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PÔLES INFOS 
Tennis de Table 

Normandie 
 

Les joueurs et l’encadrement des Pôles Espoir 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019 



  

 
 

 

 
Le second tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 8 et 9 Décembre derniers. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des 
joueurs du Pôle. 
 
 
 

 

Du côté de la Nationale 1, deux médailles ont été glanées par deux joueurs du Pôle. 

La première est à mettre à l’actif de Dylan Chaperon (SPO Rouen) qui remporte le tableau B en moins de 18 ans. Ce parcours 
sans-fautes lui offre ainsi la possibilité de retrouver le tableau A en moins de 18 ans au prochain tour (tableau dans lequel il avait 
participé au premier tour). 

La seconde médaille, du côté des filles cette fois-ci, a été obtenue par Maya Douine (USO Mondeville TTO). Maya obtient la 
médaille d’argent dans le tableau A en moins de 15 ans. Tout comme sa partenaire de club et de Pôle Cléa De Stoppeleire au premier 
tour, Maya pourra donc évoluer dans le tableau Elite au prochain tour. 

Deux autres tableaux ont été remportés par des Normands sur ce deuxième tour : Thibault Poret (Entente Saint-Pierraise) 
remporte le tableau A en moins de 15 ans, et William Pessy (SPO Rouen) remporte le tableau B en moins de 15 ans. Félicitations 
à ces joueurs pour les médailles ! 

 

 Jeanne Robbes : ¼ de finale KO en -15 ans tableau A / 8ème de finale en -18 ans tableau B 

 

 Cléa De Stoppeleire : ¼ de finale en -18 ans tableau B / 3ème de poule en Elite B 

 

 Maya Douine : Médaille d’argent en -15 ans tableau A / 8ème de finale en -18 ans tableau B 

 

 Dylan Chaperon : Médaille d’or en -18 ans tableau B / 8ème de finale en Elite B 

 

 Corentin Lemire : ¼ de finale en -18 ans tableau B / 3ème de poule en Elite B 

 

 Martin Baechler : 16ème de finale en -18 ans tableau B / 3ème de poule en Elite B 

 

 Marius Benchat : 8ème de finale KO en -15 ans tableau B / 32ème de finale en -18 ans tableau B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Critérium Fédéral – Tour 2 

Nationale 1 – Thorigné-Fouillard (35) 

Maya (à gauche) et Dylan (à droite), les deux 
médaillés du Pôle du week-end 



 

 

 En Nationale 2, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Louanne Madelin (CP Quevilly) qui remporte le tableau 
moins de 15 ans ! Cette victoire lui permet d’accéder à la Nationale 1 (niveau qu’elle avait quitté suite à la réforme du Critérium 
Fédéral). Félicitations à elle pour son parcours ! 

 A noter également les médailles d’argent obtenues par Lucas Dessales (USO Mondeville TTO) en moins de 18 ans, et 
Arina Rousselle (CP Quevilly) en moins de 15 ans (défaite contre Louanne en finale). Quant à Clément Lemarchandel (JA 
Coutances), il termine également sur le podium, à la 3ème place, en moins de 18 ans. 

 

 Clément Lemarchandel : 3ème en -18ans – Se 
maintient 
 

 Lucas Dessales : 2ème en -18 ans – Se maintient 
 

 Corentin Gouny : 14ème en -18 ans – Se maintient 
 

 Colin Legastelois : Blessé, n’a pu participer 
 

 Hugo Madelin : 22ème en -18 ans – Descend en 
Régionale 
 

 Andrea Saint-Marcoux : 10ème en -15 ans – Se 
maintient 
 

 Tristan Sauques : 19ème en moins de 15 ans – Descend 
en -13 ans 

 
 Esteban Tanguy : 12ème en -13 ans – Descend en 

Régionale -13 ans 

 
 Maël Minard : 8ème en -11 ans – Se maintient 

 
 Arina Rousselle : 2ème en -15 ans – Se maintient 

 
 Louanne Madelin : 1ère en -15 ans – Monte en 

Nationale 1 
 

 Inès Barre : 7ème en -15 ans – Se maintient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unique représentant du Pôle au niveau régional, Léo Papin (ETT 

Oissel) a obtenu son billet pour la Nationale 2 après avoir terminé à la 2ème 
place en moins de 13 ans. Félicitations à lui. 

 

 Léo Papin : 2ème en -13 ans. Monte en Nationale 2 -13 ans. 

 

  

Nationale 2 – Estaires (59) 

Régionale – St-Pierre-lès-Elbeufs (76) 

Félicitations à Louanne qui 
accède à la Nationale 1 ! 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première journée était consacrée à la phase de poule (5 ou 6 joueurs par poule). Le premier de chaque poule passait directement 
en ¼ de finale, le second en 8ème de finale, les 3ème et 4ème en 16ème de finale, et les 5ème et 6ème étaient intégrés dans le tableau perdant. 
La seconde journée était donc consacrée au tableau final. Tous les Normands étaient présents au stade des ¼ de finale, mais ce sont 
William Pessy et Nina Guo-Zheng qui se sont mis en évidence en montant sur le podium : William remporte son tableau, 
et Nina obtient la médaille de bronze. Félicitations à eux et à l’ensemble de la délégation pour les résultats obtenus. 
 
Au challenge par équipes, la Normandie termine à la 3ème place. 

 
 
Résultats : 
 
 William PESSY : Médaille d’or 

 

 Tristan SAUQUES : 5ème 
 

 Arina ROUSSELLE : 6ème  
 

 Louanne MADELIN : 7ème  
 

 Nina GUO-ZHENG : Médaille de bronze 

 

 

 

 

  

Internationaux Jeunes de Namur 

Les 31 Octobre et 1er Novembre derniers, se sont déroulés les 22èmes 
Internationaux Jeunes de Namur (Belgique). Cette compétition, réservée aux 
joueurs nés en 2003 et après, regroupait des délégations venues de France, 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Hongrie.  

Comme les années précédentes, la Ligue se déplace sur ce genre de compétitions 
dans le but de permettre à nos jeunes de se confronter à d’autres nations, avec 
comme objectifs prioritaires la formation et l’apprentissage. C’est pourquoi, 
certains de nos joueurs ont été surclassés dans une catégorie supérieure à la 
leur. 

La sélection Normande était composée de 5 joueurs et joueuses : 

 William PESSY (SPO Rouen) – Tableau 2003-2004 
 Tristan SAUQUES (TT Flérien) – Tableau 2007 et après 
 Arina ROUSSELLE (CP Quevilly) – Tableau 2003-2004 
 Louanne MADELIN (ATT Le Havre) – Tableau 2005-2006 
 Nina GUO-ZHENG (AS Cabourg) – Tableau 2007 et après 

Noah Larochelle (SPO Rouen), initialement sélectionné, n’a finalement pas pu 
participer. 

Ensemble de la délégation Normande 

William, vainqueur du tableau 2003-2004 

Nina, médaillée de bronze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première partie de la compétition était consacrée à une phase de poule (poules entre 7 et 11 joueurs selon les 
catégories). S’en suivait un tableau avec classement intégral. La Normandie est montée à 3 reprises sur le podium 
puisque Samuel Brouard remporte la médaille d’or, Erika Parmentier la médaille d’argent, et Anaé De 
Stoppeleire la médaille de bronze. Félicitations à eux ! 

 

Résultats : 
 
 Andres SAINT-MARCOUX : 9ème  

 Noah LAROCHELLE : 5ème 

 Tristan SAUQUES : 13ème  

 Esteban TANGUY : 13ème  

 Léo PAPIN : 15ème  

 Samuel BROUARD : Médaille d’or 

 Maël MINARD : 6ème  

 Inès DEPARETERE : 7ème  

 Arina ROUSSELLE : 5ème  

 Louanne MADELIN : 4ème  

 Noémie VANDEN ABEELE : 10ème  

 Erika PARMENTIER : Médaille d’argent 

 Anaé DE STOPPELEIRE : Médaille de bronze 

 

  

Internationaux Jeunes du Grand-Est 

Les 22 et 23 Décembre derniers se sont déroulés, à Pont à Mousson (54), les 
Internationaux Jeunes du Grand Est.  

Comme à Namur (au mois d’octobre), cette compétition par année d’âge, a 
regroupé différentes nationalités : française, belge, néerlandaise, 
luxembourgeoise et suisse. Il s’agissait là encore d’une compétition où le but 
recherché était la formation de nos jeunes. 

La sélection Normande était composée de 12 joueurs et joueuses : 

 Andrea SAINT-MARCOUX (Ent St-Pierraise) – Tableau 2003-2004 
 Noah LAROCHELLE (SPO Rouen) – Tableau 2005 
 Tristan SAUQUES (TT Flérien) – Tableau 2006 
 Esteban TANGUY (USO Mondeville TTO) – Tableau 2007 
 Léo PAPIN (ETT Oissel) – Tableau 2007 
 Samuel BROUARD (Evreux EC) – Tableau 2008 
 Maël MINARD (SPO Rouen) – Tableau 2008 
 Inès DEPARETERE (USO Mondeville TTO) – Tableau 2005 
 Arina ROUSSELLE (CP Quevilly) – Tableau 2006 
 Louanne MADELIN (CP Quevilly) – Tableau 2007 
 Erika PARMENTIER (Ent St-Pierraise) – Tableau 2008 
 Anaé DE STOPPELEIRE (Bayard Argentan) – Tableau 2008 

Une autre Normande participait également à ces Internationaux, mais était 
sélectionnée par la Fédération : 

 Noémie VANDEN ABEELE (SPO Rouen) – Tableau 2006 

 

Délégation Normande à Pont à Mousson 

Les 3 podiums normands : Samuel, vainqueur, 
Erika médaillée d’argent, et Anaé médaillée 

de bronze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette première phase, Nina Guo-Zheng (AS Cabourg – membre du Groupe Régional Formation) et Cléa De Stoppeleire ont été 
sélectionnés en stage national : 

- 29 au 31 Octobre : stage de préparation à l’Open de Slovaquie – Nancy – Cléa De Stoppeleire 
- 11 au 14 Novembre : stage national détection – Lyon – Nina Guo-Zheng 
- 17 au 21 Décembre : stage national détection – Nancy – Nina Guo-Zheng 

 

Afin de démarrer l’année 2019, sept joueurs des Pôles ont été sélectionnés sur un stage national de reprise concernant les catégories 
minimes, cadets juniors : 

- 3 au 9 Janvier : stage national filles – Nancy – Cléa De Stoppeleire, Maya Douine 
- 3 au 12 Janvier : stage national filles – Nancy – Jeanne Robbes 
- 2 au 9 Janvier : stage national garçons – Ceyrat – Dylan Chaperon (2 au 12 Janvier), Corentin Lemire, Martin Baechler, 

Marius Benchat 

 

  

Stage Régional - Toussaint 

Du 22 au 26 Octobre s’est déroulé au CRJS de Petit-Couronne, un stage 
régional regroupant 37 enfants. 

Accompagnés de cinq cadres, les jeunes joueurs âgés de 8 à 17 ans ont pu 
mettre à profit cette période de stage pour préparer les échéances 
compétitives qui suivaient : Internationaux de Namur, Opens de 
Slovaquie et du Portugal, second tour du Critérium Fédéral. 

Deux groupes, en fonction des âges, ont été mis en place, ce qui a permis 
d’individualiser les contenus. 

Le prochain stage régional aura lieu du 11 au 15 Février au CSN 
d’Houlgate. 

Sélections Stages Nationaux… 

37 joueurs présents lors du stage de la Toussaint 



 

 

 
Comme tous les ans, le mois de Janvier voit l’apparition des nouveaux classements pour la deuxième phase de la saison. Vous 
retrouverez ci-dessous les classements de la deuxième phase pour les joueurs des Pôles. 

Site de Caen 

Nom - Prénom Septembre 2018 Janvier 2019 Progression 

DE STOPPELEIRE Cléa 
15 

(1503 pts) 
N°237 

(1596 pts) + 93 points 

DOUINE Maya 
13 

(1384 pts) 
14 

(1498 pts) + 114 points 

ROBBES Jeanne 
14 

(1476 pts) 
14 

(1493 pts) + 17 points 

TANGUY Esteban 
10 

(1018 pts) 
10 

(1065 pts) + 47 points 

SAUQUES Tristan 
11 

(1144 pts) 
13 

(1360 pts) + 216 points 

BENCHAT Marius 
18 

(1891 pts) 
18 

(1898 pts) + 7 points 

LEGASTELOIS Colin 
17 

(1721 pts) 
17 

(1780 pts) + 59 points 

GOUNY Corentin 
18 

(1866 pts) 
18 

(1858 pts) -8 points 

LEMARCHANDEL Clément 
19 

(1931 pts) 
20 

(2003 pts) +72 points 

DESSALES Lucas 
18 

(1888 pts) 
19 

(1910 pts) + 22 points 

 

Site de Petit-Couronne 

Nom - Prénom Septembre 2018 Janvier 2019 Progression 

MADELIN Louanne 
10 

(1026 pts) 
10 

(1089 pts) + 63 points 

ROUSSELLE Arina 
11 

(1101 pts) 
11 

(1159 pts) + 58 points 

BARRE Inès 
8 

(831 pts) 
9 

(914 pts) + 83 points 

MINARD Maël 
6 

(647 pts) 
7 

(747 pts) + 100 points 

PAPIN Léo 
9 

(995 pts) 
10 

(1089 pts) + 94 points 

SAINT-MARCOUX Andréa 
16 

(1639 pts) 
16 

(1681 pts) + 42 points 

MADELIN Hugo 
18 

(1857 pts) 
19 

(1902 pts) + 45 points 

BAECHLER Martin 
N°661 

(2158 pts) 
N°517 

(2221 pts) + 144 places (+63 pts) 

LEMIRE Corentin 
N°549 

(2205 pts) 
N°391 

(2295 pts) + 158 places (+ 90 pts) 

CHAPERON Dylan 
N°360 

(2324 pts) 
N°320 

(2361 pts) + 40 places (+37 pts) 

 

  

Nouveaux classements 



 

 

La fin de cette première partie de saison a été riche en compétitions internationales pour les jeunes Normands. En effet, trois Opens 
étaient au programme avec, pour chacun d’eux, des Normands sélectionnés par la Fédération pour les Opens de Slovaquie et de 
Hongrie, et à l’initiative du Pôle Espoir pour l’Open du Portugal. 

Retour sur ces trois compétitions où des médailles ont été obtenues sur chacun des Opens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

International - Jeunes 

Open Cadets de Slovaquie 

L’Open de Slovaquie s’est déroulé du 2 au 4 Novembre à Senec. 

Sur ce premier Open de la saison, deux Normands ont été sélectionnés par la Fédération : Thibault 
Poret et Cléa De Stoppeleire. Contrairement à Thibault, il s’agissait pour Cléa d’une première sélection 
nationale sur ce genre d’épreuve. Nos deux représentants se sont particulièrement distingués en 
repartant avec 3 médailles autour du cou. Ci-dessous l’ensemble des résultats pour Thibault et Cléa. 

Thibault Poret :  

- Médaille d’argent en simple 
- Médaille d’argent en par équipes (associé à Félix Lebrun – Montpellier TT) 
- 16ème de finale en double (associé à Félix Lebrun). 

 

Cléa De Stoppeleire :  

- Médaille de bronze en par équipes (associée à Clara Beaudron – Le Mans) 
- 4ème de poule en simple 
- 8ème de finale en double (associée à Clara Beaudron). 

Félicitations pour ces médailles ! 

Open Cadets de Hongrie 

Pendant que Cléa rentrait en France, Thibault quant à lui, enchaînait avec l’Open de Hongrie 
qui s’est déroulé du 9 au 11 Novembre à Szombathely. 

Thibault faisait partie des 3 français sélectionnés par la Fédération. Il repart de ce nouvel Open 
avec une médaille de bronze en double. 

Ensemble de ses résultats : 

- Médaille de bronze en double (associé à l’Allemand Tayler Fox) 
- 2ème de poule en simple, puis défaite en 16ème de finale 
- 2ème de poule en par équipes (associé aux Français Milhane Jellouli et Félix Lebrun) 

Première sélection et première médaille pour Cléa 

Beau parcours de Thibault qui repart avec 
deux médailles (ci-dessus podium en simple) 

La délégation française et ses médaillés en 
Hongrie 



 

 

 

 

 

  

Open Cadets et Juniors du Portugal 

A l’initiative des deux responsables des Pôles Espoir, Stéphane Leriverend et Stéphane Hucliez, 7 joueurs du Pôle Normandie ont 
pu participer à l’Open Cadets et Juniors du Portugal, qui s’est déroulé du 27 au 30 Novembre à Guimaraes. 

Les joueurs ayant participé :  

- Juniors : Dylan Chaperon – Corentin Lemire – Martin Baechler 
- Cadets : Marius Benchat – Jeanne Robbes – Cléa de Stoppeleire – Maya Douine 

Hormis pour Cléa qui a déjà participé à deux Opens de ce type, il s’agissait pour les six autres joueurs d’une grande première ! 
Cela a été l’occasion d’avoir une première approche du niveau international. 

Les joueurs se sont comportés d’une manière irréprochable et chacun a su tirer profit de cet Open. Mention particulière à 
Jeanne Robbes, qui repart du Portugal avec la médaille de bronze en simple. Félicitations à elle ! 

Ci-dessous les résultats complets des Normands. 

 

Dylan Chaperon : 

- 1er de poule en simple, puis défaite en 16ème de finale 
- 16ème de finale en double (associé au Russe Kraskovskii) 

Corentin Lemire : 

- 2ème de poule en simple, puis défaite en 32ème de finale 
- 8ème de finale en double (associé à Martin Baechler) 

Martin Baechler : 

- 1er de poule en simple, puis défaite en 16ème de finale 
- 8ème de finale en double 

Marius Benchat : 

- 3ème de poule en simple 
- ¼ de finale en double (associé au Français Célian Besnier) 
- 2ème de poule en par équipes (associé à Célian Besnier) 

Jeanne Robbes : 

- Médaille de bronze en simple 
- ¼ de finale en double (associée à la Française Elise Pujol) 
- 3ème de poule en par équipes (associée à Elise Pujol) 

Cléa de Stoppeleire : 

- 16ème de finale en simple 
- 8ème de finale en double (associée à Maya Douine) 
- ¼ de finale en par équipes (associée à Maya Douine) 

Maya Douine : 

- ¼ de finale en simple 
- 8ème de finale en double 
- ¼ de finale en par équipes 

Les juniors (en haut) et les cadets (en bas), 
présents à l’Open du Portugal 

Premier Open international et première 
médaille pour Jeanne en individuel ! 



 

 

 

Tout comme pour les jeunes, quatre Pro-Tour seniors se sont succédé sur cette fin d’année 2018. Les deux pensionnaires de l’équipe 
professionnelle de l’Entente Saint-Pierraise, Stéphanie Loeuillette et Laura Gasnier, ont participé à ces trois épreuves du Pro-
Tour. Le néo-caennais Antoine Hachard, a quant à lui participé aux Pro-Tours de Suède, d’Autriche et de Biélorussie. Enfin, les 
pensionnaires du SPO Rouen Emmanuel Lebesson et Enzo Angles ont participés tous les deux au Pro-Tour de Suède, et en plus 
pour Enzo le Pro-Tour de Biélorussie. 

Retour sur ces résultats ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International - Seniors 

Pro - Tour de Belgique 

Pro – Tour de Suède 

Premier des quatre derniers Pro-Tour 2018, le Pro-Tour de Belgique s’est déroulé du 23 au 27 
Octobre à De Haan. 

Stéphanie Loeuillette : 

- 16ème de finale en simple 
- 8ème de finale en double (associée à la Française Océane Guisnel) 

Laura Gasnier : 

- 16ème de finale en simple 
- ¼ de finale en double (associée à la Française Audrey Zarif) 

L’étape suivante s’est déroulée en Suède à Stockholm, du 29 Octobre au 4 Novembre, avec un 
des plus gros plateaux de la saison, puisque les 10 meilleures joueuses mondiales étaient 
présentes,  ainsi que 15 des 20 premiers mondiaux chez les hommes. 

Stéphanie Loeuillette : 

- 64ème de finale en simple 
- 16ème de finale en double (associée à Océane Guisnel) 

Laura Gasnier : 

- 64ème de finale en simple 
- 16ème de finale en double (associée à Audrey Zarif) 

Enzo Angles : 

- 64ème de finale en simple 

Antoine Hachard : 

- 128ème de finale en simple 

Emmanuel Lebesson : 

- 32ème de finale en simple 
- 16ème de finale en double (associé au Français Tristan Flore) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pro – Tour de Biélorussie 

La dernière étape du Pro-Tour s’est déroulé dans la capitale Biélorusse, à Minsk, du 13 au 18 
Novembre. 

Stéphanie Loeuillette : 

- 16ème de finale en simple 

Laura Gasnier : 

- 32ème de finale en simple 
- 8ème de finale en double (associée à Audrey Zarif) 

Enzo Angles : 

- 32ème de finale en simple 

Antoine Hachard : 

- 8ème de finale en simple 
- 8ème de finale en double (associé au Français Benjamin Brossier) 

Pro – Tour d’Autriche 

L’avant-dernière étape du Pro-Tour s’est déroulée à Linz du 6 au 11 Novembre. Seul Antoine 
Hachard y a participé. 

Antoine Hachard : 

- 128ème de finale en simple 



 

 

 

 

 

A venir … 

19 - 20 Janvier: 1ère journée Championnat par Equipes - Phase 2
2 - 3 Février : 2ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

26 - 27 Janvier: 3ème TOUR CRITERIUM FEDERAL

11 - 15 Février: Stage Régional (CSN Houlagte)

19 - 21 Février: CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS

(Besançon)

1er - 3 Mars: CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 

(Le Mans)

9 -10 Mars : 3ème journée Championnat par Equipes - Phase 2
23 - 24 Mars : 4ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

16 - 17 Mars : 4ème TOUR CRITERIUM FEDERAL
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