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      BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2023 
En ce début d’année 2023, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles, une très bonne et  
heureuse année 2023.  
Qu'elle vous apporte joies, bonheurs et santé et de belles satisfactions sportives. 
Gardons aussi et surtout cette ambiance et état d’esprit qui nous caractérisent 

Notre section poursuit son essor.  
Nous sommes actuellement 241 adhérents (nous avons dû refuser des jeunes) dont 235 FFTT 
+ 6 Joueurs extérieurs. La répartition joueurs compétition (126) et joueurs Loisirs (109) est 
assez équilibrée.  
Avec 235 licenciés FFTT, nous sommes le 1er club breton en effectif (2e CPB Rennes : 217 ; 
3e Thorigné : 213 ; 4e Hennebont : 190 et 5e Cesson : 178). Actuellement il y a donc 4 clubs de 
Rennes métropole dans les 5 clubs de Bretagne avec les effectifs les plus importants. 

Avec 24 équipes dont 16 en championnat seniors (actuellement, on ne peut pas en engager plus par rapport à la 
taille de notre salle), nous sommes aussi le club Breton avec le plus d’équipes. 
Le paradoxe, est que nous atteignons cet effectif en étant le club breton … avec la plus petite salle spécifique !! 
 

Nous n’avions jamais eu autant d’adhérents et nous sommes conscients qu’il nous faut faire attention à  
continuer à bien accueillir et donner de bonnes conditions de jeu aux joueurs. Dans ce sens, le 20 octobre,  
le CA de la TA omnisports a voté à l’unanimité la réalisation de travaux dans la salle Cézembre afin de permettre 
au Tennis de Table d’y jouer en championnat seniors + 1 entrainement semaine. 
On garderait notre salle actuelle (c’est impossible d’avoir une grande salle spécifique) mais on ne jouerait plus 
dans « la salle yoga ». 
Cela nous permettrait d’avoir de meilleurs conditions de jeu, de ne plus être limité en engagement du nombre  
d’ équipes  départementales et régionales + avoir une homologation pour jouer au niveau national (celle de notre 
salle TT spécifique se termine en novembre 2023). 

 

La phase N°1 s’est terminée très positivement malgré plusieurs indécisions à 2 journées de la fin. 
En septembre, nous avions 3 objectifs prioritaires : Monter en N3, monter en R1 et n’avoir aucune descente 
Finalement, nous avons 5 montées (montées en N3 ; R1 ; PRg ; PRg et D3) et aucune descente !!  
Félicitations à tous pour ces résultats et un GRAND REMERCIEMENT à Damien et Nicolas pour la gestion des 
équipes seniors. 
En compétitions individuelles, plusieurs joueurs jouent au niveau National : Félicitations à Séoto (N1) ainsi qu’à 
Lucas (N2) ; Axel (N2) ; Lylou (N2) ; Marius (N2) et Salomé (N2)  
J’attends avec impatience la 2e phase propice aux différents podiums (Interclubs, Chpt 35 ; Chpt Bretagne ;  
Finales Cllt, etc) 
 

Comme je l’ai expliqué précédemment, il y a presque autant de joueurs compétitions que Loisir. Et parmi ces  
derniers, il y a plus d’une trentaine d’adultes qui viennent jouer le lundi soir de 19 à 22h. Jamais le groupe Loisir 
adultes n’avait été aussi important (les joueurs peuvent aussi venir jouer le dimanche de 10 à 12h).  
MERCI beaucoup à Philippe, Gilles (et Michel) qui sont présents bénévolement tous les lundis !! 
 
Financièrement, je voudrais très sincèrement remercier tous ceux qui ont aidé la section en faisant un don à la 
section mais aussi par le partenariat d’entreprise. La somme récoltée va permettre de pouvoir pérenniser  
l'encadrement salarié (priorité N°1) mais aussi de maintenir un tarif de cotisation raisonnable pour tous et de 
continuer à pouvoir offrir des prestations de qualité. 
Au moment ou de plus en plus d’associations ont des problèmes financiers, cela fait énormément plaisir de voir la 
section réagir ainsi . . . La solidarité : C’est cela aussi le Tennis de Table à la TA 
 
Un GRAND MERCI aussi à David notre Responsable Technique professionnel  qui depuis maintenant 15 ans nous 
fait continuellement progresser. 
La section, c’est aussi plus d’une trentaine de bénévoles : Je vous adresse à tous UN GRAND MERCI 
C’est bien la cohésion de tous qui nous pousse vers le haut !!!! 
Avec des effectifs en augmentation, nous sommes encore à la recherche de bénévoles que ce soit pour l ’arbi-
trage, aider à l’entrainement ou l’encadrement en compétitions (des formations prises en charges par le club 
existent). N’hésitez pas à me contacter 
 
N'hésitez pas à participer à nos différentes animations : Celles-ci sont organisées pour tous et sont toujours de 
très bons moments de convivialités. 
Très bonne 2e phase à tous     Jean-Luc 
 
Instances partenaires : 

LE MOT DU PRESIDENT 
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REUNIONS 
 
- Jean-Joël et Jean-Luc ont assisté le lundi 28 novembre à une réunion sur le programme 
GIRPE organisée par le CD35. Le programme permet de ne plus remplir les feuilles de 
matchs papier. Il est utilisé maintenant par de nombreux Juges Arbitres 
 
 - Le samedi matin 10 décembre, Kévin, Michel, Christophe, Simon, Nicolas, Stéphane 
et Jean-Luc ont représenté le tennis de table à L'AG de la TA omnisports   
 
- Le lundi  09 janvier, Jean-Joël, Patrick et Philippe ont assisté à la réunion des Juges 
arbitres (au Comité 35)  

 

 
  ANIMATIONS SECTION * 

      (Réservez dès à présent vos dates) 
 

- Vendredi 24 février  (19h30) . . .Concours  de Tarot 
 
- Vendredi 16 juin (19h30) ........ AG de la section (suivi d'un casse-croûte) 

 

- Samedi 17 juin (AM) . . . . . . . . . .Tournoi des Jeunes de la section 
 

- Samedi 17 juin (PM). . . . . . . . . . .Tournoi des Seniors  de la section 
 

- Samedi 17 juin (soir). . . . . . . . . . .Buffet campagnard pour tous 
 
 

* Les animations sections sont organisées pour tout le monde 
 

N'hésitez pas à vous y inscrire 

 
FORMATIONS ARBITRAGE 
 
- Patrick va suivre une formation JA2. 
 
- Benjamin B. vient de suivre la formation arbitrage et va suivre la formation 
juge arbitre 1 (JA1). 
 
 
- Damien va suivre une formation de recycalge pour réactiver son diplôme d’arbitre   

SELECTION 
 
- Séoto (-15ans / C2)  a été sélectionné pour un stage au Pôle France de Nantes du 15 au 
18 novembre puis a été sélectionné pour un stage au Pôle Espoirs Centre Val de Loire à 
Tours du 03 au 8 janvier 
 
- Lylou (-10ans / B1)  a été sélectionné pour le TOP 16 National  U10 du 13 au 15 janvier à 
la Roche sur Yon 
 
- Lylou, Marius et Séoto, ont été sélectionné au Stages LBTT vacances de la Toussaint 
du 02 au 04 novembre à Mur de Bretagne  
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          LES LOISIRS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi soir   

Quand loisir rime avec plaisir 

Joie, plaisir, conseil, application, voilà les ingrédients de la recette des loisirs que nous 
trouvons le lundi soir depuis le mois de septembre.  
Oh, il y a des soirs où nous devons ajouter un ingrédient de bonne humeur pour accepter 
de jouer en double parce que nos huit tables ne suffisent plus.  
Heureusement, nous avons un étalage des joueurs entre 19h et 22h pour permettre à  
chacun de jouer en simple jusqu’à la montée-descente ou bien la petite coupe Davis.  
Avec l’hiver et le froid le nombre de joueurs diminue mais il y a les plus déterminés prêts 
à se tenir devant la table jusqu’à la fatigue.  
Bon le zeste ou le goût du petit plus dans tout ça, c’est la relation sympathique que tout 
le monde entretient les uns avec les autres où il manquerait presque un « Allez 
T.A.AAAAAAAAAAA » 

         Gilles  

 

Ils n’étaient que 8 pour finir l’année 2022 à l’entrainement du 19 décembre (vacances 
scolaires). Le tournoi sera organisé une prochaine fois. 
 
En 15 journées, nous avons reçu 279 joueurs et joueuses soit une moyenne de 18 chaque 
lundi soir. 
 
Cette année, 9 joueurs de l’année dernière sont encore là et c’est la première fois que 
nous avons beaucoup de femmes qui viennent jouer. 
De plus, la salle est remplie vers 19h30 si bien que certains partent avant 22h. 
 
        Philippe  

 

 

 

Les joueurs inscrits en Loisirs adultes peuvent venir jouer le lundi soir et 
le dimanche matin :    

- Gilles et Philippe (et Michel) encadrent le groupe Loisir adulte du lundi 
soir 
- Stéphane M. et Stéphane C. gèrent la salle le dimanche matin (ouvert 
aussi à tous)       
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LES ARBITRES DE LA SECTION 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL DU REGLEMENT  
 

Pour être autorisé à participer au championnat régional, la section doit disposer  
d’un Juge Arbitre devant officier 7 fois par saison pour chaque équipe engagée . 
 

La saison sportive s’est déroulée normalement sur cette 1ère phase, ceci concerne également les arbitres et juge-
arbitres. 
Au début de cette saison, nous avions 42 vacations à réaliser pour 6 équipes au niveau régional.  
Notre bilan de première phase est à nouveau très positif, nous avons déjà assuré 30 arbitrages ou juge-
arbitrages. 
 De fait, nous n’éprouverons pas de difficultés pour satisfaire aux obligations de notre club pour la saison en 
cours. 
 La réussite de la Pré-Nationale qui monte en Nationale augmente tout de même le nombre de vacations d’arbi-
trages qui seront à assurer en deuxième phase. 
 
Notons aussi que nous avons effectué gracieusement des  juge-arbitrages à domicile pour le  club. 
Dans l’attente de la deuxième phase, prenez soin de vous et de vos proches pendant ces fêtes. 
          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   

         1er contact avec l’arbitrage 
 
 
        Formation d’arbitre régional, une vraie plus-value. 
 
 
J’ai eu l’occasion en ce début d’année de participer à la formation d’Arbitre Régional organisée par la Ligue de 
Bretagne, le 7 Janvier 2023 à Lanester, à coté de Lorient. 
Nos formateurs pour l’occasion étaient Joël BEAUCREUX et Patrick PASCO qui ont 
tout mis en oeuvre pour nous permettre de réussir cet examen dans la bonne humeur, 
l’humeur du PING.  
Cette formation nous a permis d'approfondir nos connaissances en vue de devenir AR, 
afin que tout se passe pour le mieux, nous avons passé en revue l'ensemble des points 
importants relatifs au règlement,  et en fin de journée nous avons répondu à un ques-
tionnaire à choix multiple de 30 questions. Et comme au permis de conduire pas plus de 
5 erreurs pour être validé.  
Une formation dense, riche en échange et accessible à tous, elle représente une vraie 
plus-value pour le club et à titre personnel. 
 
Je suis donc très heureux d’intégrer l’équipe des arbitres de la TA et pour ceux qui 
n’ont jamais osé se lancer, n’hésitez plus ! 
 
        Benjamin B. 
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FÉLICITATIONS à Caroline et Arnaud L.  (TA7) 

 
Martin est né le 18 novembre 2022. C’est un bébé en pleine 
forme et qui prend soin de nous en nous offrant des nuits re-
posantes. 
Il travaille dores et déjà son top spin sur son tapis d’éveil et 
semble avoir les prédispositions d’un grand joueur français 
gaucher qui a marqué l’histoire du tennis de table ;)  
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Maintenant, place à la reprise ! 
      Arnaud L 

 
 

FÉLICITATIONS à Sabrina et Thomas B. (TA3) 
 

Coucou tout le monde, je m'appelle Sumini, je suis arrivé same-
di 10 décembre, à la fraîche, avec quelques jours d'avance… 
bah oui hein, il était pas question que je loupe la montée en R1 
de mon papa et de ses copains !! 
j'ai pas encore choisi le sport que je pratiquerai mais une 
chose est sûre, je passerai vous voir au ping !! 

Allez je vous laisse, j'ai tt!     

Galette des rois 
Réunion Bureau du 09/01/2023 

 

 

Nicolas       Charly             Damien 
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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 .  
117 personnes (joueurs loisir et compétition, dirigeants et  
parents) sont inscrites à ce jour. 

 
Si vous êtes intéressé, contactez Jean-Luc  

jlucpapail@gmail.com 

 

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) 

https://www.facebook.com/TarennesTt   

        
T-SHIRT; MAILLOT; VESTES et SURVETEMENT: 

 

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

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

      - Maillot (tailles XS à XL)   - 25 €  
 

      - VESTES (tailles XS à XXL)   - 30 €  
 

      - Short (tailles S à L)    - 25 € 
 

  

https://www.facebook.com/TarennesTt
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TOURNOI DE BELOTE (le 28/10/2022) 

 
 
Nous étions 34 personnes, le vendredi 28 octobre, à notre concours de belote : 12 
équipes + les bénévoles au bar et quelques visiteurs venus nous tenir compagnie à la 
buvette. 
Félicitation à la famille Pilette qui remporte le concours en se plaçant  
aux 2 premières place et félicitation plus particulièrement à Didier et Arthur qui 
terminent 1er devant Héloise et Danielle.  
Nathalie et Philippe complètent le podium pour leur première participation, bravo à 
eux également.  
 
Merci à Chloé, Thomas, Marine, Michèle et notre jeune Lylou d'avoir donné un coup 
de main à la buvette ainsi qu'aux joueurs venu en renfort de temps en temps. 
Merci à Nathalie, Danielle R., Marine et Michèle qui ont fait des pâtisseries et des 
crêpes toujours aussi bien appréciées de tous. 
Merci également à Lalo et Kévin pour les lots et merci à tous pour votre bonne hu-
meur, je pense que tout le monde a passé une bonne soirée.  
 
On a fini vers 1h30 du matin, certains ont voulu poursuivre la soirée à l'espace mais 
une fois le rangement fini on les a vu revenir (on ne donnera ni nom ni raison). 
Merci vraiment à tout ceux qui ont pu rester jusqu'au bout donner un coup de main 
pour le nettoyage de la salle, tout s'est fait efficacement et en douceurs. 
       Damien 

       
 

 
 

 

B 
E 
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28 
 

10 
 

2022 
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Animation départementale (10/12/2022) 

 
 
Soirée particulière le samedi 10 décembre pour la 7é journée de la phase 1. 
En effet 4 de nos équipes ont joué dans l’après-midi afin de pouvoir regar-
der le 1/4 de finale de l’équipe de France c l’Angleterre. 
La décision de garder l’organisation du traditionnelle casse-croute a été 
rapidement prise : Un casse-croute ne s’annule pas (sauf Covid) !! 
 
Plusieurs joueurs ayant joués l’après-midi, nous ont rejoint après le match 
de l’équipe de France et nous nous sommes retrouvés à 24 autour 3 tables 
TT. 
Encore 1 fois, il n’a vraiment manqués de rien . . . . et le casse-croute s’est 
terminée par les « traditionnelles crêpes » de Michèle * 
L’équipe de Quentin a même fait plusieurs tournantes 
Tout le monde aura passé une agréable soirée 
A 1h40, le nettoyage a commencé et à 2h la salle était propre et fermée . .  
 
Michèle aura fait 60 crêpes le samedi (Equipes Dép.) + 60 crêpes le di-
manche (Equipes Rég.) 
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ANIMATION SECTION (le 02/12/2022) 

 
On a passé une agréable soirée le vendredi 02 décembre 

On était 28 au bowling et 36 au restaurant et tout le monde s’est bien amusé   

Pour la 1ère fois, on a fait 2 parties de bowling (Bowling annulé en décembre 2021) 
Félicitations à Vincent qui terminent 1er avec 282 points, devant Patrick 271 pts et Damien (longtemps en tête) 
avec 268 pts 

En détaillant un peu : 
Damien gagne la 1ere partie avec 140 pts devant Patrick 135 pts et Vincent 131 pts 
Yann gagne la 2eme partie avec 159 pts devant Vincent 151 pts et Patrick 136 pts 
Jean Paul fait la plus belle progression entre la 1ere et la 2eme partie avec un +82 pts 
Gaëlle et Patrick auront été les plus réguliers avec 1 point de différence sur les 2 parties. 
 
Le restaurant juste à côté du bowling a facilité l’organisation mais en fin de soirée il ne faisait pas chaud sous la 
pergola !! 

Merci à Lalo pour la réservation du bowling 
Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur  
Vive la TAAAAAAAAAAAAAAAA 
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INFOS TA Omnisports :         Salle Tennis de Table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 20 octobre 2022, le Conseil d’administration de la TA omnisports a voté à l’unanimité la réalisation de gros 
travaux * dans la salle Belle-Ile afin de permettre à la section Tennis de Table d’y jouer en championnat  
seniors  + 1 entrainement semaine. 
Les travaux concerneraient le chauffage, l’éclairage et l’installation d’un monte-charge + l’installation d’un 
local pour le stockage des tables. 
L’objectif est de disposer de le salle Belle-Ile en septembre 2023 (saison 2023/2024) 
 
Organisation : 
On garderait notre salle spécifique pour les entrainements (sauf 1 à déterminer salle Belle-Ile)  
Les rencontres de championnat seniors ne se joueraient plus dans la salle yoga mais dans notre salle spéci-
fique + dans la salle Belle-Ile.  
Les journées de championnat seniors, on disposerait de la salle Belle-Ile  de 18h le samedi à 20h le dimanche 
+ 7 fois/an le samedi après midi en cas d’équipe en Championnat National. 
 
Cela nous permettrait : 
- de ne plus être bloqué en engagement des équipes en chpt départemental (max. 8 équipes actuellement) 
- de ne plus être bloqué en engagement des équipes en chpt régional (max. 6 équipes actuellement)  
- et surtout d’avoir une homologation pour jouer au niveau national car celle de notre salle actuelle se  
termine en novembre 2023 !! 
 
La section tennis de table remercie le Bureau et le Conseil d’administration de la TA omnisports. 
 
* En attente de l’accord de la subvention municipale 

 
INFOS TA Omnisports :    1897 / 2022      

           125 ANS  
 
la TA Rennes omnisports  a fêté ces 125 ans le jeudi soir 10 novembre 
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Bonjour à tous, 
Suite aux baisses des subventions, la section fait appel aux dons afin de nous permettre d’équilibrer nos 
comptes 
 
Cette année, vous avez été 25 à faire un don   
Je sais que certains auraient souhaité donner mais n’ont pas pu  . . . . . mais  chacun donne ce qu’il veut et 
surtout ce qu’il peut, quand il peut 
 
La somme récoltée cette année est de  5600€.  
C’est vraiment très  bien  
 
Un très  GRAND MERCI à tous ceux qui ont aidé la section en lui faisant un don. 
 
Organisation pour ceux qui ont fait un don : 
Vos chèques ont été  déposés au secrétariat le mercredi 21 décembre (puis à la banque avant fin décembre) et 
le reçu pour la déclaration d’impôts 2022 (remplie en mai 2023) vous sera remis mi-janvier 
Le bon complémentaire Wack Sport vous sera remis aussi vers la mi-janvier (valable en plus des réductions 
clubs jusqu’à mi-juin 2023) 
 
MERCI aussi à nos partenaires COFIPA (Thomas Ferez) et FIDU Bretagne (Fabrice Besnard) qui nous com-
plètent les dons personnels par une somme non négligeable de 550€ 
 
 
Don + Partenariat, cela fait donc un total de 6150€ 
 
Cette somme de 6150€, va nous permettre de présenter des comptes équilibrés en juin prochain, de ne pas 
trop augmenter les licences * (solidarité) la saison prochaine et bien sûr de pérenniser le poste de David 
 
 
Encore un GRAND MERCI pour votre générosité.  
Au moment ou de plus en plus d’associations ont des problèmes financiers , cela fait énormément plaisir de 
voir la section réagir ainsi . . .  
La solidarité : C’est cela aussi le Tennis de Table à la TA 
 
Vive la TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive la TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
Jean-Luc 



16 CHAMPIONNAT SENIORS  (Bilan phase 1) 

 
Bonjour à tous, 

La première phase s’achève, elle fût riche en émotion et en rebondissements. Au finale les principaux objectifs 
que nous nous étions fixés en septembre ont été atteints, et voir même un peu plus, même si nous n’étions pas se-
reins lors de la J6 : 

- L’équipe 1 (TA1) retrouve à nouveau la Nationale, 4 matchs à l’extérieur pour 3 matchs à domicile,  
on vous attendra donc nombreux sur ces 3 rencontres pour soutenir les joueurs (notez les dates). La tâche 
ne sera pas facile mais l’objectif est de se maintenir cette fois ci pour notre 3ème accession à ce niveau. 

- L’équipe 3 (TA4) monte enfin en R1 après l’échec de la phase précédente. Avec notre effectif actuel il 
est normal que notre équipe 3 soit en R1. Cela permet d’aligner une équipe à chaque échelon Régionale ce qui 
est important pour que chacun puisse jouer à son niveau. 

- La TA16 monte en D3, c’est un plus pour les joueurs de cette équipe qui méritent de jouer au-dessus. 
- Toutes les autres équipes se sont maintenues, et certaines ont même entrevue une montée non prévue mais 

qui n’aurais pas été déméritée. 
- Dernières nouvelles : TA 8 (3e en D1) et TA9 (2e en D1) ont été repéchées en PR 

 
Côté Régionale : 

- La TA2 fait une très belle phase et termine 4ème, ce qui présage de belles choses pour l’avenir. Les séniors 
sont solides et Axel continue de bien progresser en réalisant une très belle fin de phase. 

- Les équipes TA3 (4ème / 3V) et TA5 (6ème / 2V 1N) ont fait le job pour le maintien en R2, en fonction des 
poules la seconde phase s’annonce intéressante. 

- La TA6 réalise une très belle phase en R3 et est passée à un cheveu de la montée en ne perdant que 8-6 sur 
les 1er. Bravo à toute l’équipe et continuez ainsi. 

 
Côté départementale : 

- La TA7 en PR a également entrevue la montée et termine 3ème. Le match nul en J1 et la défaite en J6 n’ont 
pas permis d’espérer plus. 

- Nos 3 D1 se sont maintenu (TA9 2ème et TA8 3ème). Cela a été plus difficile pour la TA10 qui termine 5ème, 
merci aux renforts Mathieu et Arnaud qui ont permis une victoire sur le match décisif en J6 et Alain venu 
soutenir l’équipe en J7. Dernières nouvelles : TA 8 et TA9 ont été repéchées en PR 

- La TA11 en D2 du samedi s’est maintenu également mais cela n’a pas été sans peine non plus, merci à Alain et 
Romain qui ont permis une victoire sur le match décisif en J6. 

- La TA12 en D2 du vendredi trouve enfin une division à son niveau. 2ème avec une défaite sur les 1er.  
A noter que l’équipe a accepté de donner un coup de pouce en J6 aux coéquipiers pour maintenir la TA11 plu-
tôt que de jouer une montée qui semblait compliquée. Très bel esprit club de toute l’équipe, merci et bravo à 
eux. 

- Nos D3 font partis des équipes pour lesquelles la phase a été la plus compliquée même si les maintiens ont 
été acquis. La TA13 ne réalise pas la phase qu’on espérait et s’est fait peur jusqu’en J6.  
La phase de la TA14 a été compliquée en particulier au niveau de l’effectif, elle n’a été complète que la pre-
mière journée… 
Avec la montée des joueurs de l’équipe 16 en D3, des décisions seront à prendre pour permettre à chacun de 
jouer à son niveau et dans de meilleures conditions. La composition des équipes n’est jamais simple entre af-
finité et niveau mais là on voit bien qu’il y a besoin de quelques ajustements. Bravo tout de même a ces 2 
équipes pour leur maintien. 

- La TA15 se maintien avec 2 victoires et 1 nul. Bravo à cette équipe en constante progression qui viens tout 
juste de signer sa montée. 

 
Merci beaucoup aux remplaçants qui ont permis d’aligner des équipes à 4 joueurs et compétitives à chaque  
journée (on a dû faire appel à eux sur 6 des 7 journées), et merci aux renforts des 2 dernières journées qui ont 
contribuées à ces beaux résultats. Merci également à vous tous lorsque vous dépannez une autre équipe, c ’est  
important qu’on puise compter les uns sur les autres. 
 
Pour la seconde phase (et les saisons à venir), les maitres mots sont les suivants :  
Anticipation et communication. Ils deviennent de plus en plus primordiaux avec nos 110 
joueurs évoluant dans ce championnat sénior et 16 équipes jouant le vendredi soir, sa-
medi après-midi, samedi soir et dimanche. 
 
Anticipation entre vous les joueurs. Il faudrait prendre l’habitude d’anticiper les  
absences au sein de votre équipe mais aussi de communiquer entre vous afin de s’organi-
ser pour avoir 4 joueurs par journée.  
Anticipation et communication également des capitaines envers nous. Quand vous savez 
qu’une journée va être compliquée, il faut nous prévenir (même plusieurs semaines à 
l’avance) pour qu’on puisse anticiper et trouver un remplaçant. Quand votre équipe est 
faite en avance, prévenez-nous également. Et s’il y a un changement sur la disponibilité 
d’un joueur au cours de la semaine, on est également preneur de l’information. D’une 
manière générale, plus on a d’informations et plus c’est pratique pour nous. 

             
Suite page suivante . . . 



17 TECHNIQUE (Bilan phase 1) 

 
          

Encore une phase qui est passée bien vite ! 
Un lancement de la saison bien rythmé avec  l’accueil des nouveaux et la constitution des groupes d’entraine-
ment des jeunes et des adultes ; la constitution des équipes jeunes et adultes également, les inscriptions et 
les renseignements , les formalités administratives, les explications sur les différentes compétitions et sur le 
calendrier… 
Pour la première fois , nous avons dû mettre en liste d’attente une quinzaine de jeunes ,sans pouvoir finalement 
leur proposer un créneau de pratique. Avec en plus, les créneaux des écoles et les 2 séances hebdomadaires 
d’une trentaine de retraités de l’OPAR, l’emploi du temps de la salle est bien chargé. 
 
Si l’effectif n’a jamais été aussi important, il faut veiller à bien accueillir tout le monde.  
C’est dans le domaine de l’encadrement technique en séances  que nous pouvons encore nous développer, afin 
de concilier masse et perfectionnement, (entrainements et relance).  Cependant, merci à Arthur pour sa  
logistique dans l’organisation du championnat jeune entre autre et à Jean Joël pour son aide le samedi matin, 
ainsi qu’à Alain pour sa relance régulière le mercredi après midi.  
Merci bien sûr à Philippe,  Gilles et Michel pour la prise en charge du loisir adultes le lundi soir ; enfin merci 
aux 2 Stéphane  pour leurs présences à la salle le dimanche matin.  Vous avez  aussi été plus nombreux à  
répondre présent  pour l’encadrement des jeunes lors du 2ème tour du critérium fédéral , à tous les niveaux 
(départemental à national) ; cela  été très apprécié. 
 
Les stages de reprise en août, de la Toussaint et de Noël fonctionnent. Ils se rajeunissent globalement, les 
trois niveaux (débutant, initiation et perfectionnement) s’y côtoient.  Par ailleurs, nous avons pu constituer des 
groupes d’entrainement homogènes en nombre, mais heureusement que tout le monde ne vient pas en même 
temps sur les créneaux proposés… 
 
Bravo à tous ceux qui se sont illustrés individuellement ou par équipe lors cette phase, je vous laisse à la  
lecture des commentaires de vos capitaines, d’Arthur  et à la prose d’Alain le rapporteur  des évolutions des 
classements.  Pour ma part, je félicite particulièrement Lucas Duperthuis, tant pour sa remarquable prestation 
individuelle (accession à la nationale 2) , que pour ses résultats par équipe et son 
capitanat motivant.  Félicitations également à Seoto Pigeard Tobitani pour sa 
participation au stage du pôle France et  à Lylou Aillard pour sa participation au 
Top 16 national en benjamines.  
Je ne vous vois pas tous évoluer et évidemment, je pourrais  citer  encore bon 
nombre d’entre vous … 
Bravo à toutes les équipes pour leurs maintiens ou leurs accessions, aucune  
relégation ! On trouvera donc au moins une équipe à tous les étages , de la  
nationale 3 à la départementale 3 pour cette deuxième phase ; c’est une perfor-
mance de club !! 
On peut passer les fêtes avec le sourire et la satisfaction d’une première partie 
de saison bien accomplie ! 
Joyeux Noel à tous et une belle année 2023. 
        Coach' David 

Suite article Damien et Nicolas : 
 
          

Avec les équipes jouant le vendredi, on demande maintenant aux capitaines de nous communiquer les équipes 
pour le lundi soir afin de nous permettre de finaliser les équipes pour le mercredi le temps de trouver des rem-
plaçants.  
Sans nouvelle juste d’une équipe ou d’un joueur, on perd du temps et de l’énergie, des demi-journées voir des 
journées entières, on l’a encore vu durant cette phase, alors s’il vous plait merci de répondre au plus vite aux 
sollicitations. 
 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année 2023 ainsi qu’à vos proches, qu’elle vous apporte 
joie et bonheur. 
 
Damien et Nico 



18 CIRCUIT DES JEUNES (Tableaux A et B) 



19 CIRCUIT DES JEUNES (Tableaux C) 

Malo Peniguel  1er Tableau A 
(2ème en partant de la gauche) 

Paul Landrin  1er Tableau B 
(2ème en partant de la gauche) 



20 PHASE N°1 : CHAMPIONNAT JEUNES (phase Brassage) 



21 CHAMPIONNAT JEUNES (Bilan phase 1) 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Cette saison, nous avons 3 équipes benjamins/minimes et 1 cadets/juniors.  
Cette première phase a été difficile pour nos joueurs, peu de victoires à la clé. Nous avons beaucoup de nouveaux 
en championnat jeunes cette année et la 1ère phase permet d’homogénéiser les niveaux des différentes équipes.  
 
Notre équipe CJ descend en D2 et notre équipe 1 BM reste en D1 mais l’équipe 2  
descend à un niveau plus accessible en D2.  
Les nouveaux ont pris leurs marques et prennent plaisir à la table même si sur  
certains matchs, les adversaires étaient au-dessus et les défaites étaient dures.  
  
La phase 2 va permettre à l’équipe BM2 de trouver sa place et reprendre le chemin de 
la victoire.  
La CJ peut jouer quelques choses en D2.  
  
La prochaine grosse échéance est mi-janvier avec les interclubs.  
L’année dernière, nous étions 1ers en benjamin et cadet et 2ème en poussin et junior.  
Espérons que les résultats seront aussi bons que l’année passée ! 
          
          Arthur 

( Responsable Jeunes : PILETTE Arthur     07.88.88.96.33 ) 

( N° Téléphone salle T.T.   02.99.30.73.74 ) 



22 PHASE N°1 : CLASSEMENTS 6 EQUIPES RÉGIONALES SENIORS 



23 PHASE N°1 : CLASSEMENTS 10 EQUIPES DÉPART. SENIORS 



24 EQUIPE N°1 : PRÉ-NATIONALE 

 
 
 
 
 
Objectif atteint : 
 
Après 2 première victoire à couteaux tirés gagnés (8-6)avec à chaque fois des renverse-
ments de situation haletants, la  fin de phase aura été plus calme pour nous permettre 
d’accrocher la 2eme place.  
 
Une seule défaite contre une très belle équipe de Dinan.  
 
Bravo à toute l’équipe.  
Hâte de retrouver la N3 dans notre chaudron. 
        Lucas 



25 EQUIPE N°2 : PRÉ-NATIONALE 

 
 
 
 
Après Thomas Gille l’année dernière, nous accueillons dans l’équipe deux renforts, Fred 
Boisseleau et Romain Bourbao.  
Nous démarrons la phase par une défaite serrée contre la TA1 mais celle-ci nous prouve 
que nous avons un bon niveau dans la poule.  
Nous gagnons les matchs qu’il faut pour nous maintenir (Lanester, Fouesnant, Bigoudens), 
nous faisons deux nuls (Saint-Divy, Fougères) où nous avons des regrets car nous devions 
passer selon nous. Enfin, nous perdons seulement contre les deux équipes qui montent en 
national (TA1, Dinan).  
Le bilan est très positif et l’équipe est d’ores et déjà motivée pour faire encore plus en 
seconde phase.  
L’équipe se renforce petit à petit avec nos recrues mais il faut également souligner la pro-
gression constante d’Axel, qui gagne ses matchs et qui a porté l’équipe plus d’une fois !  
 
RDV en seconde phase et bonne chance à toutes les équipes !  

 



26 EQUIPE N°3 : REGIONALE 2 / Poule 4 

Opération maintien réussie avec les félicitations du jury ! 
 

L’équipe composée de Félix, Enzo, Fidy, Nicolas et Kévin avait comme mission dans cette 
première phase de se maintenir en R2, en essayant d’accrocher une place d’honneur. 
Nous avons commencé cette phase en jouant directement les 2 prétendants à la montée en 
J1 et J2 contre respectivement Fougères et Louannec qui alignaient de loin les équipes les 
plus fortes de notre poule.  
Résultat des courses, 2 défaites 10/4 pour commencer l’année et entamer quelque peu 
notre confiance. Poule de 7 équipes oblige, nous étions exempts en J3. 
La course pour le maintien a véritablement commencé en J4 avec un déplacement au fin 
fond du Finistère à Landerneau, un départ catastrophique et un repas diététique d’avant-
match ont eu raison de nos chances de victoire, défaite 8/6 mais surtout un moral en 
berne. 
Nous voilà donc après 4 journées avec seulement 3 points ! La situation n’était pas encore 

catastrophique mais il était grand temps de réagir. 
Heureusement et grâce à notre leader en cette fin de phase, à savoir Enzo, nous avons terminé par 3 belles vic-
toires de rang : 2x 8/6 et 1x 9/5. 
Notre défaite à Landerneau ne fut donc qu’un accident de parcours mais comme quoi, la victoire ne tient pas à 
grand-chose. Nous terminons donc à une belle 3ème place ex-aequo. 
Merci à Thibaud pour être venu suppléer les absents en J7. 
            Kevin  



27 EQUIPE N°4 : REGIONALE 2 / Poule 2 

Un seul et unique objectif pour cette première phase : faire monter l’équipe en R1 et ainsi retrouver une pyramide  
homogène, si chère à notre Président.  

La poule nous semblait plutôt abordable et notre équipe plutôt solide, tous les éléments nous sem-
blaient favorables à un accessit sans trop de difficultés. Seulement en sport rien n’est jamais 
écrit d’avance, et le chemin vers la première place fut bien plus escarpé que nous le pensions.  
Après une première victoire aisée à domicile contre nos voisins du CPB Rennes (13 / 1, avec Jordan 
en renfort), les choses commencent sérieusement à se corser dès la 2ème journée et un long dépla-
cement à Guipavas. Nous gagnons 8 / 6 dans la douleur malgré un bon départ (nous menions 7 / 2). 
Matthis nous apporte le 8ème point dans un match ou chaque joueur y sera allé de sa contre-perf. Il 
faut dire que nos adversaires ont abordé ce match avec le couteau entre les dents, avec un niveau 
de jeu surprenant. Nous savons désormais à quoi nous attendre.  
Le match suivant s’annonçait comme le match de la montée, contre une équipe de Cléguer homo-
gène, un mélange d’anciennes gloires et de jeunes en progression. Nous gagnons ce match 8 / 6 
encore une fois, avec Frédéric en renfort.  
Nos 4 joueurs alignés découvraient la fameuse salle Yoga, et seul Matthis aura réussi à dompter 
les éléments et à remporter ses 3 matchs. Que ce fut tendu… 

Les quatre matchs suivants seront moins accrochés même si nous y laisserons tous quelques plumes : victoires à Lanes-
ter 9 / 5, contre Le Folgoet Lesneven 11 / 3, contre FOLC Lorient 11 / 3, puis à Dinan également sur le score de 11 / 3.  
Mission accomplie, nous voilà en R1 pour la seconde phase, avec l’objectif de maintenir l’équipe et ainsi préserver notre 
si belle pyramide.  
Un grand Bravo à toute l’équipe (Thomas Damien Yann Matthis) et merci à nos renforts (Jordan et Frédéric)  
         François / Manu 



28 EQUIPE N°5 : REGIONALE 2 / Poule 1 

Salut à tous, 
Durant cette phase 1 l'objectif de l'équipe était de se maintenir le plus vite possible.  
Nous avons bien débuté avec un match nul contre Vitré et une victoire à Vannes 8-6, bien 
aidé par Vincent merci à lui !  
 
Les deux défaites contre Séné et Montfort furent ensuite logiques, bien qu'un match nul 
face à Séné aurait été mérité au vu de la belle prestation de l'équipe. La victoire contre 
Brécé en J5 nous assure ensuite le maintien. Pour le plaisir lors des deux derniers 
matchs, nous perdons une nouvelle fois 8-6.  
Une phase où nous avons tout donné à chaque match et où il ne nous manquait pas grand-
chose à chaque fois (2 victoires 8-6, 3 défaites 8-6 et un nul 7-7 !!!).  
 
Cela traduit d'un bel état d'esprit de battant pour chaque journée, et qu'il ne nous 
manque pas grand-chose pour basculer (pour le meilleur ou pour le pire ^^). 
Un grand merci à toute l'équipe : Thomas, Hugues, Thibault, Mathis, un vrai régal de 
jouer avec vous, des coéquipiers mais également des potes, cela se ressent sur les bonnes 
prestations d'équipe ! 
Merci aussi à Vincent et Yann pour les deux remplacements ! 
Rendez-vous en deuxième phase ! 
    Luc 



29 EQUIPE N°6 : REGIONALE 3 / Poule 5 

 
Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle  
année, qu'elle soit riche en bons moments, en réussite et surtout en  

victoires sur tables   
L'équipe a connu des rebondissements mais nous avons su nous imposer 
contre Saint Malo avec le renfort de Mathis pour la première journée.  
Puis contre le CTT Vannes avec Marius et ses 3 perfs. 
Arrive la J3 contre l'ASPTT Vannes et les belles performances de  
Jean Paul et Julien qui gagneront tous leurs matchs + le double.  
J4 déplacement à Vitré, Amaury affronta avec brio ses adversaires 3 +  
le double. 
Et la arrive la J5 et le suspens contre une bonne équipe de Cléguer qui  
l'emporta 8-6 et finira par montée en R2. 
Dernière journée contre Vern défaite 3-11 nous finissons la phase avec une 
honorable 3 places.  
Et pour terminer je n'ai hélas pas pu honorer toutes ces rencontres car  
je suis l'heureux papa d'une merveilleuse petite Louisa et remercie toute 
l'équipe pour sa motivation et sa participation. 
       Charly 



30 EQUIPE N°7 : PRÉ-RÉGIONALE / Poule 2 

 
 
 
Nous revoici en PR pour tenter d'aller retrouver la reg'. 
 
Dès le premier match on se frotte à Cesson qui était déterminée à monter. 
On arrive à accrocher le nul mais on sentait que la phase allait être difficile. Plusieurs 
équipes présentant de bons joueurs. 
Nous remportons ensuite les matchs à ne pas perdre. On perd logiquement La Richardais, 
avec des joueurs bien classés et réguliers.  
On pouvait toutefois espérer aller chercher la seconde place, synonyme de montée... mais 
nous n'arrivons pas à battre Messac, qui joue les troubles fêtes, et qui était à notre por-
tée.  
On remettra ça en deuxième en phase? En tout cas on va essayer ; avec Thibaut qui  
retrouve qui retrouve son niveau et Baptiste qui monte en flèche (il a même battu un 15!). 
        Simon 
 

    Galeno vous fait la bise   



31 EQUIPE N°8 : DEPARTEMENTALE 1 / poule 2 

 
 
Nouvelle saison, nouvelle équipe en D1 dans la même poule que la T.A 10 que nous ren-
controns lors de la première journée. Match quasiment parfait et début de phase idéal. 
Puis la douche froide et une lourde défaite contre une jeune équipe de Cesson et une 
très grosse frustration avec un concurrent pour l'accession en PR le CPB avec une dé-
faite 8/6 et pas moins de 4 belles perdues.  
Avec deux défaites sur trois, l'objectif était revu à la baisse et il fallait s'arracher et 
ne pas se démotiver pour le maintien et heureusement que l'équipe est restée motivée 
et compétitive car une bonne nouvelle arriva par la suite.  
 
Avec un match plein contre Thorigné, le maintien était pratiquement acquis et avec  
2 victoires sur 3 sur les derniers matchs nous finissions 3ème de poule.  
 
Et puis, noël arriva et nous apprenons que notre équipe monte en PR.  
Il y aura donc 3 équipes à cet échelon et forcément une confrontation de Taistes 
étant donné qu'il y a deux poules. Peut-être mon équipe... en tout cas nous seront prêt 
car l'équipe monte en niveau et je pense que nous avons le potentiel pour être un  
outsider lors de la seconde phase. 
        Jérôme 



32 EQUIPE N°9 : DEPARTEMENTALE 1 / poule 1 

 
Pour cette nouvelle saison, l’équipe 9 a été formé de joueurs très expérimentés ainsi que de 
Simon C. Après avoir raté la montée sur la seconde phase l’année dernière, tous les espoirs 
étaient permis en ce mois de septembre. 
Et cela commença au mieux avec deux victoires sur les deux premiers matchs. Mais s’ensuivit 
trois défaites d’affilées dont deux sur le score de 3/11. Les espoirs de monter étaient envo-
lés.  
Il fallait bien terminer la phase pour ne pas descendre dans une poule homogène où seul  
Roz-Baguer se détachait en tête.  
Ce qui fut fait dans les deux derniers matchs avec deux victoires. 
 
Avec des résultats surprenants dans la poule, nous terminons finalement deuxième, avec un 
meilleur goal avérage qu’Aurore Vitré.  
Mais en ce mois de Noël et de cadeaux, nous apprenons que l’équipe est repêchée pour jouer 
en PR. Excellente nouvelle !!! 
Merci à tous les joueurs de l’équipe et particulièrement à René qui a été très performant sur 
cette phase. On devra tous se mettre à son diapason car un gros challenge nous attend en PR. 
Bonne année à tous, 
        Christophe      

   



33 EQUIPE N°10 : DEPARTEMENTALE 1 / poule 2 

! 
A l’instar de l’équipe de France de football, nous avons aussi eu notre lot de souci. Lucas Petitjean s’est blessé en début 

de phase, Karim Baslé n’a pas pu jouer, Kingsley Boidé a eu un petit coup de froid au dos en 
fin de saison. 
Au premier match nous nous inclinons 13-1 contre nos frères-ennemis de la TA 8. Heureuse-
ment que Rafael sauve notre honneur en faisant une perf contre sa sœur-amie Salomé.  
Lors de la deuxième rencontre, renforcé par Thibaud, nous frôlons l’exploit mais perdons 8-6 
contre CPB qui a dû terminer son match à 3 joueurs suite à une blessure.  
A Thorigné, Nicolas fait 3 matchs, Rafael empoche 2 perfs, Jean-Michel P. se blesse après 
avoir gagné son match. On termine donc à 3 mais cette fois on gagne 8-6. Les 2 journées sui-
vantes sont anecdotiques, on perd 11-3 contre Tremblay le premier de l’époque, c’était prévu, 
on perd 12-2 contre Bruz le dernier, et ça ce n’était pas prévu. Bruz nous attendait comme 
des Argentins au coin du bois et nous n’avons même pas fait illusion. A noter tout de même 
que Kylian Philippe fait une perf à 12 contre Tremblay et une à 11 contre Bruz.  
Pour les 2 dernières rencontres la situation devenait vraiment critique pour le maintien mais 
Damien Dédé nous a envoyé 2 Messi contre St Malo, Arnaud et Mathieu, nous permettant de 
gagner 10-4. Il fallait gagner le dernier match à Cesson pour assurer le maintien où escomp-

ter la défaite de nos poursuivants. Sérieux et appliqués nous venons renforcés par Alain D. devant une équipe B de Ces-
son qui préférait le match France-Angleterre et nous gagnons 11-3. Pour la petite histoire nous terminons à égalité par-
faite de points et de sets avec Cesson mais devant eux puisqu’on les a battus. Merci à l’équipe de France.    
           Jean-Michel 



34 EQUIPE N°11 : DEPARTEMENTALE 2 / Poule 1 

 
 
 
Comment passer de l’enthousiasme à l’angoisse :) 
Après une saison gratifiée par une montée en D1, nous avons commencé une phase compli-
quée en D2 ... 
Nous nous sommes confrontés à des équipes avec des classements  
supérieurs aux nôtres et une difficulté pour développer notre jeu. 
Heureusement, l’équipe est montée en puissance sans pouvoir passer le 
cap de la victoire, mais en accrochant deux matchs nuls (qui auraient 
mérité de basculer en notre faveur).  
Enfin, grâce à l’appui du club, nous gagnons notre dernière rencontre 
pour nous assurer le maintien. 
Ce fût dur, mais cela laisse prévoir une seconde phase plus positive pour 
l’équipe. 
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année 
       Jean-Charles 
 

 



35 EQUIPE N°12 : DEPARTEMENTALE 2 / poule 4 (Vendredi) 

 
 
 
 
 
 
On la voulait la D2 et on y est !  
Et on est à notre place ! Ça joue bien, on croise des mecs classés 13 ou 14 !  
On finit à une honorable 2ème place. Les premiers étaient intouchables !!  
L'équipe a une nouvelle gueule... Mais l'ambiance est intacte et les casse-croûtes sont 
toujours aussi exceptionnels !  
On est souvent meilleurs en 2ème phase alors pourquoi pas la montée !!!  
AAAAAAAALLLLLEEEEZZZZZZ......T.A !  
 
     Captain Lalo.  

 
 



36 EQUIPE N°13 : DEPARTEMENTALE 3 / Poule 2 

 
 

 
Une phase compliquée dans une poule relevé    

   
Cette première phase nous a permis de nous découvrir et de créer un esprit d ’équipe.   
Sportivement la phase a été rude, mais il faut retenir le résultat et le maintien est  
acquis ce qui était l’objectif premier !  
Individuellement je tiens à féliciter les nombreuses perfs de Thomas qui ont tirés 
l’équipe vers le haut.  
Je tiens à remercier les joueurs qui sont parfois venus compléter l’équipe : Noé, Simon, 
et Andy. Merci à Thomas de m'avoir suppléé en tant que capitaine.  
Enfin merci à toute l’équipe pour sa bonne ambiance. "  
        Ludovic 

 
 



37 EQUIPE N°14 : DEPARTEMENTALE 3 / poule 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
Malgré une 1ere phase difficile, nous avons su tirer notre épingle du jeu pour nous 
maintenir. 
 
Je remercie plus particulièrement les remplaçants + Nicolas et Damien pour l'organi-
sation. 
 
En route pour la deuxième phase. 
 
Arnaud 



38 EQUIPE N°15 : DEPARTEMENTALE 3 / Poule 6 (Vendredi) 

Pour notre 1ère journée en D3 après notre montée, nous avons reçu Betton, équipe composée de joueurs « surclassés » 
pour le championnat départemental, c’est donc sans surprise que nous nous sommes inclinés 14-0 !! 

 
Après cette défaite sévère mais logique, nous avons pris connaissance du niveau des autres 
équipes et avons compris que nous devions revoir nos ambitions à la baisse…  
Pour la 2ème journée, nous sommes allés jouer à St Médard (équipe contre qui nous avions fait 
match nul l’année passée), au vu des maths à venir, il était important de remporter ce match qui 
s’avérait déjà décisif pour la suite du championnat, c’est donc avec le renfort de Thomas FEREZ 
que nous nous sommes présentés à St Médard, les matchs ont été accrochés et notre stratégie 
payante car avec notamment les 3 points de Thomas, nous gagnons la rencontre 8-6 !! 
La 3ème journée s’est soldée par une autre lourde défaite contre TTHV 12-2, encore une fois 
c’était trop fort pour nous…  
Pour la journée suivante, le match contre La Mézière était important et ce fut très disputé pour 
arriver à un match nul qui malgré la déception de n’être pas passé très loin de la victoire nous 

permettait tout de même de rester optimiste pour le maintien. 
 
C’est donc lors de la 5ème journée que nous avons pu décrocher notre 2ème victoire contre EPSG synonyme de maintien et 
d’autant plus que nous nous sommes lourdement inclinés lors de nos 2 dernières rencontres, 13-1 contre Gévezé puis 11-3 
contre St Malo…            Stéphane 



39 EQUIPE N°16 : DEPARTEMENTALE 4 / Poule 2) 

"Que dire de cette phase 1 qui se finit sur une montée pour notre équipe 16 ! 
Nous avons démarré cette phase avec une victoire contre ST MALO, victoire qui était juste (8-6), mais contre l'une des 
grosses équipes de la poule ! 
Les victoires se sont par la suite vite enchaînées avec des scores plus qu'honorable (12-2;13-1;13-1) jusqu'à la rencontre 
contre Mordelles !  
Mon Dieu qu'elle nous a fait mal cette rencontre ... Nous partions confiants (peut-être un peu trop ...) et nous sommes passé 
très très proche de la défaite ... Trop proche au goût de toute l'équipe d'ailleurs ... 
Nous avons quand même réussi à finir sur un nul à l'arraché grâce à une dernière victoire de Julien sur le dernier match (qui 
avait malheureusement perdu une belle avant, le mental tout ça tout ça ... :p). 
Ce nul a donc remis Fougères dans la course pour la 1ère place, qui était déjà proche de nos fesses avant ça !  
De plus nous avons joué Fougères après ce nul contre Mordelles ! 
Beaucoup de questions, sur l'équipe que Fougères allait mettre face à nous, s'en sont suivies !  
Mais grâce à nos talents et notre envie de ne pas rester en D4, nous avons pu gagner relativement facilement contre Fougères 
(10-4). 
Il nous restait donc le dernier match contre Thorigné, et grâce aux précédentes victoires et à l'avance que nous avions sur 
Fougères, une défaite 6-8 suffisait !  
Mais l'objectif était (et restera dans le futur) la victoire ! Victoire qui fut à l'arraché (8-6) ! Les jeunes de cette équipe de 
Thorigné nous ont mis à mal et nous n'étions par partis sur un bon début de rencontre ... 
En résumé, nous avons été relativement bon, ou en tout cas meilleur que les équipes en face mais par moment nous ne l'étions 
pas de beaucoup !  
Pour clôturer, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a fait de son mieux, même si le mieux est parfois pas très reluisant :p. 
Merci aux renforts que nous avons eu !  
Clarence pour le renfort contre Quedillac ! (Beau 3/3, un peu trop facile pour lui !) 
Et Andy pour cette belle victoire contre Fougères ! 
Et enfin merci à tous les bénévoles et surtout à Jean-Luc, Nicolas et Damien !  
Que ce soit pour les demandes de renfort, pour les compositions d'équipes, pour les demandes de décalage de rencontre, etc ... 
Ca vous aura encore demander beaucoup de votre temps et vous avez encore une fois mené toutes ces actions d'une main de 
maitre !! 
Merci et rendez-vous en D3 pour la phase 2 !!"         Quentin 
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41 COUPE NATIONALE et CHPT 35 VÉTÉRANS 

   
 

COUPE NATIONALE VETERANS 
Échelon Départementale 
(BRÉCÉ le 12/11/2022) 

  
 Tableau C (+ 60 ans)  
 - TA1 composée de Jean-Paul, René et Philippe  termine 1er/3 

  - TA2 composée de Michel et Alain D.  termine 2ème/3  
   
 
  Tableau A (+ 40ans)   
  - TA1, composée de Nicolas et Guillaume,  termine 4ème/11 
  - TA2, composée de Thomas et Laurent,  termine 7ème/11 

 

  
 
  

  
CHAMPIONNAT D'ILLE et VILAINE VETERANS 

(BRÉCÉ le 13/11/2022) 
 
 

 Félicitations à Jean-Paul (V4) et Philippe (V3) Champions d’Ille et Vilaine 
 
 
  

Vétérans 4 (+ 70 ans) 06 inscrits 
 Jean-Paul   1er et Champion d’Ille et Vilaine 

   Michel.   2ème  
   Alain D.   3ème 
   René    4ème 

 
 

   Vétérans 3 (+ 60 ans)  9 inscrits 
   Philippe G.   1er et Champion d’Ille et Vilaine 
   Jean-Charles  8ème  

 
 

Vétérans 2 (+ 50 ans)  22 inscrits 
 Christophe   6ème  

 
  

   Vétérans 1 (+ 40 ans)  10 inscrits 
   Laurent   6ème   
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43 Ph 2 : NATIONALE 3 et PRÉ-NATIONALE 



44 Ph 2 : REGIONALE R1 Poule 2  & R2 poule 4 



45 Ph 2 : REGIONALE R2 Poule 3 & R3 Poule 4 



46 Ph 2 : PRÉ-RÉGIONALE Poules 1 et 2 



47 Ph 2 : PRÉ-RÉGIONALE Poule 2 et D1 Poule 2 



48 Ph 2 : DEPARTEMENTALES D2A et D3B 



49 Ph 2 : DEPARTEMENTALES D3 Poule 1 et 2 



50 Ph 2 : DEPARTEMENTALES D3 Poules 2 et 5 

REMPLACANTS : GUIHEUX Philippe (1204pts) ; DORVAL Michel (1024pts) ; LE BORGNE Vincent (727pts) ; LE STANGU- 
ENNEC  JF (576pts) ; BERTRAND Guy (512pts) ; BAUDOIN Lucas (500pts) ; PAPAIL JLuc (500pts)  ; PINEL JJoël (500pts)  
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52 CLASSEMENTS INDIVIDUELS (Bilan Ph1)  

Classements de janvier 2023 
 
Bonjour et bonne année à tous, 
Comme il est question de classements, je vous souhaite à tous les meilleures performances individuelles et  
collectives en n'oubliant pas que les points sont beaucoup moins importants que le plaisir de jouer et de nous  
retrouver tous ensemble... 
Nous sommes arrivés à la mi-saison et il est maintenant possible de faire un premier bilan des classements des 
joueurs de notre club. 
Une première remarque, la fameuse dérive est comme l'an dernier de -5 points et nous verrons son incidence  
ci-après. 
 
Commençons par le collectif.  
Le mois de décembre ne semble pas avoir été très faste pour nos couleurs puisque le bilan mensuel est de -236 
points. Mais il faut intégrer les effets de la dérive qui vient retirer plus de 500 points. 
A la fin de la phase , le bilan global des points du club est donc de +1599 points à comparer avec les  + 1322 points 
de l'an dernier. C'est donc une nette progression collective d'autant plus que cette année nous n'avons pas les 
+328 points de Séoto pour doper le résultat   ! 
 
Cette progression se traduit dans les bilans par équipes. 13 équipes sur 16 sont en positif, avec en tête l'équipe 7 
en pré-régionale. +352 points. Bravo à eux. Et rappelons le bilan de cette première phase, aucune descente, trois 
montées (plus deux dans un deuxième temps). Rien que de très logique au vu des performances individuelles. 
 
En ce qui concerne les évolutions mensuelles, place aux jeunes et aux très jeunes. En effet avec un tour du  
critérium fédéral et la fin de la première phase du championnat jeunes, ceux-ci ont eu l'occasion de prendre des 
points et cela a été fait et bien fait   ! 
Dans les 10 premiers des progressions mensuelles de janvier il y a 7 minimes et cadets. Et donc ce mois-ci honneur 
aux jeunes avec en tête Clarence Bouret + 47 points grâce à un bon critérium fédéral  devant Arthur Israël + 41 
points et Gaspard Bouret avec +30 points. Citons cependant les plus âgés dans ce top 10, Gabriel Jam (J 4) avec 
+18 points, Jérôme Duval (V1) avec +18 points  grâce à deux belles perfs à 8, et surtout Aymeric Thomas-Rolling 
qui finit la phase avec des perfs à 11 et 10   ; +22 points  et une accession à 8. 
 
Pour ce qui est de l'évolution des classements sur la 1ère phase de la saison, nous retrouvons sur le podium les  
lauréats des précédents classements mensuels. 
Baptiste Huet Besnard fait toujours la course en en tête avec + 171 points, même si son mois de décembre a été 
moins brillant, devant Rafaël Ange Thomas avec +131 points, Charly Leroux qui continue sa progression avec + 117 
points et Clarence Bouret, premier des jeunes jouant pas en seniors avec .+109 points. 
Le haut du tableau est toujours occupé par des jeunes en pleine progression et des joueurs qui reprennent la com-
pétition.  

 
Parmi les autres évolutions je voudrais signaler que Marc Ferez est toujours solidement 
installé au sommet avec 2135 points et n°731 français, que Lucas Duperthuis signe un  
retour gagnant au club avec 2023 points, une progression de 56 points, une 1016 place 
dans le classement français. Allez Lucas, un classement numéroté est pour bientôt ! 
Je m'en voudrais de ne pas signaler que Séoto Pigeard Tobitani après ses plus de 500 
points engrangés l'an dernier a encore gagné 81 points et que le voilà 19, et que notre  
première féminine est Salomé Guigoures Lucet qui gagne 60 points sur la phase. Salomé, 
tu dois passer 10 à la fin de saison. 
Enfin chez les vétérans, Vincent Le Borgne est en tête des progressions avec + 104 pts 
devant Thomas Ferez qui se rapproche de son fils avec +73 points. Il faut souligner aussi 
le beau retour de René Verger en V4, qui après une dernière saison difficile a repris 47 
points. C'est une leçon pour tous, il est possible de remonter à plus de 75 ans   ! 
         Alain D. 

+ 328 pts en Phase 1 + 
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