PÔLES INFOS
Tennis de Table
Normandie

SOMMAIRE :
 Pôle Espoir – site de Petit-Couronne
 Pôle Espoir – site de Caen
 Euro Mini Champ’s
 Top Normandie
 Critérium Fédéral – Tour 1
 International
 A venir…

N°26
Septembre – Décembre 2018

Commençons cette nouvelle saison par un tour d’horizon de l’effectif des Pôles Espoirs et la présentation de ces deux sites
pour 2018/2019

Pôle Espoir – site de Petit-Couronne
Dix joueurs (7 garçons et 3 filles) composent l’effectif du site du Pôle à Petit-Couronne. En voici la présentation.

Premier rang (de gauche à droite)
Maël MINARD

-11 ans

6 (647)

SPO Rouen

Louanne MADELIN

-12 ans

10 (1026 pts)

CP Quevilly

Léo PAPIN

-12 ans

9 (995 pts)

ETT Oissel

Andrea SAINT-MARCOUX

-14 ans

16 (1639 pts)

Entente Saint-Pierraise

Corentin LEMIRE

-17 ans

N°549

CP Quevilly

Dylan CHAPERON

-17 ans

N°360

SPO Rouen

Inès BARRE

-14 ans

8 (831 pts)

CS Altifagien

Arina ROUSSELLE

-13 ans

11 (1101 pts)

CP Quevilly

Martin BAECHLER

-16 ans

N°661

Entente Saint-Pierraise

Hugo MADELIN

-16 ans

18 (1857 pts)

ALCL Grand-Quevilly

Deuxième rang (de gauche à droite)

Troisième rang (de gauche à droite)

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

Horaires
LUNDI

17h - 18h30

Séance collective

CRJS Petit-Couronne

Travail physique

CRJS Petit-Couronne

Footing

CRJS Petit-Couronne

Travail individuel

CRJS Petit-Couronne

Séance collective sur clubs

SPO Rouen / CP Quevilly

Travail individuel (Primaire)

CRJS Petit-Couronne

14h – 18h

Séance collective

CRJS Petit-Couronne

18h – 19h

Travail physique

CRJS Petit-Couronne

Footing

CRJS Petit-Couronne

Travail individuel (Collégiens + Lycéens)

CRJS Petit-Couronne

Séance collective

CRJS / Ent St Pierraise / ALCL
Grand Quevilly

Séance collective (Collégiens)

CRJS Petit-Couronne

8h – 10h
17h – 19h30
9h30 – 11h30

MERCREDI

6h45

JEUDI

8h – 10h
16h – 18h30

VENDREDI

Lieu

18h30 - 19h30
6h45

MARDI

Type d’entraînement

8h – 10h
17h – 18h30

Séance sur clubs respectifs

Pôle Espoir – site de Caen
Dix joueurs (7 garçons et 3 filles) composent également l’effectif du site du Pôle à Caen. En voici la présentation.

Premier rang (de gauche à droite)
Maya DOUINE

-13 ans

13 (1384 pts)

USO Mondeville TTO

Tristan SAUQUES

-12 ans

11 (1144 pts)

TT Flerien

Esteban TANGUY

-12 ans

10 (1018 pts)

USO Mondeville TTO

Cléa DE STOPPELEIRE

-13 ans

15 (1503 pts)

USO Mondeville TTO

Marius BENCHAT

-13 ans

18 (1891 pts)

Caen TTC

Jeanne ROBBES

-14 ans

14 (1476 pts)

USO Mondeville TTO

Clément LEMARCHANDEL

-18 ans

19 (1931 pts)

JA Coutances

Lucas DESSALES

-18 ans

18 (1888 pts)

USO Mondeville TTO

Colin LEGASTELOIS

-18 ans

17 (1721 pts)

USO Mondeville TTO

Corentin GOUNY

-18 ans

18 (1866 pts)

Caen TTC

Deuxième rang (de gauche à droite)

Troisième rang (de gauche à droite)

Concernant l’encadrement, il est composé comme la saison dernière, de : Pascal Berthelin (coordonnateur) - Stéphane
Leriverend (Responsable sportif) – Thierry Mercier (entraîneur adjoint) – Alain Rousselle (préparateur physique) –
Jérôme Leroi (entraîneur) - entraîneurs de clubs.
Le planning d’entraînement hebdomadaire est le suivant :

Horaires
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

16h - 17h

Type d’entraînement

Lieu

Travail physique (4ème)

Gymnase de Bénouville

Séance collective

Caen TTC (Garçons) – Mondeville (Filles)

Travail individuel (Lycéens)

Caen TTC

Séance collective

Cambes en Plaine

Travail physique (5èmes)

Gymnase de Bénouville

Séance collective

USO Mondeville TTO

8h – 10h

Travail individuel (3 joueurs)

Gymnase de Bénouville

10h – 11h

17h30 - 19h15
10h – 12h
16h30 – 19h
9h30 – 10h30
14h – 17h15

Travail physique (Lycéens)

Lycée Laplace et CRSHN

16h30 – 18h

Séance collective (Collégiens)

Cambes en Plaine

18h – 19h

Travail physique (Collégiens)

Cambes en Plaine

19h – 21h

Séance collective (Lycéens)

Caen TTC ou Mondeville

Séance collective (5èmes – 4ème)

Gymnase de Bénouville

Séance collective ou séance sur clubs respectifs

Cambes en Plaine

8h – 9h
16h30 – 18h30

Euro Mini Champ’s
Du 24 au 26 Août s’est déroulé à Schiltigheim (67), la 14ème édition des Euro Mini
Champ’s. Cette compétition de référence regroupe, comme chaque année, les
joueur(se)s européen(ne)s de moins de 12 ans. Ainsi, deux tableaux en garçons
et en filles sont réalisés ; ceux « nés en 2006 » et ceux « nés en 2007 et après ».
La sélection Normande était composée de 7 joueurs et joueuses :








Maya DOUINE (USO Mondeville TTO) – Tableau 2006
Arina ROUSSELLE (CP Quevilly) – Tableau 2006
Louanne MADELIN (CP Quevilly) – Tableau 2007
Noémie VANDEN ABEELE (SPO Rouen) – Tableau 2007
Marius BENCHAT (Caen TTC) – Tableau 2006
Noah LAROCHELLE (SPO Rouen) – Tableau 2006
Tristan SAUQUES (TT Flérien) – Tableau 2007

Délégation Normande et Cléa

Une huitième normande, Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO), a
également participé aux Euro Mini Champ’s. Sélectionnée par la Fédération dans
le tableau 2006, elle évolua sous les couleurs de l’Equipe de France.
Afin d'accéder au tableau final (en 16ème de finale), il faut passer par 4 phases de poules chez les garçons (2 poules de 4 joueurs et 2
poules de 3 joueurs), et 3 phases de poules chez les filles (1 poule de 4 joueuses et 2 poules de 3 joueuses). L'objectif étant de ne
surtout pas terminer dernier de sa poule, sinon le joueur est intégré dans le tableau consolante. Deux joueurs ont intégré le tableau
final : Maya Douine et Marius Benchat.
Résultat final de chacun des joueurs :
 Maya DOUINE : 13ème dans le tableau principal
 Cléa DE STOPPPELEIRE : défaite en 3ème phase de poule
- vainqueur de la consolante
 Arina ROUSSELLE : défaite en 2ème phase de poule – 2ème
en consolante
 Louanne MADELIN : défaite en 2ème phase de poule –
vainqueur de la consolante

 Noémie VANDEN ABEELE : défaite en 3ème phase de
poule – 8ème de finale en consolante
 Marius BENCHAT : 19ème dans le tableau principal
 Noah LAROCHELLE : défaite en 4ème phase de poule
- 8ème de finale en consolante
 Tristan SAUQUES : défaite en 1ère phase de poule – 16ème
de finale en consolante

Top Normandie
Pour la 4ème année, rendez-vous est pris fin septembre pour le Top Normandie. Cette
compétition de rentrée au niveau régional s’est déroulée le dimanche 23 Septembre à
Deauville (14).
Ce Top regroupe les 8 meilleurs joueur(se)s de chaque catégorie à partir des moins de
11 ans jusqu’au moins de 18 ans. Des sur-classements ont été réalisés en fonction du
classement des joueurs.

Podium -11 ans garçons

Pour cette édition, 3 filles et 9 garçons du Pôle étaient sélectionnés et ont participé à
cette épreuve. Ci-dessous leur résultat individuel.

Moins de 11 ans garçons :

Maël Minard – Médaille de bronze

Moins de 13 ans garçons :

Tristan Sauques – Médaille d’or
Léo Papin – Médaille d’argent
Esteban Tanguy – 8ème

Moins de 15 ans garçons :

Marius Benchat – Médaille d’or
Andrea Saint-Marcoux – 4ème

Moins de 18 ans garçons :

Moins de 15 ans filles :

Louanne Madelin – Médaille de bronze
Arina Rousselle – 5ème
Inès Barre – 7ème

Podium -13 ans garçons

Corentin Lemire – 4ème
Dylan Chaperon – 5ème
Martin Baechler – 6ème

Podium -15 ans garçons
Podium -15 ans filles

Critérium Fédéral – Tour 1
Le premier tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 13 et 14 Octobre derniers. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des
joueurs du Pôle.

Nationale 1 – Béthune (62)

Comme nous vous l’annoncions en fin de saison dernière, la saison 2018 / 2019 voit
l’arrivée d’un nouveau règlement en Nationale 1. Vous trouverez ci-dessous, de manière synthétique, les
différents changements qui ont eu lieu :


Les tableaux moins de 11 ans, moins de 12 ans, moins de 13 ans, moins
de 14 ans et moins de 16 ans ont été supprimés. Pour le premier tour,
seuls les 12 meilleurs moins de 13 ans garçons aux points classements,
et les 8 meilleures moins de 13 ans filles évoluent en Nationale 1. Les
autres joueurs moins de 13 ans évoluent en Nationale 2.



Seuls 3 tableaux seront disputés : Elite – Moins de 18 ans – Moins de
15 ans.



Pour chacun des tableaux, il y a un « Tableau A », avec 16 joueurs, et
un « Tableau B » (le nombre de joueurs maximum dans ce tableau
variant selon les catégories).



Pour la catégorie moins de 15 ans, après les poules, un tableau double
KO est mis en place (dans les deux tableaux). Pour les autres
catégories, il s’agit, après les poules, d’un tableau classique.



Il n’est possible de faire qu’un seul tableau par jour.



Un lieu unique pour les filles et les garçons.

Pour ce premier tour « nouvelle formule », 7 joueur(se)s du Pôle Espoir ont évolué en Nationale 1.
Le meilleur résultat du week-end, du côté du Pôle, est à mettre à l’actif de Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO) : elle
remporte la médaille de bronze dans le tableau A en moins de 15 ans. Cette performance lui offrira la possibilité de participer au
tableau Elite lors du prochain tour.
Quatre autres normands se sont également distingués : Romain Brard (Bayard Argentan) remporte la médaille de bronze en
« Elite B » (il pourra évoluer en « Elite A » au prochain tour) ; Thibault Poret (Entente Saint-Pierraise) qui atteint les ¼ de finale
du tableau « Elite B » après 4 performances sur des joueurs mieux classés ; Denis Dorcescu (SPO Rouen) qui remporte la médaille
de bronze dans la tableau A en moins de 18 ans ; enfin Paul Lefèvre (Caen TTC) qui remporte également la médaille de bronze
mais dans le tableau A en moins de 15 ans (il pourra donc participer au tableau Elite au prochain tour). Félicitations à ces 5 joueurs !



Jeanne Robbes : ¼ de finale KO en -15 ans tableau A / 16ème de finale en -18 ans tableau B



Cléa De Stoppeleire : Médaille de bronze en -15 ans tableau A / 8ème de finale en -18 ans tableau B



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



Dylan Chaperon : 4ème de poule en -18 ans tableau A / 16ème de finale en Elite B



Corentin Lemire : 8ème de finale en -18 ans tableau B / 4ème de poule en Elite B



Martin Baechler : 16ème de finale en -18 ans tableau B / 4ème de poule en Elite B



Marius Benchat : 5ème en -15 ans tableau B / 32ème de finale en -18 ans tableau B

Cléa, médaillée de bronze en -15 ans

Nationale 2 – Ducey (50)
La réforme de la Nationale 1 a eu un impact en Nationale 2 car cette réforme a permis de densifier, et donc
d’élever, le niveau de la Nationale 2 (plusieurs joueurs étant en N1 n’ayant pas été repris, ont évolué en N2).
La meilleure performance du week-end du côté de Ducey est signée de Tristan Sauques (TT Flérien). En
effet, Tristan remporte la compétition en moins de 13 ans après un sans-faute lors de ce week-end. Félicitations à lui ! Cette première
place lui permet d’accéder au tableau moins de 15 ans en Nationale 2.



Clément Lemarchandel : 9ème en -18ans – Se
maintient



Andrea Saint-Marcoux : 3ème en -15 ans – Se
maintient



Lucas Dessales : 19ème en -18 ans – Se maintient



Tristan Sauques : 1er en -13 ans – Monte en
Nationale 2 -15 ans



Corentin Gouny : 5ème en -18 ans – Se maintient


Maël Minard : 9ème en -11 ans – Se maintient



: 16ème en



Arina Rousselle : 6ème en -15 ans – Se maintient



Louanne Madelin : 2ème en -15 ans – Se maintient

Colin Legastelois

-18 ans – Se maintient

Après sa victoire, Tristan évoluera en
Nationale 2 -15 ans au second tour

Régionale – St-Lô (50) et Caen (14)
Au niveau régional, félicitations à Hugo Madelin (ALCL Grand-Quevilly)
Esteban Tanguy (USO Mondeville TTO) et Inès Barre (CS Altifagien) qui
accèdent à la Nationale 2.

Hugo, Esteban et Inès (de haut en bas),
intègreront la Nationale 2 au tour suivant



Hugo Madelin : 3ème en -18 ans. Monte en Nationale 2 -18 ans.



Esteban Tanguy : 2ème en -13 ans. Monte en Nationale 2 -13 ans.



Léo Papin : 4ème en -13 ans.



Inès Barre : 2ème en -15 ans. Monte en Nationale 2 -15 ans.

International
Championnats d’Europe par Equipes
En alternance avec les Championnats d’Europe par Equipes, cette année ont eu lieu les Championnats
d’Europe individuels à Alicante (Espagne) du 18 au 23 Septembre.
Parmi les tricolores sélectionnés en Equipe de France, deux normandes : Stéphanie Loeuillette et Laura
Gasnier (2 pensionnaires de l’équipe professionnelle de l’Entente Saint-Pierraise).
Dans le tableau du simple, Stéphanie et Laura ont débuté leur Championnat d’Europe en terminant à la
première place de leur poule avec 3 victoires chacune. Cette première place a été synonyme d’intégrer le
tableau final en 32ème de finale. A ce stade de la compétition, Stéphanie (n°106 mondiale) est sorti vainqueur
face à Viktoria Pavlovich (Biélorussie – n°66). Il en a été de même pour Laura, vainqueur de Sarah De Nutte
(Luxembourg – n°71).
Leurs parcours s’arrêteront au tour suivant, en 16ème de finale, frôlant toutes les deux un nouvel exploit.
Stéphanie, malgré une balle de match, s’incline 4 sets à 3 face à Matilda Ekholm (Suède – n°23) ; Laura
s’incline également sur le même score, 4 sets à 3, face à Bernadette Szocs (Roumanie – n°24).
En double, Stéphanie était associée à Océane Guisnel (Poitiers TTAC). : les deux françaises s’inclinent en 8ème
de finale face à la Suédoise Matilda Ekholm et la Hongroise Georgina Pota (futures médaillées de bronze).
Laura, quant à elle, était associée à Audrey Zarif (TT Saint-Quentin) : elles s’inclinent en 16ème de finale face
aux Espagnoles Maria Xiao et Galia Dvorak.
La prochaine échéance internationale, si les filles sont sélectionnées, sera les Championnats du Monde
individuels à Budapest en Avril prochain.

Stéphanie (à gauche) et Laura (en
haut) : les 2 Normandes au
Championnat d’Europe

Championnats d’Europe Jeunes
Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier numéro du Pôle Infos, Thibault Poret (Entente
Saint-Pierraise) a été sélectionné pour la première fois de sa jeune carrière, en Equipe de France
Cadets afin de participer aux Championnats d’Europe Jeunes qui se sont déroulés du 15 au 24 Juillet
à Cluj-Napoca (Roumanie).
Thibault est reparti de ses premiers Championnats d’Europe Jeunes avec un titre de Champion
d’Europe, obtenu dans l’épreuve par équipes ! Retour sur ses résultats dans les différentes épreuves.
Epreuve par équipes : associé à Myshaal Sabhi, Fabio Rakotoarimanana et Félix Lebrun, les
cadets ont terminé l’épreuve par équipes invaincus pour s’adjuger le titre de Champion d’Europe !
Après avoir terminé à la première place de leur poule, les français battent successivement l’Espagne
en 8ème de finale, la Slovaquie en ¼ de finale, la Russie en ½ finale et la Belgique en finale.
Félicitations à eux pour ce titre continental !
Simple : Thibault s’incline 4 sets à 1 en 64ème de finale face au n°1 Slovaque Delincak. Intégré ensuite
dans le tableau consolante, Thibault réussi à surpasser la déception de sa défaite en 64ème de finale
pour remporter le tableau.
En haut : Thibault et les cadets Français,
Champion d’Europe par équipes !
En bas : Thibault et Chloé après leur
succès face à la tête de série n°1.

Double : associé à Félix Lebrun, les deux français s’inclinent en 32ème de finale face aux Allemands
Hoermann / Kohler.
Double mixte : dans ce tableau, Thibault était associé à la francilienne Chloé Chomis. Après avoir
notamment battu en 8ème de finale la tête de série n°1 Kubik (Pologne) / Abraamian (Russie), leur
parcours s’est arrêté en ¼ de finale face à l’Italien Puppo et la Russe Slautina, futurs Champions
d’Europe. Un beau parcours malgré tout.
Félicitations à lui et à l’ensemble de l’Equipe de France pour les 13 médailles obtenues ! Nul doute
que cette première expérience pour Thibault lui servira dans l’avenir.

A venir …

22 - 26 Octobre : Stage Régional (CRJS Petit-Couronne)

27 - 28 Octobre : 3ème journée Championnat par Equipes

31 Oct. - 1er Nov. : Internationaux Jeunes de Namur (Belgique)
10 -11 Novembre : 4ème journée Championnat par Equipes
24 - 25 Novembre : 5ème journée Championnat par Equipes
1er - 2 Décembre : 6ème journée Championnat par Equipes

8 - 9 Décembre : 2ème TOUR CRITERIUM FEDERAL

15 - 16 Décembre : 7ème journée Championnat par Equipes

22 - 23 Décembre : Internationaux du Grand-Est
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