaucoup apprécié cette phase en régional 2. Je voulais dire un grand merci à tous 
les membres de l'équipe TA5 et aux renforts, qui ont été multiples.  
 
Nous avons assuré le maintien, ce qui était l'objectif de départ.  
 
L'ambiance qui a régnée au sein de l'équipe et au fil des différentes rencontres a permis 
à l'équipe d'obtenir des résultats plus que convenables et ce, même si certains joueurs 
ont été malencontreusement indisponible ! 
 
Merci à tous pour cette 2ème phase, bonne continuation à tous ! 
       Thomas S. 

     



35 EQUIPE N°6 : REGIONALE 3A 

 
 
 
 
 
Après une belle phase en PR et la montée à la clé nous attaquions la R3 avec un joueur 
en plus; Charly qui n'avait pas joué depuis une dizaine d'année. L'objectif était bien sûr 
le maintien.  
Nous commencions le championnat par un bon nul face à Vitré, avec Enzo qui nous a ren-
forcé 3 fois cette phase ! Grace à son renfort nous avons pu entrevoir la montée. 
En effet, à part contre Betton où nous ratons le coche 8 à 6, l'esprit collectif, la pro-
gression constante d'Amaury et Charly et le soutien de chacun nous a permis de rêver 
jusqu'au bout puisque nous remportions les autres rencontres avant la dernière jour-
née. 
Mais le CPB qui avait l'équipe avec des joueurs bien mieux classés est venu nous battre 
la dernière journée à la TA et montera en R2. 
En tout cas, nous avons pris goût à la "Rège"! 
        Simon    



36 EQUIPE N°7 : PRÉ-RÉGIONALE A 

Les phases se suivent et ne se ressemblent pas. En effet après une première phase difficile ou le maintien a mis 
du temps à se dessiner, celle de la seconde fût un peu plus "simple" mise à part le premier match contre l'ogre de 
Fougères.  
Cette phase, enfin même année a permis à Thibault M de devenir un leader de l'équipe et je pense qu'il est prêt 

pour la régionale. Un autre joueur c'est bien démarqué il s'agit de Nicolas D qui a retrou-
vé sa motivation, sensations et ses déplacements de sa grande époque où il était 40.  
Et puis nous avons eu le retour de deux anciens enfin surtout d'un à savoir Thibaud Car-
don qui reprenait le ping après un arrêt de plus de 10 ans. Après un début de phase un 
peu difficile, son niveau de jeu est très vite revenu grâce aux entrainements, sa motiva-
tion et ses démarrages en attaque très impressionnant.  
Quant à Gabriel, il est toujours imprévisible. En effet, il est capable de battre des bons 
joueurs mais aussi lâcher des matchs contre des adversaires largement à sa portée. Dès 
qu'il trouvera le petit truc en plus, il sera difficile à battre.  
Année marquée aussi par l'arrivée de Mathieu C qui sait très vite intégré au club. Joueur 
polyvalent et toujours motivé du premier au dernier point.  
Me concernant, ce n'est jamais simple de se faire un propre avis mais je pense que l'an-
née à été la plus compliquée depuis que je pratique le tennis de table. Il y a pas mal de 

changements dans ma vie perso et pro et donc venir m'entrainer n'a pas été simple avec mes horaires de travail. 
Malgré tout j'ai vraiment aimé être le capitaine de cette équipe. Humainement et sportivement je ne pouvais 
guère trouver mieux.  Merci à vous.      Jérôme   



37 EQUIPE N°8 : DEPARTEMENTALE 1B 

 
 
 
Pour cette seconde phase de D1, l’équipe termine à la deuxième place. Nous sommes donc en 
progrès car nous étions quatrième à l’issue de la première phase.  
 
On peut cependant nourrir des regrets car sur le papier, nous avions l ’équipe la plus forte au 
niveau des classements. Mais les vieux sangliers de la TA se sont fait surprendre par les pe-
tits jeunes de Vitré avec un match nul. Cependant, après la quatrième journée, nous étions 
seuls premiers de la poule. Le match contre Fougère, les deuxièmes, était décisif pour la 
montée. Hélas, nous l’avons perdu 6/8 après avoir mené 6/4. Il est à noter que Fougère ali-
gnait un classé 9 qui reprenait le ping après avoir était 16 ! 
 
Je ne doute pas que l’équipe repartira encore plus motivée pour la saison à venir. 
 
Merci à tous les joueurs pour leur disponibilité, leur convivialité et à l’esprit d’équipe, ainsi 
qu’à Jérôme et Arnaud L pour leur coup de main. 
Il est temps de prendre un peu de repos en attendant la saison prochaine … 
      Christophe 



38 EQUIPE N°9 : DEPARTEMENTALE 1A 

 

 
 
 Une phase somme toute assez sereine: 
Après une montée en première phase il nous fallait confirmer ! 
L’apport d’Eliot était une très bonne nouvelle pour l'équipe, cependant la défaite inaugu-
rale contre Betton, 11/3 venait doucher un peu notre enthousiasme ! 
Heureusement, le match suivant contre Thorigné nous permit de ne pas trop douter, vic-
toire à l’arrachée 8/6, avec l’aide d’Olivier C. 
Eliott montant en régime, les rencontres devenaient plus équilibrées: la défaite 8/6 
contre une belle équipe de Vern nous confirmait cette tendance !! 
Les matchs suivants contre Bruz et Vitré nous assuraient quasiment le maintien, nous 
pouvions donc dérouler, pour une fois !! 
Le dernier match contre Bruz n’était qu’une formalité, l’opposition étant très faible ! 
Nous pouvions donc nous préparer sereinement à affronter le fameux casse-croute tant 
attendu, et déguster comme il se devait, les fameuses crêpes de Michèle !!  
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine ! 
        Alain B. 
          



39 EQUIPE N°10 : DEPARTEMENTALE 2B 

 

Une phase bien surprenante 
Avec une équipe à peine remaniée la phase commence doucement avec une victoire, une défaite et deux nuls. 
Le tournant sera la 5ème journée avec notre victoire sur Melesse (1er) qui se termine par une concentration de 5 
équipes à égalité de points à la 3ème place … 

Puis, le coup du sort en notre faveur, c’est la journée 6 puisque Vitré se présente avec une 
équipe qui nous permet de gagner 13/1 quand Melesse perd contre Bain, et de nous retrouver 
avec Quédillac (qui nous a battu) à la 1ère place avec 6 sets d’avance !!! 
 
La dernière journée, tout en suspens, mais avec l’aide de Tomtom (Thomas DUBOIS) qui pour 
sa dernière nous permet de gagner, devait voir Quedillac remporter la rencontre contre Bain, 
d’au moins 10 sets pour passer devant …. L’annonce tardive (ou très tôt) de leur défaite con-
firme notre 1ère place, notre montée en D1 et notre rendez-vous aux finales départemen-
tales de Mordelles. 
 
Un grand merci à tout l’équipe, pour sa bonne humeur et la disponibilité de chacun et un grand 
merci au club pour l’organisation des remplacements et des renforts qui permettent ce résul-
tat. 

Je ne pouvais pas oublier, comme en 2015 pour notre accession en D2 et comme l’a cité jean-Luc, notre fée qui 
fait sa réapparition pour notre accession en D1            
           Jean-Charles            



40 EQUIPE N°11 : DEPARTEMENTALE 2A 

 
De mémoire de capitaine je crois que je n’avais jamais vu un tel scénario. 
Cette phase s’annonçait serrée avec une première défaite 8-6 contre Javené-Lécousse 
mais c’était sans compter sur l’aide de nos adversaires.  
 
En effet, dès la deuxième rencontre nous gagnons 14-0 par forfait de Vitré, qui ne se 
présente pas, à cause du manque de joueurs pendant les vacances scolaires (j’en profite 
pour remercier Nicolas et Damien qui se démènent pour que ce scénario ne nous arrive 
jamais). Après une deuxième défaite 8-6 contre St Malo (malgré le renfort de Simon) 
nous re-gagnons 14-0 grâce à un deuxième forfait. On se dirigeait donc vers un maintien 
sans jouer mais heureusement la fin de saison allait se dérouler plus normalement.  
Défaite 9-5 contre Thorigné, puis victoire 9-5 contre Cesson avec le renfort de Gilles et 
les 3 matchs de Basile, puis de nouveau victoire 9-5 au dernier match avec 3 matchs et 3 
perfs de Salomé face à une équipe venue à 3…   
 
Pour cette phase, presque sans Covid, presque sans masque nous avons même pu reprendre 
notre traditionnel casse-croute et avons eu la joie de la visite surprise de la N3 pour 
prendre une coupe de Champagne. Merci à tous les joueurs et chapeau à Thomas qui a joué 
tous les matchs. Bonnes vacances. 
         Jean-Michel 

 



41 EQUIPE N°12 : DEPARTEMENTALE 3B 

 

         

Il ne manquait pas grand-chose !  

 Avec 4 victoires un nul et deux défaites nous terminons à la 3ème place, il ne manquait 
pas grand-chose pour que nous soyons dans le top 2.  

Nous allons donc repartir sur une nouvelle phase avec un objectif clair, faire mieux !  

Merci à toute l’équipe pour son engagement, je relève notamment les bons résultats de 
nos deux plus jeunes : Noé et Antoine.  

Merci au remplaçant :  Jérôme   

Je remercie tout particulièrement Arthur qui a fait mon backup à de nombreuses re-
prises en prenant le capitanat ! " 

Bonne journée. 
Ludo. 



42 EQUIPE N°13 : DEPARTEMENTALE 3A  

 

  
Le maintien ! C'était l'objectif en début de phase 2 dans une poule de D3 très compliquée 
pour nous sur le papier.  
Malgré nos 5XX points, nous avons donné le meilleur de nous-même, en affrontant des 
6,7,8,9,10 ... et même un 11 ! 
Cela nous a permis à tous de progresser, et de faire de belles performances ! 
Avec le sourire, dans la victoire comme dans la défaite, nous terminons cette phase 6ème 
avec 2 victoires et 5 défaites 
 
La phase est terminée, mais il faudra compter sur nous lors du prochain championnat !! 
Merci à vous les gars ! Jérôme, Gaston, Guy, Paul et Yoann  
Merci également à Damien et Nicolas ainsi qu'aux différents renforts qui sont venus nous 
épauler sur cette phase : Franck, Salomé, Simon, Baptiste et ... Jean-Luc !  
(Et oui, on a eu la chance d'avoir notre président dans l'équipe sur une soirée de cham-
pionnat ! Ça n'était pas arrivé depuis quelques années !!) 
Alleeeezzz TA ! 
Renaud, Capitaine TA 13 

          



43 EQUIPE N°14 : DEPARTEMENTALE 3D (20h30 le Vendredi) 

 

      
 
 
Et bien voilà, l’expression « Tout vient à point à qui sait attendre » est bel et bien d'ac-
tualité.  
Après 2 phases covidées et 1 phase nous laissant avec un goût quelque peu amer, nous 
sommes repartis de plus bel avec cette équipe pleine d'enthousiasme et de bonne hu-
meur. 
7 matchs, 7 victoires et quelques casse-croûte bien sympathiques, voilà le bilan !  
Merci à Quentin d'être venu nous dépanner lors de cette phase. Il va d'ailleurs venir 
nous aider pour les 3 jours de Mordelles où nous espérons faire bonne figure !  
 
Aaaaaaalllllllleeeeeezzzzzzz........T.A !  
Et puis c'est vous les meilleurs !  
Lalo.  
   



44 EQUIPE N°15 : DEPARTEMENTALE 4B 

 

Petit récapitulatif de la saison, on n’a pas chômé ! 9 matchs, avec des journées plus faciles que d'autres on ne va pas se 
mentir !  
Le premier match que nous avons perdu nous a malheureusement été fatal, sans ça nous aurions pu titiller l'avenir !  
En parlant de l'avenir, leur 15 nous a fait mal et même si il était présent plusieurs journées dans cette équipe de D4, ça 
n'enlève pas le goût amer de la défaite et de la perte de la première place ! Mais nous reviendrons la saison prochaine 
pour la faire cette montée en D3 !  

Je voudrais remercier toute l'équipe ! Benoît qui reste invaincu cette saison, bon il a joué qu'une 
journée et a été blessé 5 mois, mais son corps d'enfant est fragile ! Julien, qui, malgré son men-
tal d'acier (c'est moins solide qu'avant l'acier ...) a perdu quelques matchs où il avait normale-
ment les compétences pour s'en sortir ! Lucas, qui malgré son maillot de l'équipe de France, n'a 
pas gagné la coupe ! Gaëlle qui a attendu les dernières journées pour gagner des matchs, sûre-
ment parce qu'au début elle avait le vertige à force de lancer la balle aussi haut au service ! Tho-
mas qui a été fortement présent, son taux d'alcoolémie aussi d'ailleurs ! Flavien qui malgré une 
petite blessure a su se relever, même si le pack de bière était lourd ! Et enfin merci à moi, capi-
taine parfait (en toute modestie), qui a su perdre son mental quand il le fallait pour aider l'avenir 
à nous passer devant !  
Trêve de boutades, vous l'aurez compris, j'aime l'ironie et embêter mes coéquipiers ! Ils ont tous 
été parfait lors de cette saison et ont tous progressé. Et ils ont surtout tous partagé leur bonne 
humeur et leur touche d'humour dans cette équipe et c'est sûrement le plus important !! Et merci 
également à ceux qui ont été présent pour renforcer notre équipe quand il y avait besoin !  

Je remercie particulièrement toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation de la TA, qui donnent du temps et 
de l'énergie pour aider les capitaines et les équipes à vivre au mieux la saison ! La bonne ambiance de ce club est claire-
ment ce qui fait son atout et c'est sûrement le meilleur atout possible !!  ALLEZ AAAAAAAAAAAA     Quentin  



45 EQUIPE N°16 : DEPARTEMENTALE 4G (20h30 le Vendredi) 

 
Après une 2ème place frustrante en 1ère phase (nous avions terminé à égalité de points avec St Médard mais 
classé 2ème sur le nombre de matchs gagnés !!), notre équipe était bien décidée à jouer la montée pour cette  
nouvelle phase. 

Le 1er match contre Vern s'annonçait déjà décisif car Pierre était absent et Vern était 
renforcé par un 10 difficile à jouer, mais heureusement Lalo était avec nous et même si 
personne n'a perfé contre le 10 de Vern, nous gagnons logiquement 9-5...  
Le match suivant contre l'équipe de Bain qui a terminé 2ème juste derrière nous était 
tout aussi important et cette fois c'est le capitaine qui ne pouvait jouer mais heureuse-
ment la TA dispose d'un vivier de jeunes joueurs performants et c'est Baptiste qui a fait 
le job et au final nous gagnons facilement 12-2 !! 
Nous avons ensuite remporté nos deux matchs suivants 14-0, puis nous gagnons 10-4 
contre Montfort (Merci à Jean-Joël d'avoir répondu présents, car nous avons bien failli 
jouer à 3). 
Enfin lors du dernier match contre Guignen il ne fallait pas faire de faux pas car Bain qui 
était à 2 points pouvait passer devant nous en cas de défaite mais il n'y a pas eu de sus-
pens, même Jean-Luc qui est gentiment passé nous voir au moment des doubles a pu se 
détendre car nous menions déjà 8-0 puis 14-0 à la fin du match. 
Voilà c'est fait nous allons jouer en D3... 
         Stéphane     



46 INTERGROUPES DÉPARTEMENTAUX et Bilan N3 

 
Retour sur notre équipe N°1 (N3): 
Il n’y a pas eu de  miracle mais nous avions eu droit à un beau spectacle à Plérin le samedi 07 mai pour la dernière 
journée de championnat seniors de N3. 
On était pas encore arrivé à la salle que David nous prévenait que Plérin alignait 4 numérotés : N°469 ; N°610 ; N°
747 et N°742. 
Plérin jouait aussi son maintien contre nous et leur 2e équipe de N3 étant maintenue le club avait aligné ce qu’il 
pouvait faire de mieux (digne d’une N2) 
Nous, nous avions notre Marco N°825 et 3 fidèles guerriers non numérotés !! 
 
Dans la salle, il y avait une quarantaine de spectateurs dont 10 de la TA (Merci à eux) 
 
Marc réussissant la super perf en battant d’entrée Le Penven (N°469) sur le score de 3 sets à 0. Nous avons pu 
commencer à rêver . . . mais pas longtemps 
Que ce soit Jordan, Vincent ou François tous se sont très bien battus mais le niveau était trop fort 
Marco nous apportait un 2e point en faisant une 2e perf c Bourget (N°742) sur le même score de 3 sets à 0. Cha-
peau Marc !! 
On aurait bien aimé gagné un double (notre spécialité) mais ce ne fut pas le cas 
 
On aura passé un bon après-midi, malheureusement cette défaite nous fait terminer à la 7e place synonyme de 
descente en Pré-Nationale (ou espérer un repêchage si on est dans les meilleurs 7e) 
 
Il y a 3 ans, pour notre 1ere montée en N3 nous avons terminé 8e et au bout de 4 journées on savait qu’on allait 
redescendre en pré Nationale 
Cette phase, nous terminons 7e avec 1 victoire et 2 nuls et nous avons joué et espéré le maintien jusqu’à la der-
nière journée 
Ce soir je rentre à la maison « vidée » mais avec la ferme envie de remonter en N3 et cette fois ci on se maintien-
dra . . . 
 
Un GRAND MERCI à Marc, Vincent, Jordan et notre fidèle capitaine François pour nous avoir fait vivre cette 
très belle saison 
Je suis déçu pour le club mais surtout pour vous 4 car vous avez tout donné et vous nous avez bien fait vibré 

 
On va y remonter en N3 !!!! 

Jean-Luc 

INTERGROUPES DÉPARTEMENTAUX 
Mordelles  les 10 et 12/06/2022 

 
 
 
TA10  1/4  TA 10 perd 3 à 8 c Le Rheu  
 
 
TA14  1/4   TA14 perd 6 à 8 c Gevezé  
 
 
TA16  1/8  TA16 gagne 9 à 5 c Tremblay 
   
  1/4   TA16 fait 7 à 7 c Avenir Rennes (mais perd au sets avérage 27 manches à 23) 
 
 
 

Encore FÉLICITATIONS aux 3 équipes pour leur très belle 2ème phase 



47 PHOTOS (Alain D.) 

 
 
 
 



48 PHASE N°1 : CHAMPIONNAT VÉTÉRANS  



49 COUPE NATIONALE et CHPT BRETAGNE VÉTÉRANS 

Coupe Nationale Vétérans (Echelon Régional) 
(Plouha le 19/02/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tableau A (+ 40ans)  
 TA1 composée de Nicolas D. et Thomas F. terminent 12è / 12 
 

 Tableau C (+ 60 ans)  
 TA1 composée de Alain, Jean-Paul et Philippe termine 4è / 6 
 TA2 composée de Frédéric, René et Michel terminent 6è / 6 
 

 
 

Championnat de Bretagne Vétérans 
(Plouha le 20/02/2022) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vétérans 1 (- 50 ans)  / 32 joueurs 
 BIBANG BI NDONG Nicolas 1/8 finale 
 
 
 
 Vétérans 3 (- 70 ans)  /  24 joueurs 
 GUIHEUX Philippe  1/4 finale  
 GAILLARD Frédéric  Eliminé en poule  
 
 
 
 Vétérans 4 (- 80 ans)  /  16 joueurs 
 ROPARS Jean-Paul  1/2 finale 
 DESDEVISES Alain  1/4 finale 
 VERGER René   1/4 finale 
 DORVAL Michel   Eliminé en poule  

 Podium V4 avec Jean-Paul 



50 CHAMPIONNAT D’ILLE et VILAINE JEUNES 



51 CHAMPIONNAT D’ILLE et VILAINE JEUNES 

Podium Benjamins 

 

 
 

     

Lylou : Podium Poussines Lylou : Podium Benjamines 

Salomé : Podium Minimes F. Marius et Gaspard : Podium Benjamins 

Séoto et Axel : Podium Cadets Salomé : Podium Cadettes 

Nos 6 médaillés avec David 

 



52 CHAMPIONNAT D’ILLE et VILAINE SENIORS 



53 CHAMPIONNAT D’ILLE et VILAINE SENIORS 

François Marc 

 
 
 
 

Scott : Podium 5 à 16 

Salomé : Podium 5 à 9 Dames 

Marc et Vincent : Podium Double 

 

 

        
SAISON 2022/2023 

La section a besoin de vous . . .  
 

La saison se termine et il nous faut déjà commencer à préparer la suivante . . . . . 
 
Les bénévoles font la force d’un club : Plus on est nombreux, plus on peut se partager la charge et 
« travailler » dans la bonne humeur et donc moins on se lasse . . . 
Alors n’hésitez pas . . . . . Venez déjà vous renseigner 
 
Pour la saison prochaine,  
ce serait bien que la section « se renforce dans le domaine Technique et dans le domaine arbitrage. 
 
Domaine Technique : Ce serait bien si il pouvait y avoir 1 ou 2 personnes intéressées pour suivre la  
formation  INITIATEUR de CLUB pour donner un coup de mai à David voir le remplacer quand il est parti sur 
des compétitions ?  
 
Arbitrage : Nous avons déjà pas mal d’arbitres et juge arbitres (J’en profite pour les remercier) mais ce se-
rait bien d’avoir d’autres arbitres/ juges arbitre car plus on est mieux c’est. (Je n’ai pas encore reçu les docu-
ments avec les dates de formations sur d’arbitrage) 
 
Les formations sont prises en charge par le club 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions (ca ne vous engage à rien) 
          
          Jean-Luc 

   



54 CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 

 
 

CHAMPIONNAT de BRATAGNE 
LANDERNEAU (29) les 14 et 15/05/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poussines  AILLARD Lylou   Championne de Bretagne  
 
Cadets   PIGEARD Séoto   Champion de Bretagne 
 
 
 
Benjamines  AILLARD Lylou   Eliminée en 1/4  c Souchon A. * (Fouesnant) 
 
 
Benjamins  RONSIN Marius   Finaliste   c Leroy A. (St Divy) 
     BOURET Gaspard   Eliminé en 1/8  c Le Quilliec G. (Fouesnant) 
 
  
Minimes F.  GUIGOURES Salomé  Eliminée en 1/2  c Messe M.* (Javené/Lécousse) 
 
 
Minimes   HUET BESNARD Baptiste Eliminé en 1/4  c Boukhchim E. (Vitré) 
     RONSIN Marius   Eliminé en 1/8  c Poulizac A. (La Richardais) 
 
 
Cadettes  GUIGOURES Salomé  Eliminée en 1/4  c Le Gourierec K (Vern) 
 
 
Juniors   PIGEARD Séoto   Eliminé en 1/8  c Le Bars M. (Dinan)  
 
 
Seniors Régionaux LETOURNEUR Scott  Eliminé en 1/8  c Cao C. (Louannec/Plouaret)  
 
 
Toutes Catégories : FEREZ Marc    Eliminé en 1/4  c Le Marc C. (Fouesnant) 
     GUYOMARC’H Vincent  Eliminé en 1/8 c Behaghel R. (Cesson)  
 
 
 
 
 
Double Toutes Catg Marc et Vincent  Eliminé en 1/4   c Levalois M/Juan * (Cesson) 
 
 
Double Cadets Séoto et Baptiste  Eliminé en 1/4   c Feutren/Le Gourierec (Vern) 
 
 
 
* Devenu Champion de Bretagne 
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  Après 2 jours bien remplis (usant mais super) à Landerneau, nous sommes rentrés à Rennes vers 21h 
le dimanche . . et pour une fois vous avez dû patienter le lundi après midi pour recevoir votre bilan du week end :  
Il nous fallait avant tout, fêter comme il se doit nos 2 très beaux titres de Champion de Bretagne de Lylou 
(Poussines) et Séoto (Cadets) et passer une bonne nuit pour retrouver nos esprits . . . . 

Nous devions avoir 10 joueurs présents au Championnat de Bretagne, mais Axel (N°1 du tableau cadets) blessé 
n’a pas pu participer à la fête ni donc ramené de podium. Il en reviendra encore plus motivé dans 1 an 

Nous n‘avions jamais été autant !! 
Sur les 9 joueurs il est à noter que tous sont sortis de poules. C’est la 1ere fois que cela se passe !! 
 
Le bilan est positif avec 4 podiums dont 2 titres, mais il est encore plus grand dans l’esprit ou ses titres ont 
étés gagnés. 
 
FÉLICITATIONS à Lylou et Séoto pour leurs titres, à Marius pour sa place en finale mais félicitations  
aussi à tous pour votre état d’esprit et battant devant la table à l’image d’un Baptiste qui en a étonné plus d‘un !! 

Je voudrais dire aussi FÉLICITATIONS et BRAVO à tout le groupe TA présent. Les joueurs ont tout donné 
mais il ne faut pas oublier les coachs Damien, Vincent, Marc et David qui n’ont vraiment pas chômés avec tou-
jours  
3 joueurs en même temps devant la table le samedi et le rôle discret mais très très important des parents.  
 
Le samedi soir, après la satisfaction du 1er titre obtenu avec Lylou, nous étions 13 à passer une très agréable  
soirée au restaurant (Merci Benjamin pour nous avoir trouvé le restaurant) sur 2 tables : Celles des parents et 
celle des enfants composée de Damien, Marc, Vincent, Scott, Clarence et Gaspard !! 
Puis ce fut direction l’hôtel. Au moment de se coucher, Akiko avait perdu Bertrand mais je n’en dirais pas plus 
(Merci Damien) . . . . comme je n’en dirais pas plus des divers ronflements de la nuit !!! 
 
De retour à la salle le dimanche, on a eu la surprise de voir revenir la famille Bouret venu pour 1h et qui finalement 
n’aura pas pu quitter la salle avant le titre de Séoto. 
Titre de Séoto qui concluait un très bon week end sportif. Ah quel suspens en 1/2 final quand Séoto sauvait 3 
balles de match au 5e sets, pour finalement l’emporter 13 à 11 à la belle. N°5 du tableau, Séoto aura battu le N°1 
en 1/2 finale et le N°2 en final !! 
Il s’était incliné en finale du Championnat 35 pour revenir encore plus motivé au Chpt de Bretagne.  
Les défaites sont constructives et peuvent apportées une motivation très positive !!! 
 
Restait le retour à Rennes et la fête des 2 titres. Rdv était donné à la maison : Bertrand et Akiko nous faisaient 
la surprise d’amener des pizzas alors que Michèle nous avait préparé des crêpes. Jean-Luc n’avait plus qu’à ouvrir 
le bouteilles . . . 
Les heures défilaient et on était déjà passé au lundi et il était temps de se quitter et de passer une bonne nuit 
 
La journée a été difficile pour plusieurs d’entre nous !! 
 
Voilà un très bon week end sportif de passé ou la TA se sera de nouveau montré de très belle manière 
Ah quel Groupe !!!!  
La TA, ce n’est pas qu’un club mais c’est vraiment une famille.  
Un GRAND MERCI à tous de nous faire vivre ces moment incroyable 
 
       Allez TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 
 
Je suis contente d'avoir gagné le titre de championne 
de Bretagne en poussine et d'avoir joué dans une 
belle salle 
     Lylou (9 ans) 

Lylou : Podium Poussines 
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Le Championnat de Bretagne de Séoto : 
 
Samedi: 
J’arrive à la salle vers 9h. Je commence à m’échauffer directement. 
À 10h, les poules Juniors commencent. Je joue contre la tête de série numéro 1 du tableau, Aurélien Pasquette. 
Je me suis fait défoncer 0-3. 
Ensuite vers 11h, je joue mon deuxième match de poule contre Alexandre Morin (contre qui j’ai perdu ma final au 
Ille-et-Vilaine). Je le bats 3-0 mais serré au score. J’ai réussi à prendre ma revanche. 
À 13h, viennent les poules Cadets. Je joue contre 2 inconnus. Je gagne 3-0 et 3-0. Je sors 1er de ma poule. 
14h30, je joue Mathis Lebars, un gaucher de Dinan classé 20, en 1/8 du tableau Junior. J’ai faillis prendre le 1er 
set mais je le perds 11-13. Puis, je perds 5-11, 5-11. 
À 15h15, je joue mon 1/8 du tableau Cadets contre un inconnu. Je gagne très facilement le premier set mais il m ’a 
surpris au deuxième et je perds mon deuxième set. Je me reprends et je gagne 3-1. 
Vers 15h45, le tableau double Cadets commence. Baptiste et moi jouons deux joueurs de Vern.  
Nous sommes menés 0-2, 2-5. Damien prend un temps-mort et nous gagnons les deux sets suivants. Nous menons 
5-1 à la belle mais malheureusement nous perdons 11-13. 
Fin de la journée  
 
Dimanche:  
J’arrive à la salle vers 8h45. Je joue mon 1/4 contre Lenny Jan, un minime qui a éliminé la tête de série numéro 3 
le samedi. Je commence bien en gagnant le premier set. Deuxième set, je me précipite un peu trop. Je le perds. 
Je me calme un peu. Puis, je gagne 3-1.  
12h30, je joue ma 1/2 contre Elouan Conte. Je joue bien tout au long du match. Les fins de set sont compliquées à 
gérer et nous allons jusqu’à la belle. Je mènes 8-6, il me remonte 8-8, je perds le point. David demande un temps-
mort à 8-9. Ensuite, je perds le point 8-10 pour Elouan. Je fais 2 bons services. Je remonte 10-10. Puis, 10-11,  
11-11, et à ce moment là, une grosse gratte de ma part. 12-11, pour finir 13-11. Je gagne la 1/2 contre Elouan.  
15h45, la finale contre Ilane Khezzane, il n’y a plus que 4 tables dans la salle. Un peu stressé mais ça va.  
Je démarre très bien en gagnant mon premier set. Je le domine au deuxième set. Son coach prend un temps-mort 
à 6-2. Il me remonte un petit peu mais je gagne le set. Troisième set, je gagne 11-5.  
Et me voilà champion de Bretagne. 
 
 
C’était vraiment une bonne expérience. 
Tout était super bien organisé. J’ai joué contre de très 
bons joueurs. Les matchs étaient souvent très serrés 
mais les encouragements de la TA m’ont beaucoup aidé.  
Merci encore à David et Damien qui m’ont coaché et à 
ceux qui m’encourageaient. 
 

 Alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeez TA 
 

Seoto 

Marius : Podium Benjamins Salomé : Podium Minimes F. 

Séoto : Podium Cadets 
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Thomas Adrien 

FINALES DÉPARTEMENTALES PAR CLASSEMENTS 
CPB Rennes le 27/02/2022 

 
 
Tableau < 900 pts Messieurs :  HUET BESNARD Baptiste éliminé en 1/8è 
(117 inscrits)    ANGE THOMAS Rafael  éliminé en 1/16è 
      LECOMTE Patrick   éliminé en 1/16è 
      HAZART Tanguy   éliminé en 1/32è  
      RONSIN Marius   éliminé en 1/32è 
      COULIBALY Simon  éliminé en 1/32è 
      LE BORGNE Vincent  éliminé en 1/32è 
      VILLA Noé    éliminé en 1/64è 
      LE BOT Renaud   éliminé en 1/64è 
       
 
Tableau < 1100 pts Messieurs :  PERON Laurent   éliminé en 1/16è 
(30 inscrits)       
 
 
Tableau < 1300 pts Messieurs : MARTINUCCI Thibault  2è * / Finaliste * 
(28 inscrits)    CATHERINE Jérôme  éliminé en 1/8è 
      JAM Gabriel   éliminé en 1/16è 
      DESBORDES Nicolas  éliminé en 1/16è 
       JAM Gabriel   éliminé en 1/16è 
     
 
Tableau < 1600 pts Messieurs :  COUSQUER Yann   5è * / éliminée en 1/4  
 (37 inscrits)    SEGAL Thomas   6è * / éliminée en 1/4 
      RETIF Nicolas   8è  / éliminée en 1/4 
      LETOURNEUR Scott  éliminé en 1/8 
      BIBANG BI NDONG Nicolas éliminé en 1/8 
      BAHUAUD Julien   éliminé en 1/8è 
      MOREAU Enzo   éliminé en 1/8è 
      RAKOTOANOSY Fidy  éliminé en 1/16 
      MOREAU Félix   éliminé en 1/16 
 
 
 

 
FINALES RÉGIONALES PAR CLASSEMENTS 

CPB Rennes (35) le 01/05/2022 
 

 
Tableau < 1300 pts Messieurs : MARTINUCCI Thibault  4è * / éliminé en 1/2  
 
 
Tableau < 1600 pts Messieurs :  COUSQUER Yann   9è * / éliminé en 1/8  
       SEGAL Thomas   éliminé en 1/16 

RETIF Nicolas   éliminé en 1/16 
 

* Qualifiés pour la finale Nationale qui se jouera à Ducey les Chéris (50) les 25 et 26 juin 
   Yann est 2ème remplaçant 



58 CLASSEMENTS INDIVIDUELS (Bilan) 

Voici un résumé de l'évolution des classements sur l'année, sachant qu'il reste quelques tournois au mois de juin 
qui peuvent faire évoluer encore un peu les choses... 
 
Il me paraît obligatoire de commencer par LA performance de l'année au niveau classements ... je parle bien  
évidemment du jeune et très talentueux SEOTO ! Après deux années de covid, on peut dire qu'il a profité de 
cette année pleine pour rattraper le temps perdu, car au mois de juin Seoto se retrouve classé 18 alors qu'il était 
12 en début de saison! 1277pts en septembre et actuellement 1830pts soit +553pts, c'est tout simplement  
incroyable !!! 
 
Pour compléter le podium des progressions deux autres jeunes promis à un bel avenir, culminent à quasiment 
+300pts ce sont Marius et Thibault, trois classements c'est super également. 
 
Derrière ce trio de tête on trouve le jeune défenseur Baptiste +254, et notre première féminine en la personne 
de Salomé +220. 
 
Ils sont 7 autres jeunes à gagner plus de 100pts, Antoine, Simon, Raphaël, Noé, Lylou, Constantin et Gaspard. 
 
Seniors, le premier du classement est Florent avec 29 victoires en 33 matchs et de très belles perfs a contribué 
à la montée de la D3 du vendredi.  

Deuxième Vincent G qui déjà 17 en début de saison a su se hisser jusqu'à 19 et il est n°2 du 
club, avec 4 perfs à numéros en N3.  
Troisième Quentin qui a le mérite d'avoir pris plus d'un classement en seulement une phase. 
Pierre gagne à peu près autant de points avec 35 victoires en 36 matchs ! 
 
Vétérans, premiers on trouve les Stéphane qui vont pouvoir montrer leurs progrès dans la 
division au-dessus la saison prochaine après leur première place en D4 du vendredi.  
Derrière eux Vincent LB et Jérôme D grattent une centaine de points. 
 
Belles performances d'équipes pour l'équipe 7 en PR et l'équipe 14 en D3 qui comptent que 
des joueurs en progression. 
 
Mention spéciale pour Marc, qui reste encore largement n°1 du club, il termine l'année en 
beauté pour remonter à 2130pts et donc n°765 français en comptant les étrangers, et 526 
sans les compter ! 
        Nico 
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