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Critérium Fédéral – Tour 2
Le second tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 16 et 17 Décembre derniers. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des
joueurs des Pôles.

Nationale 1 féminine – Ceyrat (63)
Ceyrat (63) accueillait le second tour de Nationale 1 du Critérium Fédéral, et regroupait les garçons et les
filles. Du côté des féminines, le meilleur résultat est à mettre à l’actif de Cléa De Stoppeleire qui atteint la finale dans le tableau
moins de 13 ans, après avoir réalisé 2 performances en ¼ de finale et ½ finale. Les autres filles se sont également distinguées en
réalisant des performances sur des joueuses mieux classées, qui leur ont permis d’avancer dans les tableaux, et ainsi marquer des
points pour les qualifications aux Championnats de France Jeunes



Jeanne Robbes : ¼ de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 8ème de finale en -15 ans / 16ème de finale en -16 ans



Cléa De Stoppeleire : Médaille d’argent en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 8ème de finale en -15 ans / 16ème de
finale en -16 ans



Maya Douine : 8ème de finale en -13 ans / 8ème de finale en -14 ans / 8ème de finale en -15 ans / 32ème de finale en -16 ans



Arina Rousselle : ¼ de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -14 ans / 4ème de poule en -15
ans



Louanne Madelin : ¼ de finale en -11 ans / 16ème de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en 14 ans

Nationale 1 masculine – Ceyrat (63)
Du côté des garçons, mention particulière à Dylan Chaperon (SPO Rouen nouveau pensionnaire du Pôle de Petit-Couronne) qui remporte le tableau moins de 16
ans.

Notons également les très bonnes prestations des autres Normands qui sont
montés à quatre autres reprises sur le podium : William Pessy (médaille de bronze
en -13 ans), Thibault Poret (médaille d’argent en -14 ans), et Romain Brard
(vainqueur en -15 ans, et médaille de bronze en -16 ans). Félicitations à ces 4 joueurs !



Dylan Chaperon : Vainqueur en -16 ans / 3ème de poule en -18 ans /
3ème de poule en Elite B


Cléa (en haut) et Dylan (en bas), les 2
médaillés des Pôles sur ce 2ème tour

Corentin Lemire : 1/4 de finale en -16 ans / 32ème de finale en -18 ans /
3ème de poule en Elite B



Martin Baechler : 16ème de finale en -15 ans / 16ème de finale en -16 ans /
32ème de finale en -18 ans



Andrea Saint-Marcoux : 32ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en 14 ans / 3ème de poule en -15 ans



Marius Benchat : 8ème de finale en -13 ans / 8ème de finale en -14 ans / 3ème
de poule en -15 ans / 64ème de finale en -16 ans

Nationale 2 – St Pierre les Elbeufs (76)
Sur ce second tour de Nationale 2, mention particulière à Corentin Gouny qui remporte le tableau B en
moins de 18 ans. Il évoluera donc dans le tableau A au prochain tour. A noter également la seconde finale consécutive pour
Tristan Sauques. Malgré sa déception de ne pas remporter le tableau, il prouve sa régularité à ce niveau.



Clément Lemarchandel : 11ème en -18 ans tableau A
Se maintient



Estéban Autret : 15ème en -15 ans tableau A
Descend dans le tableau B



Lucas Dessales : 15ème en -18 ans tableau A
Descend dans le tableau B



Théo Vilain : 9ème en -15 ans tableau B – Se
maintient



Jean Rassouw : 7ème en -18 ans tableau A – Se
maintient



Celtil Rousselle : 4ème en -13 ans – Se maintient



Colin Legastelois : 9ème en -18 ans tableau B – Se
maintient



Alexis Grante : 11ème en -13 ans – Se maintient



Tristan Sauques : 2ème en -11 ans – Se maintient



Léo Papin : 4ème en -11 ans – Se maintient



Wilson Micaut : 7ème en -11 ans – Se maintient



Corentin Gouny : Vainqueur en -18 ans
tableau B Monte dans le tableau A



Hugo Madelin : 2ème en -15 ans tableau A – Se
maintient

Corentin, vainqueur du tableau B en
moins de 18 ans, accède au tableau A.

Régionale – Isigny-le-Buat (50)


Louis Vimart-Camier : 15ème en -15 ans – Se maintient



Maël Minard : 6ème en -11 ans – Se maintient

Internationaux Jeunes de Namur
Les 31 Octobre et 1er Novembre derniers, se sont déroulés les 21èmes
Internationaux Jeunes de Namur (Belgique). Cette compétition, réservée aux
joueurs nés en 2002 et après, regroupait 15 délégations venues de France,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Hongrie. Ce genre de compétitions permet
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 12 joueurs et joueuses :













Dylan CHAPERON (SPO Rouen) – Tableau 2002-2003
Romain BRARD (Bayard Argentan) – Tableau 2002-2003
Nina LAUNAY-PEY (Bayard Argentan) – Tableau 2002-2003
Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO) – Tableau 2002-2003
Aurélien PASQUETTE (St-Pair Bricqueville TT) – Tableau 2004-2005
Raphaël RENAULT (Etoile Alençon) – Tableau 2004-2005
Miantsa PIRET (St-Pair Bricqueville TT) – Tableau 2004-2005
Cléa DE STOPPELEIRE (USO Mondeville TTO) – Tableau 2004-2005
Noah LAROCHELLE (SPO Rouen) – Tableau 2006
Léo PAPIN (Oissel TT) – Tableau 2006
Arina ROUSSELLE (CP Quevilly) – Tableau 2006
Louanne MADELIN (ATT Le Havre) – Tableau 2006

Médaillés Normands

Délégation Normande à Namur

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. Après de beaux parcours, Romain Brard s’impose dans son tableau, et Nina
Launay-Pey obtient la médaille d’argent. Félicitations à eux.
Au challenge par équipes, la Normandie termine à la deuxième place derrière les Hauts-de-France.
Résultat final de chacun des joueurs :
 Dylan CHAPERON : 4ème

 Miantsa PIRET : 8ème

 Romain BRARD : Médaille d’or

 Cléa DE STOPPELEIRE : 4ème

 Nina LAUNAY-PEY : Médaille d’argent

 Noah LAROCHELLE : 5ème

 Jeanne ROBBES : 6ème

 Léo PAPIN : 11ème

 Aurélien PASQUETTE : 5ème

 Arina ROUSSELLE : 4ème

 Raphaël RENAULT : 10ème

 Louanne MADELIN : 7ème

Deux joueurs de Pro A sur le Pôle…
Le mercredi 6 Décembre, le Pôle de Petit-Couronne a reçu la visite de deux
joueurs de l’équipe de Pro A du SPO Rouen : Abdel-Kader Salifou et
Jesus Cantero. Ils étaient accompagnés par le coach de l’équipe, Eric
Varin.
Questions / réponses et échanges de balles ont
ponctués cette visite

Cette visite sur le Pôle s’est déroulée en trois temps : une première partie de
questions / réponses avec les joueurs, une seconde partie où les jeunes ont
pu échanger quelques balles avec les deux Rouennais, et enfin une troisième
partie photo.
Nul doute que ce temps d’échange a été très enrichissant pour les jeunes,
mais aussi pour les entraîneurs. Remerciements au SPO Rouen d’avoir
permis cette visite.

Photo de groupe pour conclure l’après-midi

A noter que la veille, au Kindarena, les joueurs ont pu assister à la rencontre
de Pro A SPO Rouen contre Istres.

Stages
La seconde partie de cette première phase a été riche en stages pour les jeunes des Pôles. Vous trouverez ci-dessous un résumé de
l’ensemble de ces stages.

Pôle France de Nancy
Du 4 au 8 Décembre, trois filles du Pôle de Caen ont participé à une semaine de stage sur
le Pôle France féminin de Nancy : Maya Douine, Cléa De Stoppeleire et Jeanne Robbes.
Elles étaient accompagnées par l’entraîneur du Pôle, Stéphane Leriverend.
Durant toute cette semaine, elles ont pu s’entraîner avec le groupe du Pôle France qui est
composée d’une partie des meilleures françaises -15 ans. Avec près de 6h30 d’entraînement
par jour (tennis de table et physique), ce fût une semaine riche d’enseignements pour elles.
De plus, elles ont pu découvrir le fonctionnement du Pôle et visiter l’ensemble du CREPS
de Nancy.
Remerciements à l’encadrement du Pôle France, Ludovic Rémy et Benjamin Genin pour
leur accueil, leur temps passé avec les filles et leurs conseils.

L’ensemble des filles sur cette
semaine de stage

Pôle France Jeunes de Tours
La semaine précédant le 2ème tour du Critérium Fédéral, c’était au tour de Marius Benchat
d’être sélectionné sur un stage national sur le Pôle France Jeunes de Tours.
Du 10 au 15 Décembre, Marius, a pu s’entraîner avec les jeunes du Pôle et découvrir la
structure. Ce fût une semaine riche d’enseignements et notamment sur l’engagement et la
rigueur nécessaires pour intégrer une telle structure.

Stage Régional
Du 23 au 27 Octobre a eu lieu, au CRJS de Petit-Couronne, un stage régional qui a regroupé
pas moins de 42 enfants. C’est la première fois qu’un stage regroupe autant de joueurs avec
un niveau de jeu et d’investissement aussi homogène. C’est une réelle satisfaction !
Au-delà de l’aspect de la continuité de l’entraînement que l’on recherche avec ces stages
sur les vacances scolaires, il a permis de préparer plus spécifiquement les Internationaux
Jeunes de Namur. La présence de 2 relanceurs, Dimitri Margaine et Charle Houdart, a
permis de densifier le groupe et d’apporter de la dynamique.
De plus, l’ensemble du groupe et des entraîneurs ont été invités, le mardi 24 Octobre, par
le club de Saint-Pierre les Elbeufs pour assister à la rencontre de Pro A féminine les
opposant à Joué-les-Tours. Cela a permis d’apprécier le haut-niveau féminin, avec
notamment la présence de 2 joueuses de l’Equipe de France évoluant à Saint-Pierre :
Stéphanie Loeuillette et Laura Gasnier. Merci au club de l’Entente Saint-Pierraise pour
cette invitation.

42 joueurs et 2 relanceurs présents sur
ce stage

Stage Pôles et Groupe Régional
Pour les joueurs du Pôle et du Groupe Régional Formation, 2018 a débuté par un stage du
3 au 5 Janvier au CRSHN de Caen et au gymnase de Cambes en Plaine.
Ces 3 jours ont permis de lancer la deuxième partie de saison, après des vacances de Noël
régénératrices. Une reprise axée sur les fondamentaux techniques et beaucoup de travail
physique.

Reprise en 2018 pour les Pôles et le
Groupe Régional

International
Pro-tour Seniors d’Espagne

Le dernier Pro Tour de l’année 2017, pour Stéphanie Loeuillette, a eu lieu du 22
au 26 Novembre à Almeria en Espagne.
En individuel, après être sorti victorieuse de sa poule qualificative (2 victoires
contre l’Egyptienne Helmy et l’Anglaise Tsaptsinos), Stéphanie réalise une
performance en 16ème de finale en battant l’Ukrainienne Gaponova (n°112
mondiale). Elle s’incline au tour suivant contre la Japonaise Shibata (n°28
mondiale).
En double, associée à Océane Guisnel, elles s’inclinent en 8ème de finale contre la
paire Espagnole Ramirez / Xiao.

Open Cadets de Slovaquie

Thibault Poret a été sélectionné avec l’Equipe de France cadet pour participer à
l’Open de Slovaquie, qui s’est déroulé du 3 au 5 Novembre à Bratislava.
En individuel, Thibault termine à la première place de sa poule après 3 victoires
dont 2 performances sur des joueurs mieux classés. Il s’incline en 8ème de finale,
3 sets à 2, contre le Polonais Kubik (n°20 européen cadet).
En double, Thibault était associé à Milhane Jellouli (CSM Clamart). Les deux
joueurs s’inclinent en 8ème de finale contre les têtes de série n°2, et futurs
finalistes, les Iraniens Amiri et Khayyam.

Thibault en Slovaquie, sous les couleurs de
l’Equipe de France

Enfin, dans l’épreuve par équipes, toujours associé à Milhane Jellouli, les deux
français ne sortent pas de poule puisqu’ils terminent à la 2ème place de leur poule
(2 victoires – 1 défaite).

Open Cadets du Portugal

Pour sa première compétition internationale, William Pessy a participé
à l’Open du Portugal qui s’est déroulé du 22 au 25 Novembre à
Guimaraes.
En individuel, William, après avoir terminé 2ème de sa poule, s’incline en
¼ de finale contre le futur vainqueur, l’Iranien Samadi.
En double, William était associé au Letton Kogans. Après 2 victoires, les
deux joueurs s’inclinent en ¼ de finale contre une paire Espagnole.
Dans l’épreuve par équipes, associé au Belge Xavier Watts, ils terminent
à la troisième place de leur poule et n’ont donc pas intégré le tableau
final.

Nouveaux classements
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
DE STOPPELEIRE Cléa
DOUINE Maya
ROBBES Jeanne
SAUQUES Tristan
BENCHAT Marius
GRANTE Alexis
VILAIN Théo
LEGASTELOIS Colin
GOUNY Corentin
LEMARCHANDEL Clément
DESSALES Lucas

Septembre 2017

Janvier 2018

12
(1211 pts)
10
(1087 pts)
11
(1166 pts)
8
(856 pts)
15
(1533 pts)
9
(971 pts)
15
(1500 pts)
16
(1674 pts)
17
(1727 pts)
18
(1800 pts)
17
(1767 pts)

13
(1348 pts)
12
(1233 pts)
13
(1344 pts)
9
(960 pts)
17
(1728 pts)
10
(1021 pts)
15
(1534 pts)
17
(1739 pts)
18
(1801 pts)
18
(1873 pts)
18
(1850 pts)

Progression

+ 137 points
+ 146 points
+ 178 points
+ 104 points
+ 195 points
+ 50 points
+ 34 points
+ 65 points
+ 74 points
+73 points
+ 83 points

Site de Petit-Couronne
Nom - Prénom
MADELIN Louanne
ROUSSELLE Arina
MINARD Maël
PAPIN Léo
MICAUT Wilson
ROUSSELLE Celtil
SAINT-MARCOUX Andréa
VIMART-CAMIER Louis
AUTRET Estéban
MADELIN Hugo
BAECHLER Martin
LEMIRE Corentin
CHAPERON Dylan
RASSOUW Jean

Septembre 2017

Janvier 2018

7
(757 pts)
9
(920 pts)
5
(597 pts)
8
(825 pts)
7
(769 pts)
11
(1154 pts)
13
(1349 pts)
9
(957 pts)
14
(1452 pts)
16
(1614 pts)
20
(2003 pts)
N°609
(2183 pts)
N°921
(2066 pts)
17
(1745 pts)

8
(852 pts)
9
(990 pts)
6
(602 pts)
9
(937 pts)
8
(876 pts)
12
(1234 pts)
14
(1474 pts)
9
(986 pts)
15
(1522 pts)
17
(1749 pts)
N°811
(2092 pts)
N°543
(2208 pts)
N°489
(2235 pts)
19
(1954 pts)

Progression

+ 95 points
+ 70 points
+ 5 points
+ 112 points
+ 107 points
+ 80 points
+ 125 points
+ 29 points
+ 70 points
+ 135 points
+ 89 points
+ 66 places (+ 25 pts)
+ 432 places (+169 pts)
+ 209 points

A venir …

13 - 14 Janvier : Internationaux du Grand-Est (Pont-à-Mousson)

20 - 21 Janvier : 1ère journée Championnat par Equipes - Phase 2

27 - 28 Janvier : 3ème TOUR CRITERIUM FEDERAL

3 - 4 Février : 2ème journée Championnat par Equipes - Phase 2
17 - 18 Février : 3ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

2 - 4 Mars : CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS (Rouen)

5 - 9 Mars: Stage Régional (CSN Houlgate)

17 - 18 Mars : 4ème TOUR CRITERIUM FEDERAL
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