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Championnats de France des Régions
Du 18 au 20 Avril a eu lieu, à Villeneuve sur Lot (47), les Championnats de France des Régions -13 ans et
-15 ans. Cette compétition par équipes de Ligue, voyait s'affronter pour le première fois les nouvelles grandes
régions ; cela a donc rendu le niveau plus dense et plus homogène.
De son côté, la Normandie a aligné 3 équipes en -13 ans filles et garçons ainsi qu'en -15 ans garçons.
Ci-dessous les résultats de ces équipes.

► Moins de 13 ans garçons
L'équipe était composée de Thibault Poret (Entente Saint-Pierraise),
Paul Lefèvre (Caen TTC) et William Pessy (USO Mondeville TTO).
Après avoir terminé la phase de poule à la première place (5 victoires),
L'équipe Normande s'impose en demi-finale contre la Provence Alpes Côtes d'Azur.
En finale, contre l'Île de France, nos minimes s'inclinent 3/2.
Malgré la déception d'avoir échoué de si peu en finale, c'est une belle
médaille d'argent qui vient concrétiser l'ensemble de la compétition. Félicitations à eux !!

Vice-Champion de France
en -13 ans

► Moins de 15 ans garçons

Médaille de bronze
pour les -15 ans

En moins de 15 ans, l'équipe était composée de Corentin Lemire (CP Quevillais), Dylan
Chaperon (SPO Rouen), Romain Brard (Bayard Argentan) et Martin Baechler (Entente
Saint-Pierraise).
Comme les moins de 13 ans, l'équipe termine à la première place de leur poule (5 victoires)
après de bonnes performances individuelles. En demi-finale, la Normandie s'incline 3/1
contre les Hauts de France. Malgré cette défaite, les joueurs ont eu une belle réaction pour
aller chercher la 3ème place en battant le Centre Val-de-Loire 3/1. Félicitations à eux pour
la médaille de bronze obtenue !!

► Moins de 13 ans filles
L'équipe était composée de Jeanne Robbes (TT Flérien), Cléa De Stoppeleire(TT Flérien), Maya
Douine (USO Mondeville TTO) et Miantsa Piret (Saint-Pair Bricqueville TT).
Pour les filles, il s'agissait d'une poule unique de 9 équipes. Avec 4 victoires
et 4 défaites, elles terminent à la 5ème place. Le résultat est encourageant pour la suite car
l'équipe était constituée d'une moins de 13 ans, une moins de 12 ans et deux moins de 11 ans.

Équipe -13 filles

Je souhaite féliciter les 3 équipes pour leurs résultats, leur sérieux et leur implication durant toute la compétition.

Championnats de France Minimes / Juniors
Le premier Championnat de France jeunes de la saison a vu s'affronter les moins de 13 ans et les
moins de 18 ans, à Belfort (90) du 6 au 8 Mai.
Sur ces Championnats de France, 21 Normands étaient qualifiés : 6 joueurs en moins de 13 ans
garçons, 9 joueuses en moins de 13 filles, 4 joueurs en moins de 18 ans garçons et 2 joueuses en moins de
18 ans filles. Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats dans chacune de ces catégories.

◊ Moins de 13 ans garçons.
Le principal résultat est à mettre à l'actif de
Thibault Poret (Entente Saint-Pierraise). Associé à
Kylian Fardel (Breteuil WG TT), l'ex-pensionnaire
du Pôle de Petit-Couronne obtient la médaille de bronze
en double. Félicitations à eux.
Thibault (à droite), médaillé
de bronze en double

Les joueurs du Pôle Espoir ont eu des fortunes diverses. Paul Lefèvre (Caen TTC) s'incline en
8ème de finale contre le futur Champion de France, Hugo Deschamps (TT Six Fours), et s'incline en 1/4
de finale en double. Aurélien Pasquette (Saint-Pair Bricqueville TT) s'incline en 16ème de finale en
simple et en double (où il était associé avec un autre Normand, Marius Benchat). Andrea Saint-Marcoux
(Entente Saint-Pierraise), en terminant à la 4ème place de sa poule ne passe pas cette phase.

◊ Moins de 13 ans filles.
Dans cette catégorie, la principal résultat est obtenu par Cléa De Stoppeleire (TT Flers). Évoluant
dans la catégorie supérieure à la sienne, Cléa échoue au pied du podium en s'inclinant en 1/4 de finale 3
sets à 2. C'est un résultat encourageant pour cette future pensionnaire du Pôle de Caen.
Deux filles du Pôle Espoir s'étaient qualifiées pour ces Championnats. Jeanne Robbes (TT Flers),
qui s'incline en 8ème de finale dans les tableaux simple et double, et Maëli Girot (AS Cabourg) qui
s'incline quant à elle en 32ème de finale en simple et en 8ème de finale en double.

◊ Moins de 18 garçons.
Le meilleur résultat à été obtenu par Dorian Zheng (Caen TTC). Évoluant dans la catégorie
supérieure, il s'incline en 8ème de finale 4 sets à 3.
Corentin Lemire (CP Quevillais), pensionnaire du Pôle de Petit-Couronne, s'est également
illustré en se qualifiant pour le tableau final après une bonne performance en poule. Il s'incline ensuite en
16ème de finale. En double, associé à Dylan Chaperon (SPO Rouen TT), les deux joueurs s'inclinent en
16ème de finale.
Comme Corentin, Romain Brard (Bayard Argentan) s'est illustré en se qualifiant pour le tableau
final après 2 performances en phase de poule. Il s'incline ensuite en 16ème de finale.

◊ Moins de 18 ans filles.
Dans cette catégorie, la Normandie était peu représentée mais notons tout de même la bonne
performance de Nina Launay-Pey (Bayard Argentan) qui, évoluant dans la catégorie supérieure, s'est
qualifiée pour le tableau final après une bonne performance en poule. Elle atteint également les ¼ de
finale en double.
L'ex-pensionnaire du Pôle de Caen, Claire-Marie Avit (JA Coutances), ne passe pas la phase de
poule.

Championnats de France Benjamins / Cadets
La saison des Championnats de France s'est achevée à Joué-lès-Tours (37) du 26 au 28 Mai, avec les
Championnats de France moins de 11 ans et moins de 15 ans.
Sur ces Championnats de France 24 Normands étaient qualifiés : 9 joueuses en moins de 11 ans filles, 3
joueurs en moins de 11 ans garçons, 4 joueuses en moins de 15 ans filles et 8 joueurs en moins de 15 ans garçons.
Les résultats ont été exceptionnels pour la région avec 7 médailles obtenues, dont 2 titres de Champion de
France en simple. Ci-dessous le détail dans chaque catégorie.

◊ Moins de 11 ans filles.
Trois médailles dont un titre ont été obtenu dans cette catégorie. Cléa De Stoppeleire (TT Flers)
et Maya Douine (USO Mondeville TTO) se sont particulièrement distinguées. Débutant la compétition,
respectivement tête de série numéro 1 et 2, Cléa et Maya se sont retrouvées en finale ; match qui a tourné
à l'avantage de Maya qui s'impose 3 sets à 2. Maya devient donc Championne de France moins de 11 ans
et Cléa Vice-Championne de France !
Associées en double, les deux filles s'inclinent en finale. Elles obtiennent donc également une
belle médaille d'argent. Félicitations aux deux filles pour leur parcours !!

Maya Championne de France -11 ans
et Cléa Vice-Championne de France

◊ Moins de 11 ans garçons.
Dans cette catégorie, Marius Benchat (ASTT Lisieux), futur pensionnaire du Pôle de Caen, s'est
distingué en remportant la médaille d'argent en double, où il était associé à Félix Lebrun (Montpellier
TT). Félicitations à eux !
En simple, Marius ainsi que Noah Larochelle (SPO Rouen TT)
s'inclinent en 8ème de finale.
Marius, médaille d'argent
en double -11 ans

◊ Moins de 15 ans filles.
Le meilleur résultat en moins de 15 ans filles est à mettre à l'actif de Nina Launay-Pey (Bayard
Argentan) qui s'incline en 8ème de finale face à Prithika Pavade (US Saint-Denis TT), future Championne
de France moins de 15 ans. Elle atteint également les ¼ de finale en double.
Jeanne Robbes (TT Flers) était la seule représentante du Pôle dans cette catégorie. Évoluant dans
la catégorie supérieure, Jeanne ne passe pas la phase de poule, malgré un premier match où la victoire lui
échappe de peu. En double, associée à Clémence Levasseur (CP Quevillais), les deux joueuses
s'inclinent en 16ème de finale.

◊ Moins de 15 ans garçons.
Comme en moins de 11 ans filles, trois médailles dont un titre ont été obtenu dans cette catégorie.
Dorian Zheng (Caen TTC), tête de série numéro 2, remporte le titre de Champion de France moins de 15
ans, ainsi que la médaille d'argent en double où il était associé à Myshaal Sabhi (Charleville Mezieres
TT). Félicitations à lui pour son parcours quasi sans fautes.

Dorian Champion de France -15 ans

Félicitations également à Thibault Poret (Entente Saint-Pierraise), qui, associé à Kylian Fardel
(Breteuil WG TT) remporte la médaille de bronze en double. C'est une bonne performance pour ces deux
joueurs qui évoluaient dans la catégorie supérieure à la leur.
Trois joueurs du Pôle étaient également qualifié : Corentin Lemire (CP Quevillais) s'incline en
16ème de finale en simple et en ¼ de finale en double ; Martin Baechler (Entente Saint-Pierraise)
échoue en phase de poule en simple et s'incline en 8ème de finale en double ; Paul Lefèvre s'incline
également en poule en simple et en 8ème de finale en double.
Félicitations pour l'ensemble des parcours, des médailles et des titres obtenus !

Ensemble des médaillés Normands
(manque Marius Benchat)

Stage Régional
Du 12 au 16 Avril dernier, un stage régional a eu lieu au CRJS de Petit-Couronne ; 34 joueurs ont
répondus présents.
Ce stage était orienté principalement sur la préparation des grandes échéances de fin de saison :
Championnats de France des Régions et Championnats de France individuels. La présence de relanceurs
sur la semaine a permis de créer une dynamique de travail intéressante et positive.
Lors de ce stage, les joueurs ont pu profiter, à deux égards,
de l'opportunité d'un match de Pro A féminine qui se déroulait à
l'ALCL Grand-Quevilly le vendredi 14 Avril :
- Tout d'abord, suite à une proposition de Guillaume Liot
(coach de l'équipe de Pro A de Grand Quevilly), l'ensemble du groupe a
pu discuter et poser des questions à Galia Dvorak (espagnole, joueuse de
Pro A à Grand-Quevilly et numéro 102 mondiale). Ces échanges qui ont
eu lieu en début d'après-midi, avant la rencontre le soir même, ont permis
aux jeunes de connaître le parcours et l'expérience d'une joueuse de haut-niveau.
Ce fût un moment enrichissant pour tout le monde.

Effectif du stage

Échanges avec
Galia Dvorak
Match Grand-Quevilly
Lys les Lannoy

- Le soir même, l'ensemble du stage s'est rendu au match opposant l'ALCL Grand-Quevilly
à Lys-les-Lannoy. Après avoir discuté avec Galia Dvorak l'après-midi même, il était intéressant de la voir
évoluer sur cette rencontre.
Remerciements au club de l'ALCL Grand-Quevilly pour ces moments avec les jeunes joueurs de
la région.

Formation Animateur Fédéral
Du 12 au 15 Avril dernier, à Petit-Couronne, quatre joueurs
du Pôle ont suivi la formation "Animateur Fédéral", qui est
la premier niveau des diplômes fédéraux d'encadrement.
Corentin Gouny (Bayeux TT), Lucas Dessales (USO Mondeville TTO), Clément Lemarchandel (JA
Coutances) et Colin Legastelois (USO Mondeville TTO) ont découvert les bases et les principes
fondamentaux de l'entraînement, de l'animation et de l'encadrement. Cette formation s'appuyait, pour les
mises en pratique, sur un stage bi-départemental "Eure - Seine-Maritime", ce qui leur a permis
d'intervenir sur de jeunes joueurs.
Ce fût une bonne expérience pour eux, et peut-être que parmi ces quatre, de futures vocations d'entraîneur
naîtront !!

Championnats de Normandie
Dimanche 11 Juin, se sont déroulés à Mondeville (14), les Championnats individuels de Normandie. Cette
compétition permet de décerner les titres de Champion de Normandie dans les catégories moins de 9 ans, moins de
11 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans et moins de 18 ans, garçons et filles.
Selon les tableaux, entre 10 et 24 joueur(se)s se sont affrontés dans chacune des catégories. Vous trouverez
ci-dessous le podium de chaque catégorie (en gras les joueurs du Pôle).
Moins de 9 filles :

Moins de 9 garçons :

1ère Nina Guo Zheng (Caen TTC)
2ème Anaé De Stoppeleire (Nonantais TT)
3ème Charline Marais (Plateau Havrais)
Lola Douine (USO Mondeville TTO)

1er Samuel Brouard (Evreux EC)
2ème Badr Bekkari (USO Mondeville TTO)
3ème Grégoire Porcq (AS Cabourg)
Arthur Bousquet (Thaon Orival TT)

Moins de 11 filles :

Moins de 11 garçons :

1ère Cléa De Stoppeleire (TT Flers)
2ème Arina Rousselle (CS Andelys)
3ème Maya Douine (USO Mondeville TTO)
Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen TT)

1er Marius Benchat (ASTT Lisieux)
2ème Noah Larochelle (SPO Rouen TT)
3ème Tristan Sauques (Avenir Durcet)
Luca Sampaio (Saint-Pair Bricqueville TT)

Moins de 13 filles :

Moins de 13 garçons :

1ère Jade Lombard (CP Quevillais)
2ème Maya Douine (USO Mondeville TTO)
3ème Cléa De Stoppeleire (TT Flers)
Jeanne Robbes (TT Flers)

1er Aurélien Pasquette (Saint-Pair Bricqueville TT)
2ème Thibault Poret (Ent. Saint Pierraise)
3ème Marius Benchat (ASTT Lisieux)
Brice Dufour (Saint-Hilaire Parigny)

Moins de 15 filles :

Moins de 15 garçons :

1ère Nina Launay-Pey (Bayard Argentan)
2ème Jeanne Robbes (TT Flers)
3ème Maëli Girot (AS Cabourg)
Clémence Levasseur (CP Quevillais)

1er Corentin Lemire (CP Quevillais)
2ème Romain Brard (Bayard Argentan)
3ème Dylan Chaperon (SPO Rouen TT)
Martin Baechler (Ent. Saint Pierraise)

Moins de 18 filles :

Moins de 18 garçons :

1ère Nina Launay-Pey (Bayard Argentan)
2ème Chloé Guillaume (USO Mondeville TTO)
3ème Clémence Levasseur (CP Quevillais)
Mathilde Gallier (S. Sottevillais CC)

1er Romain Brard (Bayard Argentan)
2ème Corentin Lemire (CP Quevillais)
3ème Dylan Chaperon (SPO Rouen TT)
Antoine Basset (JA Coutances)

Finales par classements
Les finales par classements regroupent les joueurs en
fonction de leur classement licence.

Théo (à gauche), médaille d'argent
aux finales nationales

A l'échelon régional, après avoir terminé à la 4ème
place dans le tableau réservé aux joueurs ayant entre
1000 et 1299 points, Théo Vilain (SPOTT La Ferté
Fresnel) s'est qualifié pour l'échelon national.

Lors de ces finales nationales, qui se sont déroulées les 24 et 25 Juin derniers à Agen (47), Théo s'incline
en finale. Cette médaille d'argent vient concrétiser sa progression de la saison.
Félicitations à lui pour sa première qualification et participation à une compétition nationale, et surtout
pour cette médaille d'argent !

International

◊ Championnats du Monde individuels
Stéphanie Loeuillette (Ent. Saint-Pierraise - passée par le Pôle Espoir de Caen et de PetitCouronne), a été sélectionné, pour le première fois de sa carrière, aux Championnats du Monde
individuels qui se sont déroulés du 29 Mai au 5 Juin à Düsseldorf (Allemagne).
En simple, après une belle performance en 64ème de finale et une victoire face à la Tchèque Hana
Matelova (n°83 mondiale), Stéphanie s'incline en 32ème de finale face à la défenseuse sud-corréenne Suh
Hyowon, numéro 27 mondiale.
En double, associée à Pauline Chasselin, les deux
françaises s'inclinent en 32ème de finale contre la Slovène
Alex Galic et la Suisse Rachel Moret.

Première sélection aux
Championnats du
Monde pour Stéphanie

Enfin, en double mixte, Stéphanie associée à Alexandre Robinot, malgré un
premier match remporté contre une paire de Macao, échouent aux portes du
tableau final en s'inclinant contre les Luxembourgeois Luka Mladenovic et
Ni Xia Lian 3 sets à 1.
En double avec A. Robinot

Suite à ces Championnats du Monde, Stéphanie atteint le meilleur classement mondial de sa
carrière en grimpant à la 143ème place mondiale. Nul doute qu'elle ne souhaite pas s'arrêter là.

◊ Championnats d'Europe Jeunes
Dorian Zheng (Caen TTC) vivra cet été sa première sélection en Équipe de France jeunes sur une
compétition majeure, puisqu'il a été sélectionné au Championnat d'Europe Cadets (CEJ). Ceux-ci se
dérouleront du 14 au 23 Juillet à Guimarães (Portugal).
Notons également que Dorian intégrera l'INSEP à la rentrée prochaine.
Bonne compétition et bonne route à lui.
Dorian sélectionné en
Équipe de France cadets

Stages Nationaux
Sur la période estivale qui arrive, plusieurs jeunes de la
région sont sélectionnés et vont participer à divers stages
nationaux.
Les futurs pensionnaires du Pôle de Caen, Cléa De Stoppeleire, Maya Douine et Marius Benchat ont été
sélectionné sur le stage national regroupant les meilleurs benjamins, minimes et cadets. Ce stage se déroulera à
Estagel (66) du 28 Juin au 9 Juillet. Sur ce stage, Paul Lefèvre (actuel pensionnaire du Pôle de Caen) est
également sélectionné. Tout comme William Pessy (USO Mondeville TTO), Thibault Poret (Ent. Saint-Pierraise)
et Romain Brard (Bayard Argentan)
Cléa et Maya ont également été sélectionnées sur les stages de préparation aux Euro Mini Champ's
(compétition internationale fin Août), qui auront lieu du 4 au 13 Août à Méjannes-le-Clap (30) et du 17 au 24 Août
à Strasbourg (67).
Du côté des plus jeunes, 4 joueurs ont été sélectionné sur le stage national de détection, du 2 au 9 Juillet à
Fontaines (71) : Louanne Madelin (ATT Le Havre- future pensionnaire du Pôle de Petit-Couronne), Noémie
Vanden Abeele (SPO Rouen TT), Badr Bekkari (USO Mondeville TTO) et Lola Douine (USO Mondeville TTO).
Bons stages à tous !

A venir ...

3 - 7 Juillet

Stage Pôle Espoir Normandie (Petit-Couronne)

8 - 12 Juillet

Stage Régional (Houlgate)

8 - 11 Août

Stage Pôle Espoir Normandie (Petit-Couronne)

15 - 18 Août

Stage Pôle Espoir Normandie (Petit-Couronne)

21 - 24 Août

Stage Régional (Petit-Couronne)

25 - 27 Août

EURO MINI CHAMP'S
Schiltigheim (67)

28 Août - 1er Sept

Stage Régional (Houlgate)

2 Septembre

Assemblée Générale Ligue de Normandie

4 Septembre

Rentrée scolaire

BONNES VACANCES A TOUS !
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