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PÔLE INFOS 
Tennis de Table 

Normandie 
 



 

 

Huit joueurs (4 garçons et 4 filles) composent l’effectif du site du Pôle à Petit-Couronne. En voici la présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Premier rang (de gauche à droite) 
 

Louanne MADELIN -14 ans 13 (1368 pts) USO Mondeville 

Louise PREVOST -13 ans 5 (575 pts) ALCL TT Grand Quevilly 

Arina ROUSSELLE -15 ans 14 (1413 pts) Entente Saint-Pierraise 

Léo PAPIN -14 ans 14 (1432 pts) ETT Oissel 

Laura GASNIER Senior N°24 
(2403 pts) 

Joueuse professionnelle à l’Entente Saint-
Pierraise venant régulièrement sur le Pôle 

 

Deuxième rang (de gauche à droite) 

 

 
Concernant l’encadrement, il est composé de : Pascal Berthelin (coordonnateur) – Malin Plotuna (Responsable sportif) – John 
Blanchard et Jérôme Franjus (entraîneurs) – entraîneurs de clubs. 
Le planning d’entraînement est le suivant :  

Hugo MADELIN -18 ans N°978 
(2036 pts) ALCL TT Grand Quevilly 

Andrea SAINT-MARCOUX -16 ans 19 (1927 pts) Entente Saint-Pierraise 

Inès BARRE -16 ans 10 (1096 pts) SPO Rouen 

Martin BAECHLER -18 ans N°307 
(2386 pts) Entente Saint-Pierraise 

 Horaires Type d’entraînement Lieu 

LUNDI 
17h - 18h30 Séance collective CRJS Petit-Couronne 

19h - 19h30 Travail physique CRJS Petit-Couronne 

MARDI 

6h45 Footing CRJS Petit-Couronne 

8h – 10h Travail individuel CRJS Petit-Couronne 

17h30 – 20h Séance collective sur clubs SPO Rouen 

MERCREDI 
14h – 17h30 Séance collective CRJS Petit-Couronne 

18h – 19h Travail physique CRJS Petit-Couronne 

JEUDI 

6h45 Footing CRJS Petit-Couronne 

8h – 10h Travail individuel CRJS Petit-Couronne 

17h30 – 20h Séance collective CP Quevillais / Ent St Pierraise / 
ALCL Grand Quevilly 

VENDREDI 
8h – 10h Séance collective (Collégiens) CRJS Petit-Couronne 

17h – 18h30 Séance sur clubs respectifs  

Commençons cette nouvelle saison par un tour d’horizon de l’effectif des Pôles Espoirs et la présentation de ces deux sites 
pour 2020/2021 

Pôle Espoir – Petit-Couronne 



 

 

Six joueurs (5 garçons et 1 fille) composent l’effectif du site du Pôle à Caen. En voici la présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De gauche à droite 
 

Maxime DESIERREY -13 ans 
10 

(1026 pts) 
Etoile Alençon 

Titouan FOCHESATO -12 ans 
9 

(957 pts) 
ESTT Torignaise 

Luca SAMPAIO -15 ans 
13 

(1349 pts) 
Saint-Pair / Bricqueville TT 

Evan HUBERT -12 ans 
10 

(1047 pts) 
Saint-Hilaire / Parigny 

Jeanne ROBBES -16 ans 
N°250 

(1584 pts) 
USO Mondeville TTO 

Noam SARRALANGUE -12 ans 
8 

(892 pts) 
ESTT Torignaise 

 
Nina GUO-ZHENG (-11 ans / AS Cabourg) du Groupe Régional Formation et suivi par la Fédération, s’entraîne sur 
cette structure. 
 
Concernant l’encadrement, il est composé de : Pascal Berthelin (coordonnateur) - Stéphane Leriverend 
(Responsable sportif) – Thierry Mercier (entraîneur adjoint) – Alain Rousselle (préparateur physique) – 
entraîneurs de l’USO Mondeville et du Caen TTC. 
 
Le planning d’entraînement hebdomadaire est le suivant : 

 Horaires Type d’entraînement Lieu 
LUNDI 17h30 - 19h15 Séance collective Caen TTC 

MARDI 

10h – 12h Travail physique (Lycéene) CRSHN Caen 

13h – 14h Travail physique (Collègiens) Gymnase Blainville sur Orne 

16h30 – 19h Séance collective Cambes en Plaine 

MERCREDI 14h – 17h Séance collective USO Mondeville TTO 

JEUDI 

10h – 12h Travail individuel (Lycéenne) Caen TTC 

16h30 – 18h Séance collective (Collégiens) Cambes en Plaine 

18h – 19h Travail physique (Collégiens) Cambes en Plaine 

19h – 21h Séance collective (Lycéenne) USO Mondeville TTO 

VENDREDI 
15h -16h15 Travail individuel (5ème ) Gymnase Blainville sur Orne 

16h30 – 18h30 Séance collective ou séance sur clubs respectifs Cambes en Plaine 

Pôle Espoir – Caen 



 
 
 
 

Après trois mois sans activité, la reprise a été rythmée par quatre stages durant la période estivale. L’ensemble de ces stages a, bien 
évidemment, été réalisé en suivant le protocole sanitaire édicté par les différentes institutions. 

Cette période de stage a permis à l’ensemble des athlètes, tout d’abord de se retrouver, puis ensuite de reprendre un rythme 
d’entraînement bi-quotidien afin de préparer au mieux la nouvelle saison. Malgré un temps d’adaptation afin de retrouver ses 
sensations et ses repères (normal après cette période de confinement), les joueurs ont pu profiter au maximum de ces stages afin de 
continuer leur progression sur les plans technique et physique. 

Ci-dessous, un petit récapitulatif de ces stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stage Pôle Espoir – 29 Juin au 3 Juillet 

Stage Pôle Espoir – 12 au 14 Août 

Stage Régional – 17 au 21 Août 

Stages Eté 

Stage Régional – 24 au 27 Août 

Initialement prévu comme étant un stage régional, ce premier stage 
post-confinement n’a finalement concerné que l’effectif du Pôle (lié 
au protocole sanitaire devant être mis en place). 
Du 29 Juin au 3 Juillet, au Centre Sportif de Normandie (CSN) 
d’Houlgate, s’est donc réuni 12 joueurs du Pôle Espoir. 
Le programme mis en place a été progressif dans son contenu afin de 
ré-habituer les joueurs à un entraînement intensif après cette longue 
période d’arrêt. Les joueurs ont pris plaisir a se retrouver et à 
retrouver le chemin de la salle de ping ! 

Pour cette reprise suite à la coupure estivale, 7 joueurs du Pôle 
étaient présents durant ces trois jours au Centre Régional Jeunesse et 
Sports (CRJS) à Petit-Couronne. 
Le fil conducteur sur ces stages en Août est de reprendre 
progressivement en organisant plusieurs stages avec une intensité 
qui augmente au fur et à mesure des stages. 
L’objectif sur ce stage étant qu’au bout des trois jours, les joueurs 
retrouvent leur niveau de jeu et leurs sensations d’avant coupure 
estivale. 

Pour ce second stage en Août, 17 joueurs se sont retrouvés au CRJS 
de Petit-Couronne.  
 
Dans la continuité du stage précédent, le programme était axé sur 
beaucoup de travail technique et de tenue de balle, ainsi que sur du 
travail physique 1h30 par jour. 
Une période de matchs est venue conclure ce stage d’une bonne 
qualité de travail. 

Afin de conclure cette période de reprise, un dernier stage s’est 
déroulé au CSN d’Houlgate du 24 au 27 Août. 
 
18 joueurs ont répondu présents afin de finaliser leur préparation 
estivale, dans l’optique de la reprise de la saison. A l’image des 
précédents stages, et malgré un peu de fatigue lié à l’accumulation, 
les joueurs se sont bien investis sur ces 4 jours. 

Reprise du Pôle du 29 Juin au 3 Juillet 

Effectif du 17 au 21 Août 

Effectif du 24 au 27 Août 



 

 

Première compétition officielle post-confinement, le Top Normandie s’est déroulé le dimanche 13 Septembre à Cormelles le Royal 
(14). 

Comme chaque année, cette compétition de rentrée permet aux jeunes Normands de reprendre la compétition avant la reprise du 
championnat par équipes et du Critérium Fédéral. Cette année, 6 tableaux étaient mis en place (4 en garçons et 2 en filles). Ces 
tableaux ont été établis en fonction des catégories d’âge mais également en fonction du niveau sportif (des sur-classements ont donc 
été effectués). 

Malgré le contexte et le protocole sanitaire mis en place, les jeunes pongistes ont très largement répondus présents ! 

Ci-dessous vous trouverez l’ensemble des médaillés. 

 

 

 Vainqueur : Thibault PORET (Ent. Saint-Pierraise)  
 Médaille d’argent : Romain BRARD (Bayard Argentan) 
 Médaille de bronze : Celian BESNIER (SPO Rouen) 
 

 

 
        Vainqueur : Tristan SAUQUES (TT Flérien) 
        Médaille d’argent : Eliott HUSSON (Bayard Argentan) 

Médaille de bronze : Esteban TANGUY (USO 
Mondeville) 

 
 
 
 
 Vainqueur : Maxime DESIERREY (Etoile Alençon) 
 Médaille d’argent : Clément LAMBERT (Etoile Alençon) 
 Médaille de bronze : Eloi RAILLE (Bayeux TT) 
 
 
 
 

        Vainqueur : Arthur PERCHERON (USO Mondeville) 
        Médaille d’argent : Malo LETOUZE (AG Caen) 
        Médaille de bronze : Axel CODEVILLE (Ent St Pierre) 
 

 

 

 Vainqueur : Jeanne ROBBES (USO Mondeville) 
 Médaille d’argent : Arina ROUSSELLE (Ent. St-Pierraise) 
 Médaille de bronze : Maya DOUINE (USO Mondeville) 
 

 

 

        Vainqueur : Line PHOEUN (US La Glacerie) 
        Médaille d’argent : Chloé TORCHY (Ent St-Pierre) 
        Médaille de bronze : Elisa MORIN (USO Mondeville) 
  

Top Normandie 

Tableau A (Moins de 18 ans – 1900 points minimum) 

Tableau B (Moins de 15 ans – 1200 points minimum) 

Tableau C (Moins de 13 ans – 900 points minimum) 

Tableau D (Moins de 11 ans – 650 points minimum) 

Tableau Elite Féminin (les 18 meilleures moins de 18 ans) 

Tableau F (Moins de 11 ans filles) 

Podium Tableau A 

Podium Tableau B 

Podium Tableau C 

Podium Tableau D 

Podium Tableau Elite 
Féminin 

Podium Tableau F 



 

 

 

Les 10 et 11 Octobre derniers s’est tenu le premier tour du Critérium Fédéral. 

Hormis pour la Nationale 1 (annulé en raison de la situation épidémique), les autres niveaux, Nationale 2 et Régionale, 
ont pu se dérouler. Pour Martin Baechler, Jeanne Robbes, Arina Rousselle et Louanne Madelin les quatre 
joueurs du Pôle évoluant en Nationale 1 au premier tour, ce week-end s’est donc traduit par un week-end de repos 

Ci-dessous l’ensemble des résultats. 

 

 

 

 En Nationale 2, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Hugo Madelin (ALCL Grand-Quevilly). 

Malgré un « faux-départ » avec une défaite lors de son premier match de poule, Hugo a su se ressaisir pour enchaîner 

les victoires et ainsi remporter son tableau. Il accède donc à la Nationale 1. Félicitations à lui ! 

 

 

 Hugo Madelin : 1er en -18ans – Monte en 
Nationale 1 
 

 Andrea Saint-Marcoux : 11ème en -18 ans – Se 
maintient 
 

 Luca Sampaio: 13ème en -15 ans – Se maintient 
 

 Evan Hubert : 11ème en -13 ans – Se maintient 
 
 

 Titouan Fochesato : 7ème en -13 ans – Se 
maintient 

 
 Noam Sarralangue : 16ème en -13 ans – Descend à 

l’échelon régional 
 

 Inès Barre : 4ème en -18 ans – Se maintient 
 

 Louise Prévost : 8ème en -13 ans – Se maintient 
 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif atteint pour Léo et Maxime qui accèdent à la 

Nationale 2. Léo termine invaincu de la compétition en moins de 15 
ans, et en moins de 13 ans, malgré une défaite en finale pour Maxime, 
cela ne l’empêche pas d’accéder à l’échelon supérieur. Bravo à eux ! 

 

 Léo Papin : 1er en -15 ans - Monte en Nationale 2 -15 ans. 
 

 Maxime Desierrey : 2ème en -13 ans - Monte en Nationale 2 -13 ans. 

 

 

  

Critérium Fédéral – Tour 1 

Nationale 2 – Sin-le-Noble (59) 

Régionale – St Pierre les Elbeufs (76) 

Hugo accède à la N1 ! 



 

 

Initialement prévu comme étant au tournoi de sélection pour les Championnats d’Europe Jeunes (CEJ), en Septembre, l’encadrement 

fédéral a tout de même maintenu ce tournoi malgré l’annulation des CEJ au courant de l’été. 

L’objectif principal de cette compétition à donc été de permettre aux juniors garçons de reprendre la compétition, tout en permettant 

à l’encadrement fédéral d’évaluer les joueurs potentiels à des sorties internationales pour la saison. 

La sélection des joueurs a été réalisé par la Fédération, et a regroupé 18 joueurs (13 des meilleurs juniors et 5 cadets invités). Du côté 

des Normands, quatre joueurs ont participé à ce tournoi : Martin BAECHLER (Ent. Saint- Pierraise / pensionnaire du Pôle Espoir 

Normandie), Thibault PORET (Ent. Saint-Pierraise / pensionnaire du Pôle France de Nantes et ancien pensionnaire du Pôle 

Espoir), Dylan CHAPERON (SPO Rouen / ancien pensionnaire du Pôle Espoir) et Célian BESNIER (SPO Rouen / pensionnaire 

du Pôle France de Nantes et arrivant de Mulhouse). 

La formule était la suivante :2 poules de 9 joueurs puis matchs croisés avec classement intégral. 

Voici les résultats des 4 Normands : 

 Célian BESNIER : 4ème de poule – termine à la 8ème place 

 Thibault PORET : 5ème de poule – termine à la 10ème place 

 Martin BAECHLER : 5ème de poule – termine à la 12ème place 

 Dylan CHAPERON : 7ème de poule – termine à la 15ème place 

 

 

 

 

 

Après 3 ans passés au sein du Pôle Espoir, Cléa DE STOPPELEIRE (Bayard Argentan) a intégré le Pôle France de Tours. C’est 

une nouvelle étape pour Cléa, où l’objectif sera de continuer sa progression afin de poursuivre ses objectifs nationaux et 

internationaux. 

L’entrée de Cléa au Pôle France porte donc le nombre de joueurs normands en Pôle France, 

passés par le Pôle Espoir, à trois. Thibaut PORET (Ent. Saint-Pierraise) et Marius BENCHAT 

(Caen TTC) sont, quant à eux, toujours intégrés au Pôle France de Nantes. 

 

Bonne saison à eux et bon courage à eux dans la poursuite de leurs objectifs !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Tournoi Juniors Garçons - INSEP 

Pôle France 

De gauche à droite :  
Thibault, Cléa et Marius, les trois 
Normands en Pôle France 



 

 

 

 

 

A venir … 

26 - 30 Octobre : Stage Régional (CRJS Petit-Couronne)

7 - 8 Novembre : 4ème journée Championnat par Equipes - Phase 1

14 - 15 Novembre : 5ème journée Championnat par Equipes - Phase 1

21 - 22 Novembre : 2ème TOUR CRITERIUM FEDERAL

28 - 29  Novembre : 6ème journée Championnat par Equipes - Phase 1

12 - 13 Décembre : 7ème journée Championnat par Equipes - Phase 1 

19 - 20 Décembre : Internationaux du Grand-Est
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