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Editorial 

Le week-end du 10-11-12 avril marquait la fin du championnat seniors 

2014/2015. Le gros de la saison est donc terminé et certains vont déjà ranger la 

raquette.  Attention aux toiles d’araignée et à la poussière, sans oublier vos 

coups droits et vos revers qui pourraient se gripper s’ils n’étaient pas pratiqués 

d’ici la saison prochaine! 

 

Malgré la fin du championnat, le club continue de vivre, au rythme des diffé-

rents entrainements hebdomadaires (des séances sont ouvertes à tous), des 

différents événements organisés et des dernières compétitions. 

Pas mal de tournois ou finales individuelles à venir, mais il reste également une 

des compétitions par équipe les plus sympas : les titres régionaux. Ceux-ci au-

ront lieu à Gorron les 9 et 10 Mai. La proximité de cet événement doit inciter 

tous nos supporters à venir encourager nos gars de l’équipe fanion pour les ai-

der à décrocher un nouveau titre de R2.  

 

Aussi, du côté extra-sportif, nous organisons une journée club le samedi 20 juin 

où loin des tables et raquettes, tout le monde pourra se retrouver et partager 

un bon moment. La journée sera organisée autour d’activités VTT, pétanque et 

d’un barbecue sur le site des Bizeuls. Réservez dès à présent votre samedi! 

 

Nous vous rappelons aussi l’organisation du loto le dimanche 28 juin sur lequel 

votre présence pour aider ou pour jouer sont les bienvenues. 

Enfin, nous vous ferons parvenir très prochainement un questionnaire de satis-

faction sur notre association. Vous avez la parole et êtes tous acteurs de ce que 

le club est, et de ce qu’il sera! 

Juju 

 21 avril 2015 
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“Selon la loi des vases communicants, le rajeunissement de l’équipe 2 a corre-

spondu à l’élévation de la moyenne d’âge de l’équipe 1” 

 Championnat par équipes Seniors 

C’est avec un plan d’attaque bien   

défini que nos 3  premières équi-

pes se sont élancées dans cette 

2ème phase. Nous savons par 

expérience qu’une 2ème phase   

avec une montée en poche pour 

la saison suivante est synonyme 

de réussite quels que soit les ré-

sultats obtenus en 1ère phase et 

galvanise les joueurs!  Aussi l’am-

bition  était d’aller chercher une 

montée pour chacune des équi-

pes afin de conserver une pyra-

mide cohérente, mais placée un 

cran au dessus (R1,R2,R3).  

2 objectifs sur 3 ont pris forme! 

L’équipe 2 en R3 conservera l’ 

espoir de monter jusqu’à la 5ème 

journée et la défaite 9/5  sur St 

Léonard d’Angers, il est vrai au 

dessus du lot dans la poule, met-

tra fin à cet objectif peut être 

trop ambitieux.  

L’équipe renforcée par Christo-

pher (en équipe 1 en phase aller) 

et aussi rajeunie avec l’apport de 

Jérémy, aura tout de même obte-

nu la satisfaction de se maintenir 

aisément en prenant la 3ème 

place. Les 3 jeunes  de cette for-

mation laissent augurer des len-

demains prometteurs! 

Notre équipe 3 descendue en Pré 

Région a eu à cœur de montrer 

que c’était juste un incident de 

parcours. En effet, La bande à 

Laurent avec Serge, Mathieu, 

Jérôme et Norman ont survolé 

leur championnat et pour 

2015/2016 en R3, il faudra cette 

fois être prêt dès la 1ère journée! 

Félicitations à tous pour  n’avoir 

rien laissé au hasard et obtenu 

en plus du précieux sésame pour 

les rencontres du dimanche 

après midi, le titre de Pré Région! 

Nous avions laissé l’équipe 1 en 

phase aller, invaincue mais sanc-

tionnée tout de même par une 

non-montée. Selon la loi des va-

ses communicants, le rajeunisse-

ment de  l’équipe 2 a correspon-

du à l’élévation de la moyenne 

d’âge de l’équipe 1, 1 Vétéran 2 

prenant la place d’un senior de 

19 ans.  

Quoiqu’il en soit, un concours de 

circonstances favorables (joueurs 

des équipes adverses absents 

pour diverses raisons) au service 

d’ une volonté sans faille et d’une 

solidarité à toute épreuve ont 

permis à nos 4 joueurs d’expé-

rience d’aller chercher avant la 

dernière journée une montée en 

R1! 

Les 09 et 10 mai prochain, l’Er-

néenne disputera donc de nou-

veau les titres régionaux. 
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Entente ERNEE / Le BOURGNEUF / FA LAVAL 

g à d: Amélie, Mathilde, Ariane et Clémence 

 

ERNEE 1  REGIONALE 2 

Notre illustre V2, Erick LALAIRE, qui a 

rempilé en équipe 1 

g à d: Erick, Olivier, Fabrice et Matthieu 

L’équipe 1 monte en R1 pour 2015/2016 
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 Un grand merci à Erick, notre V2  qui a  apporté son concours 

aussi  bien  sur  les tables  qu’en dehors, avec une détermina-

tion et un  engagement, que nous lui connaissons, depuis 

maintenant plus de 30 ans… 

Nos filles, avec deux victoires et un nul au compteur, obtien-

nent une 6ème place synonyme de maintien en Pré Nationale. 

Dommage que l’aventure s’arrête là pour nos deux Ernéennes 

que nous ne verrons plus derrière les tables en 2015/2016... 

La confirmation des vendredisiens!  

La Super D2, avec 5 joueurs titulaires, épaulés dans un premier 

temps par le renfort de joueurs de Pré Régionale (non brûlés), 

puis par la montée du 7ème de D3, termine 2ème après un 

brillant parcours. L’équipe devrait la saison prochaine être re-

maniée avec le départ de quelques éléments, mais notre équi-

pe phare du vendredi saura faire face, n’en doutons pas. 

La D3 obtient aussi un maintien aisé avec une 4ème place. 

L’ambition de jouer les premiers rôles aura été quelque peu 

contrariée par notre effectif de club réduit, et aussi, il faut le 

reconnaître très sportivement par un niveau trop juste pour 

aller “titiller” les meilleurs (défaite 15/5 contre St Denis De 

Gastines leader de la poule). 

La Capitaine Isabelle et ses hommes, assurent avec 3 victoires 

au compteur, un maintien (5ème place) bien mérité en D4. Les 

deux jeunes nouvelles recrues  Maxence et Ruben ont rempor-

té  de précieuses victoires pour réaliser cet objectif.  

Un grand bravo à l’Ernéenne Tennis de Table, qui nous a enco-

re fait  vibrer cette saison. La cohésion  au sein des équipes et 

de manière plus globale au sein du club, aura permis de bien 

rebondir après les nombreux départs et autres aléas de la sai-

son dernière... 

2014/2015 s’achève, vive 2015/2016! 

 

« La Capitaine Isabelle et ses hommes assurent 

avec 3 victoires au compteur, un maintien bien 

mérité en D4» 

 Championnat par équipes Seniors 

Tanguy a confirmé en 2ème phase 

2ème en seconde phase, la SD2 montre la voie à suivre 

Killian, une fulgurante progression cette saison ! 

Des jeunes, des moins jeunes une osmose parfaite ! 
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CRITERIUM FEDERAL tour 3 (24 et 25 janvier ) : 

• Christopher MAROLLEAU 4ème en Région monte en Nationale 2 

• Mathieu NOEL 1er en D3 seniors monte en D2 

CRITERIUM FEDERAL tour 4 (21 et 22 mars) : 

• Mathieu NOEL 3ème en D2 seniors monte en D1 

 

CHAMPIONNAT DES JEUNES 

• En Minimes/ Cadets 1  1er/6 de poule en D1 phase 2 

• En Cadets/ Juniors 5ème/6 de poule en D1 phase 2 

 

VETERANS INDIVIDUELS Régionaux (11 janvier) 

• Simone ZOCHETTI Médaille de bronze 3ème en V4 

• Fabrice PLANCHAIS 1/4 Finaliste qualifié aux France 

 

Corpos INDIVIDUELS Régionaux (01 mars) 

• Olivier Marolleau Champion Régional Vétérans 1 

• Erick LALAIRE 1/8 finaliste en Vétérans 

 

Titres Départementaux par classement (01 mars) 

• Julien COUPE en—de 1600 Pts Finaliste qualifié en Région 

• Thierry BENATRE en—de 1300 Pts 8ème qualifié en Région 

• Tanguy JOUVIN en—de 1600 Pts 10ème qualifié en région 

 

 

LES AUTRES COMPETITIONS 

Christopher 

représente 

l’Ernéenne TT 

au niveau National 

au Critérium Fédéral 

Nos protagonistes de la Coupe Jeunes 

Vétérans de corps, mais pas d’esprit! 
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LES AUTRES COMPETITIONS 

Coupes de la Mayenne ( 2 tours de disputés): 

• En –de 1300 Pts Ernée 2 finaliste en Consolante 

• En—de 1300 Pts Ernée 1 éliminé en 1/2 Finale 

 

COUPES DAVIS ( 10 et 23 janvier) 

• Tableau—2600 Pts Ernée  1 (Christopher Marolleau / 

Killian MANCEAU) Vainqueur de la poule sur les 2 

journées 

• Tableau—2600 Pts Ernée  2 ( Thierry Benatre / Tanguy 

Jouvin) Vainqueur de la poule sur les 2 journées. 

 

CIRCUIT STIGA (14 mars) 

• François Xavier PITAULT Vainqueur en 2005 

Finale CIRCUIT STIGA (04 avril) 

• François Xavier PITAULT Finaliste en 2005 

• Nathan HAMARD Finaliste en 2007 

• Romain RIOLLET 10ème en 2004 

 

Coupes jeunes 53  (04 avril) 

• Adrien VAUGON  et Théo SEGUIN 3ème en Minimes 

• Romain RIOLLET et François Xavier PITAULT  

5ème en Benjamins 

Notre Président manie aussi pas mal la raquette 

Finaliste par classement départemental 2015 

Le Bronze lui va si bien 

 à notre Simone! 

François Xavier, Romain et Nathan au Circuit Stiga 
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Le Dark Ping Tour 53 
Samedi 21 février 2015 

Il est passé par Ernée, et avec quel succès! 

Pas moins de 50 personnes licenciés, non licenciés d’Ernée et aussi 

des communes environnantes, ont pu s’adonner à cette activité Lu-

do sportive, faite pour les jeunes de 7 à 107 ans. 

Un grand merci au Comité 53 et en particulier à Stanislas Delanoue, 

initiateur de cette pratique fun du Ping Pong.. 

Tous les participants d’un soir attendent avec impatience une 2ème 

édition.   

Pourquoi pas la saison prochaine! 
 

STAGE DE VACANCES DE FEVRIER 

Du lundi 09 février au Jeudi 12 février 2015 

Stage Intercantonnal 

Encadré par Christopher et Olivier  

Nos ANIMATIONS 

SPORTIVES 

Des lumières noires entre les tables, des bandes fluos,  

des maillots blancs, des joueurs « lumineux » et que la fête 

commence! 

Un bar aux couleurs tamisées, de la musique 

Une véritable ambiance boîte de nuit! 

L’occasion 

 

 aussi  

 

de se faire 

 

 remarquer! 
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Vous avez envie d’une Coupe à l’Ernéenne Tennis de Table, 

alors adressez-vous à Thierry! 

 Il ne vous servira pas une flûte de champagne, mais vous 

enrôlera avec lui en Coupe de Doubles, Coupes de la 

Mayenne, voire même en Coupe Davis. 

 

La Coupe c’est son Dada, bien que son jeu n’est aucun rap-

port avec ce mot! 

Sachez qu’il recrute volontiers, puisque cette saison, seule-

ment 2 équipes en Coupes de doubles, 2 équipes en coupe 

Davis et 4 en coupes de la Mayenne étaient engagées. 

Alors ca vous dirait de gagner une coupe, en jouant  en 

coupe!  

 

En 2013/2014 Thierry  en compagnie  

De Thomas et Frédéric  

pour une finale de Coupes de la 

Mayenne 

Antoine MAILLEFERT, joueur de l’Etoile d’Alençon 

s’est entraîné régulièrement à Ernée tous les  

mercredi soir depuis septembre 2013. 
 

Ce joueur classé 15 évoluant en Régionale 2 ,avait poussé la porte du club grâce au 

conseil avisé de Serge ! 
 

 Parti sous d’autres cieux pour raisons professionnelles,  

Antoine ne viendra plus taper la balle avec nous. 
 

Merci Antoine pour ta bonne humeur, ta passion du jeu et ta gentillesse. 

Et à bientôt peut être pour le tournoi International de ton club! 

Ne vous y trompez pas, Adrien MATTENET 

Champion de France seniors 2015, ne félicite 

pas Christopher pour ses exploits sportifs… 

 

Christopher a gagné le maillot d’Adrien en 

participant à un jeu concours. 

 

Quand on a une chance pareille, il ne faut 

ensuite s’étonner de rien face à lui... 
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Les   

en-

La 

Les décors sont L’œuvre de:  

Monique et Mme et Mr Patarin 

Un grand merci à eux! 

Notre association s’est engagée sur un accompagnement dispensé par la ligue des Pays de Loire, 
visant à s’interroger et travailler sur son développement.  
Cet accompagnement s’est invité à point nommé, au moment où le club semblait quelque peu 
s’essouffler et où une partie de l’équipe dirigeante se voyait quelque peu bouleversée. 
 
Axée autour de séances de travail, la réflexion a permis de dresser un constat autour des points 
forts et points faibles de notre association, servant de point de départ. De là, 3 axes d’améliora-
tion ont été mis en avant: 
 

• Devenir le sport Ernéen le plus attractif en permettant à tous les publics de choisir 
leur mode de pratique. 

 

• Professionnaliser et structurer les équipes dirigeantes et techniques 
 

• Susciter l'attachement à l'esprit du Tennis de Table Ernéen et le véhiculer à l'exté-
rieur . 

 
C’est ambitieux, mais surtout comment y parvenir ? Ces beaux objectifs se doivent ensuite d’être 
transformés en diverses actions concrètes.  
Quelques exemples : redéfinir les contours de la fiche de mission de notre salarié, être présent au 
comité départemental, relooker la salle, mettre en place des pratiques innovantes… 
 
Aujourd’hui, les actions ont toutes été définies et la réalisation de certaines a déjà débuté. Le 
gros du travail est donc à faire (le yapluka)  et chaque contribution est importante.  
 
Si vous avez des compétences dans certains domaines, si vous voulez filer un coup de main, un 
peu de temps et si vous êtes soucieux de ce que nous pouvons faire de ce beau club, vous êtes les 
bienvenus ! 

Sous la houlette d’Anthony, accompagnateur de 

club, Isabelle, Fabrice, Julien, Thierry, Serge, Jérôme 

et Olivier auront « planché » sur l’Ernéenne de de-

main! 

Réunion de travail du 09 avril 2015 
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Le w-e du 10-12 avril, la fin du championnat Senior a vu nos ‘vendredisiens’ et nos ‘dimanchesiens’ partager un 

petit moment d’échange autour d’un petit pot. Jo

ng

Le 

 

La commission animation s’est vue prendre en charge l’organisation des différentes manifes-
tations au sein de l’association. Un planning a été défini en début de saison et aux traditionnels 
RDV sportifs et conviviaux qui rythment la vie de l’asso, il a fallu, comme depuis plusieurs années, compter avec les évé-
nements qui permettent au club d’avoir quelques rentrées d’argent supplémentaires, bien nécessaires en ces temps de crise. 
Quand on parle d’organisation, il faut en effet souvent : 

• préparer la salle en amont, voire la décorer ou confectionner des décors (n’est-ce pas Monique et Jérôme) 
• faire les courses et s’assurer que nous pourrons subvenir aux besoins de participants affamés, voire assoiffés (avec 

modération bien évidemment) 
• s’assurer de la mobilisation des troupes pour que quelqu’un s’occupe du service au bar, de griller les saucisses, 

d’aider à monter/démonter la salle… 
• S’assurer du bon déroulement de la manifestation 

Autant de petites choses qui ne peuvent pas toujours se décider à la dernière minute et qui nécessite un minimum de prépa-
ration et un travail de coordination avec : 

• les équipes de Communication, pour promouvoir l’événement en 
question 

• les équipes Sportives, pour la tenue d’une compétition 
• équipes Administratives, pour les autorisations préalables 

Le tout dans la bonne humeur bien évidemment ! 
 
 
 
 
Pour résumer en 2014/2015 : 

• La saison a été lancée avec la foire Saint Grégoire le w-e du 5-7 septembre 2014. Cet évènement attendu par tous 
les ernéens nous a permis de nous montrer et de tenter quelques potentiels pratiquants encore indécis. C’était aussi 
l’occasion pour certains de se dégourdir au travers des foulées ! 

• L’incontournable tournoi des familles le 27 septembre, où 19 équipes de 2 se sont affrontées dans une formule 
coupe Davis. Saucisses et bonne humeur de rigueur ! 

• La 3ème édition du tournoi intercantonal du 11 novembre, ouvert notamment aux clubs alentours, a réuni une cin-
quantaine de joueurs venus en découdre dans notre salle. 

• Le PPP de noël a permis à une trentaine d’enfants de participer à différentes animations autour du ping, la salle 
ayant été relookée pour l’occasion 

• Le loto de décembre a permis de réunir quelques 550 addicts des petites boules à l’espace Clair de Lune et a per-
mis surtout à notre asso d’être bénéficiaire 

• Le w-e du 10-12 avril, la fin du championnat Senior a vu nos ‘vendredisiens’ et nos ‘dimanchesiens’ partager un 
petit moment d’échange autour d’un petit pot 

 
Retenez dès à présent ce qui reste d’ici la fin juin : 

• Les titres régionaux par équipe : il faudra aller faire du bruit à Gorron pour encourager notre équipe fanion afin de 
remporter un nouveau titre de R2 (en souvenir du titre de R2 de … 1996) 

• La journée du club le 20 juin aux Bizeuls 

         Julien COUPE 
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Pour le grand public, le Tennis de Table reste un sport assez méconnu, pratiqué dans un environnement 
clos et réservé à des initiés. C'est là tout l'enjeu de la communication : informer le plus grand nombre 

sur les activités internes au club et leur donner envie de se joindre à nous. 

 
L'Ernéenne Tennis de Table n'est pas qu'un club de sport présentant des résultats sportifs collectifs et individuels, elle 
propose aussi des animations diverses, des tournois conviviaux, des activités pour les jeunes et les moins jeunes... et un 
esprit club, solidaire et familial. Cela doit donc se ressentir dans nos messages internes et externes. C’est là toute la diffi-
culté de la communication. 
 

Voici les principales actions menées depuis septembre : 
 
→ La Presse locale : « Ouest France » et « Le courrier de la Mayenne » 
 

Depuis fin septembre, une quinzaine d'articles de presse illustrés de photos sont parus dans chacun des journaux. Dans la 
majorité des cas, nous rédigeons des articles que nous proposons au Ouest France et au Courrier de la Mayenne. Ceci fait 
gagner du temps  aux correspondants (ils ne peuvent pas tout le temps se déplacer) et permet aussi d'éviter des incompré-
hensions. Nos articles sont généralement très bien relayés par l'un comme par l'autre. Grand merci à Daniel Lebreton 
et à Jean-François Claudot pour leur collaboration. 
Nous avons transmis des articles sur des sujets très variés : AG, Marathon de Jérôme et Brice, Tournoi Intercommunal, 
séance loisir, Premier pas pongiste, vétérans,... 
Les sujets à venir : les aînés, le baby-Ping, le bilan sportif de fin de saison, les titres régionaux, la réalisation de la fres-
que, les animations dans les écoles (si cela se réalise),... 
 

Par ailleurs, le Ouest France permet, via son site internet « info locale », 
d'annoncer directement des matchs ou autres animations. Nous avons 
fait paraître une dizaine de petits articles supplémentaires par ce biais. 
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→ Site internet : 
Le site du club (erneennetennisdetable.jimdo.com) a été complètement relooké par Christopher dès 
le mois de septembre. L’objectif était de le rendre plus attractif visuellement et aussi plus fonctionnel, 
plus facile à comprendre... et c’est réussi ! 
Mais le site, pour être vivant, doit aussi être actualisé en permanence. Quand on fait le tour d’autres 
sites de club, on se rend compte que c’est loin d’être le cas partout. Christopher relate tous les évé-
nements très rapidement sur notre site. Merci à lui pour ce travail quotidien ! 
 

→ Affiches : 
Pour annoncer chaque événement sportif ou animation, Matthieu  crée une affiche spécifique. Ces 
affiches sont ensuite diffusées par mail et dans les commerces. 
 

→ Communication avec la ville : 
Nos principaux résultats sportifs sont adressés par mail à la ville d'Ernée et paraissent sur le site de la 
ville dans la rubrique « culture-sports-loisirs » puis « résultats sportifs »  
Panneau lumineux : nous l'avons utilisé pour annoncer des matchs, des tournois, le Dark Ping. 
 

→ France bleu Mayenne 
Le samedi et le dimanche, de 11h à 12h30, France Bleu Mayenne donne la possibilité aux associa-
tions d’annoncer des événements. Un moyen facile pour annoncer des tournois, des lotos, des matchs 
importants… 
 

→ Fresque : 
Notre salle n’est pas très attractive extérieurement. Nous avons donc décidé de créer une fresque sur 
tout le mur extérieur. Ce projet a été validé par la ville et les bâtiments de France. Cette fresque aura 
plusieurs avantages : elle permettra à tous les Ernéens d’identifier la salle de Tennis de Table, de ré-
nover la façade, de donner une image positive et dynamique du club et en plus, de communiquer sur 
cet événement. 
La fresque sera entièrement réalisée par les bénévoles du club en plusieurs étapes d’avril à juin. Pour 
cela, un planning sera prochainement établi. N’hésitez pas à vous inscrire. 
 

→ E-mail :  
Tous les événements majeurs (matchs importants, animations,…) majeurs sont adressés par mail. 
Pour faciliter le travail, des listes de diffusion ont été créées : licenciés, clubs environnants, presse 
 

→ Echo Pongiste Ernéen: 
Journal interne créé en majeure partie par la famille Marolleau, père & fils ! Ce journal, édité 2 à 3 
fois par an, relate tous les événements notables dans le club + quelques interviews et informations 
diverses. Ce document est aussi diffusé à la ville et aux sponsors. 
 

Mais toutes ces actions menées ne remplacent pas le meilleur outil de communication : le bouche à 
oreille! 

Fabrice au premier plan notre responsa-

ble communication et Matthieu, à l’occa-

sion aussi partenaire de doubles 
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Peux-tu te présenter (âge, profession, lieu de résidence, classement FFTT, équipe dans laquelle tu évolues, loisirs, autres... )? 

 

J'ai 58 ans j'habite à Ernée. Je suis maintenant retraité. J’ai 650 pts et je joue dans l’équipe de D3. 

Je suis propriétaire et éleveur de chevaux, c’est mon unique passion, en dehors du tennis de table bien sur, qui prend une place importante.  

 

Quand as tu commencé à jouer au Tennis de Table ? Et avec qui ? 

 

J’ai débuté à l’Ernéenne en 1977. La première année comme tout débutant, j’ai fait « mes classes » en D5, avant de monter régulièrement cha-

que saison dans l’équipe supérieure pour me retrouver en 1983 en équipe première.  

L’équipe jouait alors en Régionale 4. Mes coéquipiers du moment étaient Elie LEME, Maurice LEBRETON, Claude CHARLAND, Patrick CORNU, 

Maurice PELLE, Jean Yves COUSIN ou encore Louis COUSIN.  

 

Quel a été ton meilleur classement ? 

 

Je l’ai obtenu lors de ma dernière saison en 1983, j’étais alors 40, c'est-à-dire 1500 points d’aujourd’hui. 

Un accident de voiture m’a obligé à arrêter en raison de gros problèmes de santé.  

Après une longue pause de  30 ans, je suis revenu en 2013 d’abord en loisir, puis rapidement, j’ai souhaité reprendre la compétition que j’aime 

bien. 

 

Peux tu nous raconter une anecdote de rencontres par équipe des années 70 ? 

 

Dans les années 70, la Mayenne était rattachée sportivement à la Ligue de Bretagne. Nous allions donc nous promener Jusqu’à Lorient, Plérin 

et autres coins reculés du Finistère. Nous allions à  la Tour d’Auvergne de Rennes et autres clubs d’Ille et Vilaine pour les déplacements les plus 

courts. 

Nous avions alors avec nous un Super Intendant, Jean-Pierre LELIEVRE qui savait toujours dénicher le bon petit restaurant! Même s’il était du 

genre discret (mais néanmoins efficace), il était notre premier et fidèle supporter! 

 

Quel est ton meilleur souvenir ? 

 

Je n’en retiens pas un particulièrement, je retiendrais surtout les « bouffes » d’après matchs. 

C’est la convivialité qui régnait dans ce petit club peuplé d’irréductibles pongistes, qui a permis d’aller chercher des victoires contre des clubs 

huppés qui nous considéraient comme des « gens de la campagne ». Mais nous avons toujours eu à cœur de représenter dignement les cou-

leurs bleues et rouges de l’Ernéenne, que ce soit en Bretagne ou Pays de Loire. 

 

Et ton moins bon ? 

 

Evidemment les soucis de santé qui m’ont obligé de m’arrêter de jouer après 1983 

 

. 
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Quelles sont maintenant tes ambitions »? 

 

J’espère pouvoir jouer le plus longtemps possible. Je joue avant tout pour me retrouver entre copains et prendre du 

plaisir. 

 

L’Ernéenne Tennis de Table est elle différente de tes débuts ? 

 

Le même esprit de convivialité y règne, mon attachement au club est resté le même, je ne me verrais pas allez jouer 

dans la commune d’à côté; Ernée est mon club de cœur. Par contre c’est le jeu qui a vraiment changé! 

 

Comment jouait-on à ton « époque » alors? 

Le jeu a évolué en vitesse, et le top spin coup droit et revers n’existait pas. Il y avait aussi beaucoup plus de défenseurs, 

tels Bernard (Gascoin) ou Louis (Cousin). C’était le jeu de table, qu’on appelait la poussette qui était important à notre 

niveau, ou la « coupette » comme on disait. 

 

Pour conclure, quel message voudrais tu faire passer ? 

 

Rien de particulier, si ce n’est souhaiter de conserver une bonne ambiance dans le club, poursuivre dans la même voie 

en gardant l’esprit d’équipe et l’amitié entre les joueurs. 

 

Merci Rémi pour cet entretien à bâtons rompus. Tu es un des plus anciens licenciés, qui évolue encore en championnat 

avec Gilbert Etilleux. Peu de personnes au club ont connu les années 70 et 80, et il est important  de montrer que c’est 

grâce à des joueurs comme toi que l’Ernéenne tennis de table est aujourd’hui ce qu’elle est. 

 

 

 

 

Rémi en compagnie de ses partenaires de l’équipe de Départementale 3 
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 A vos agendas 
26 avril 2015……………………………….Loto du club 
 

02 et 03 mai 2015………………………..Championnat de France Corpo à Thouars 
 

07 mai 2015………………………………...Coupes Davis 
 

09 et 10 mai 2015………………………..Titres par Equipes Régionaux à Gorron 
 

15 mai 2015………………………………….Coupes Davis 
 

22 mai 2015…………………………………..Finale Coupes de la Mayenne 
 

23 et 24 mai 2015………………………….Titres par classement régionaux 
 

30 mai 2015……………………………………Titres par équipes Jeunes 
 

06 et 07 juin 2015………………………….Championnat de la Mayenne individuel 
 

12 juin 2015……………………………………Coupes Davis 
 

13 et 14 juin 2015……………………………Grand Prix des Pays de Loire 
 

20 juin 2015……………………………………Journée conviviale de fin de saison 
 

26 juin 2015……………………………………Coupes Davis 
 

28 juin 2015…………………………………….Loto du club 
 

29 juin au 03 juillet 2015………………...Animations Scolaires de fin d’année 

 

2 juillet 2015……………………………………Journée de l’Ehlan à laquelle participera le club 

En bleu :Les rendez 

vous extra sportif. 

 

Réservez dès à pré-

sent  ces moments 

importants de la vie 

du club! 

 

MERCI 

 

•  Les 09 et 10 mai, venez soutenir l’équipe 1 qui disputera les titres de Régionale 2 à GORRON. Un moment exceptionnel! 

 

• Le 20 juin, l’Ernéenne  Sports Tennis de Table remet en place une journée Conviviale de fin de saison qui permet aux licenciés 

de se retrouver en dehors du contexte sportif et de partager des moments de franche camaraderie autour d’activités de plein 

air et d’un pique nique. Marquez bien cette date comme un moment incontournable  de fin d’année! 

 

• Du 29 juin au 03 juillet, la commission sportive, a mis en place des animations pour les scolaires du Primaire. Vous qui aimez 

faire partager votre savoir et qui avez un esprit d’animateur, joignez vous à nous si vous êtes disponible en journée. 

Prenez contact avec Olivier Marolleau (06 47 46 21 79) 
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 A vos agendas 
31 mai 2015…………………………………..Date limite retour des réponses  

    du questionnaire de satisfaction 
 

30 juin 2015…………………………………..Date limite de retour  

    Fiche de Renouvellement licence 2015/2016 
 

17 au 21 Août 2015………………………..Stage pour tous du Comité 
 

24 au 28 août 2015………………………..Stage de rentrée à Ernée 
 

26 Août  2015………………………………...Reprise des Entraînements seniors 
 

04 septembre 2015……………………….. Forum des Sports de la ville d’Ernée 
 

05 et 06 septembre 2015……………….St Grégoire 
 

 

 

 

Email - erneennett@gmail.com 

Site Web - http://erneennetennisdetable.jimdo.com/ 

Facebook - https://www.facebook.com/erneenne.tennis.de.table 


