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Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l’écho pongiste er-
néen millésimé 2016.  
Tout d’abord, tous nos vœux pour cette nouvelle année et le tout le meilleur 
que ce soit à la table ou plus important et plus simplement, dans votre vie de 
tous les jours pour vous et pour vos proches.  
 
Une année 2015 qui aura vu notre association présente encore sur de nom-
breux fronts. Dans le domaine sportif avec des résultats plus qu’honorables, 
mais aussi lors des différentes manifestations auxquelles nous avons pris part 
(Saint Grégoire, Lotos, tournois, Dark ping…).  
Tout n’a pas été parfait, mais nous avons fait de notre mieux pour que l’on 
parle de nous et essayer de faire grandir encore l’Ernéenne. Merci à tous pour 
vos participations à ces différentes manifestations et n’oubliez pas qu’à cha-
que fois, de vous tous en dépend la réussite. 
 
Une année 2016 qui débute sur les chapeaux de roue avec le Dark Ping le 9 
janvier et la reprise du championnat un peu plus tard. Mais aussi quelques 
nouveautés avec notamment un maillot qui vous sera proposé et vous per-
mettra de suer sous les couleurs ernéennes. Surtout, cela permettra de pallier 
aux soucis récurrents que nous avons pour vous habiller et vous faire porter 
nos couleurs. 
 
Enfin, tout au long de cette nouvelle année, prenez plaisir à jouer et à partici-

per à la vie de notre club. A très bientôt dans notre salle Paul Garrus. 

 

Juju 

 

Ernéenne Sports Tennis de Table 
Email - erneennett@gmail.com 
Site Web - http://erneennetennisdetable.jimdo.com/ 
Facebook - https://www.facebook.com/erneenne.tennis.de.table  
 

 

mailto:erneennett@gmail.com
http://erneennetennisdetable.jimdo.com/
https://www.facebook.com/erneenne.tennis.de.table?fref=nf


“Les évènements  vécus pour accomplir cette “mission” seront encore contés dans 
les chaumières ernéennes dans quelques années! 

 Championnat par équipes Seniors 

Le sport réserve souvent son lot de surprises, et les péripéties surve-

nues lors de cette 1ère phase viennent corroborer cet état de fait! 

Loin d’être un long fleuve tranquille, le parcours de nos 3 régionales  

s’est en effet avéré semé d’embuches. 

Notre équipe 1, recomposée à 50% avec l’incorporation d’un ”jeune” 

senior Tanguy et d’un “revenant”  en la personne de Brice, a obtenu 

un maintien logique en s’inclinant seulement sur les 3 grosses cylin-

drées de la poule , Arnage, Avrillé et Belleville. Une 5ème place vient 

récompenser logiquement nos efforts avec 3 victoires et un nul. Ga-

geons qu’avec l’expérience de cette 1ère phase, Les hommes du Capi-

taine Brice Guibert (Olivier, Tanguy et Matthieu) auront envie de faire 

preuve d’ambitions  pour se faire une place en haut de tableau en avril 

prochain.   

Si  l’équipe 1 a surfé confortablement sur le maintien, il est loin d’en 

être de même pour nos équipes 2 et 3 évoluant au même échelon en 

Régionale 3! 

 L’objectif initial de l’équipe 2 était même une montée !  Fort de l’arri-

vée de Rémi classé 16 (mais jouant plus que ce classement) et le ren-

fort de Fabrice  qui évoluait en équipe 1 la saison passée, soutenu par 

Julien et Norman, nous pensions logiquement y prétendre. Mais c’é-

tait sans compter sur  une équipe du CA Mayennais, conduite par un 

ancien ernéen (Kévin Hégo,), qui  nous barre la route dès la 1ère jour-

née! De plus un malheur n’arrivant jamais seul, l’équipe 3 s’inclinait 

face aux Ponts de Cé, adversaire direct pour un maintien. 

Prenant le taureau par les cornes, nous décidions, compte tenu de 

l’opposition dans chacune des 2 poules , de revoir nos ambitions à la 

baisse pour l’équipe 2 en jouant simplement un maintien  et en ren-

forçant l’équipe 3 avec un Fabrice, décidément  joueur “itinérant”. 

L’équipe 2 du capitaine Julien, avec donc Matthieu, Norman, Rémi (et 

Jérémy  alternant équipe 2 et 3) dans une poule  au niveau hétérogè-

ne, finalise avec ses 3 victoires un maintien à la 5ème place. L’équipe 3 

et ses “vieux grognards” Erick et Laurent, renforcé de Jérôme en rem-

placement de David blessé, emmenés par un Fabrice impérial et quasi-

invaincu arrache à la dernière journée un maintien ô combien mérité ! 
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 Championnat par équipes Seniors 

ERNEE 2  en REGIONALE 3 

ERNEE 1 en REGIONALE 1 

ERNEE 3 en REGIONALE 3 
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 Encore dernier lors de 6ème journée, l’équipe 3 grâce à sa victoi-

re 10/4 contre St Berthevin St Loup  lors de l’ultime rencontre 

grimpe finalement à la 5ème place. Les événements  vécus  pour 

accomplir cette  »mission » seront encore contés dans les chau-

mières ernéennes dans quelques années! 

 ———————————————————— 

Notre Pré Régionale, nouvelle équipe engagée, avait pour but de 

servir de laboratoire de matchs à nos jeunes pousses, Adrien, 

Théo et Romain. Managés par leur Capitaine Serge et l’expéri-

menté Jérôme (avant son retour en R3), les jeunes ont profité de 

l’occasion pour progresser. Après les Play Off, l’équipe s’inscrit à 

la 6ème position sur 10 équipes. 

Comme notre équipe 2, la Super D2, avec le retour de glorieux 

anciens comme  Frédéric ou Hervé, nous permettait de voir l’a-

venir en rose et d’envisager raisonnablement une montée! 

Le bilan est plus que mitigé avec 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites! 

Les hommes de Thierry n’auront jamais joué au complet, ceci 

vient sans aucun doute expliquer cela. Et le paradoxe est que 

c’est l’équipe du club qui obtient la meilleure place de la  phase , 

soit 4ème. Soyons sur que le changement d’année servira de 

déclic ! 

Affaibli par les promotions de jeunes dans les équipes supérieu-

res du club et le départ regretté d’Antoine, notre D3 a vécu  à 

l’image du caractère ombrageux de son capitaine François- Xa-

vier, un championnat difficile. L’essentiel est tout de même pré-

servé avec une 6ème place, synonyme de maintien. C’est en fai-

sant preuve de volonté que Gilbert, François Xavier, Rémi, Ma-

thieu et Antoine sauront bien appréhender la 2ème phase. 

L’équipe 7 en départementale 4 avec  Isabelle, la seule féminine 

du club en championnat seniors, qui plus est capitaine, conclut 

un championnat en 7ème position sur 8. Le maintien est proba-

ble et les jeunes Pierre-Yves, Ruben, Nathan, Bradley, Roman et 

moins jeunes Alain et Yvannick , sauront concrétiser  en victoires 

à partir de janvier les espoirs placés en eux lors de parties per-

dues à l’aller in –extrémis.  

Et le paradoxe est que c’est l’équipe qui obtient la meilleure place de la phase, soit 4ème. 

 Championnat par équipes Seniors 

ERNEE 4 en PRE REGIONALE  

ERNEE 7  DEPARTEMENTALE  4 
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CRITERIUM FEDERAL tour 1 (10 et 11 octobre) : 

Nathan HAMARD 2è en D1 poussins monte en D1 benjamins 

François Xavier PITAULT 1er en D1 benjamins  monte en Région 

Pierre Yves PITAULT 1er  en D3 cadets monte en D2 

Bradley ALLEN 1er en D3 cadets monte en D2 

Tanguy JOUVIN 1er en D2 seniors monte en D1 

Thierry BENATRE 3ème en D2 seniors monte en D1 

 

CRITERIUM FEDERAL tour 2 (21 et 22 novembre) : 

Lucas FAUCON 2ème en D1 poussins monte en D1 benjamins 

Théo SEGUIN 1er en D1 minime monte en Région 

Ruben JANVRIN 2ème en D3 cadets monte en D2 

Jérémy NEVIER 2ème en D1 juniors monte en Région 

Mathieu NOEL 3ème en D2 seniors monte en D1 

Tanguy JOUVIN 1er en D1 seniors monte en Région 

 

INDIVIDUELS VETERANS 

Simone ZOCHETTI Championne de la Mayenne V4 

Fabrice PLANCHAIS Champion de la Mayenne V1 

Olivier MAROLLEAU Champion de la Mayenne V2 

Erick LALAIRE 3ème en V2 

Laurent FOUCHARD 4ème en V1 

 

 

 

LES AUTRES COMPETITIONS 

Après que Nathan soit monté en D1 benjamins, 

Lucas s’est dit qu’il pourrait en faire autant! 

Simone récidive cette saison, en remportant le titre 

de championne de la Mayenne en V4, plus aisé-

ment que le score du marqueur nous l’indique! 



4 5 

LES AUTRES COMPETITIONS 

CHAMPIONNAT  JEUNES 

 + de 799 à 1200 points: 1ère place à mi phase 

- de 600 Points: Ernée 1 1er de poule en D1 en phase retour 

- de 600 Points : Ernée 2 4ème en D2 en phase retour 

- de 520 Points: Ernée 1 et Ernée  2ème en D1 en phase retour 

 

COUPES DE LA MAYENNE ( 3 tours joués) 

- 700 points: Ernée éliminé en 1/8 F en vainqueur 

- 1000 Points: Ernée éliminé au 2ème tour consolante 

- 1300 Points: Ernée 1 éliminé au 1er tour 

-1300 Points : Ernée 2 qualifié en 1/4 Finale consolante 

- 1600 Points: Ernée éliminé en 1/8 Finale 

 

CIRCUIT STIGA ( Tour 1 14 novembre) 

François Xavier PITAULT 4ème en 2005 qualifié  

Nathan HAMARD 2ème en 2007 qualifié 

 

PETITS  AS DEPARTEMENTAUX (12 décembre) 

5 participants du Baby Ping aux ateliers 

Raphaël BALING BARBE 7ème en 2006 

Nathan HAMARD sélectionné aux Petits As Régionaux 

Olivier vainqueur en V2, a laissé l’opportunité 

à Fabrice de s’imposer en V1. 

Ce dernier ne s’est pas fait prier! 

Les  Ateliers des Petits As départementaux 

étaient placés cette année sur le thème de la  

découverte du monde, en espérant que l’Europe   

puisse rivaliser avec l’Asie en tennis de table! 
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Le Comité Départemental du Sport adapté 

sous l’égide de l’EHLAN  

a organisé  le jeudi 08 octobre  

dans la salle « Paul Garrus »  

un tournoi regroupant plus de 60 joueurs 

venus de tout le département. 

 

La soirée s’est déroulée sous le signe de la 

bonne humeur avec  nos arbitres  

Simone, Mathieu, Jérôme et Olivier. 

Nos ANIMATIONS SPORTIVES 

Tournoi SPORT ADAPTE  

08 octobre 2015 

Le transport manuel 

Les Champions des foulées 

Le forum des sports 
Le stand place Mazarin 



UNE SALLE PLEINE AVEC PLUS DE 20 JOUEURS PAR JOUR  DU 26 AU 29 OCTOBRE  
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Des tables en tout sens... 

Joueurs à l’écoute de leur enraîneur Tanguy 

Reprendre des forces le midi est nécessaire 

Grincheux et rabat joie s’abstenir! 
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LE PREMIER TOURNOI CORPO 

16 et 23 novembre 2015 

Les  enfants et  le groupe des Animateurs et Bénévoles  

avec leur beau bonnet  rouge ! 

La  1ère édition a réuni une 

dizaine de joueurs venus de 

la qama, de Super U et  les 

agriculteurs. 

 

La coupe Davis le lundi 16 a 

permis à Thierry Benatre,  

licencié également au club et 

son collègue Rodolphe Duval 

de s’illustrer en remportant  

dans une ambiance conviviale 

la compétition.  

 

Les joueurs loisirs du lundi  

soir se sont  joints à nos 

joueurs occasionnels  

du Corpo. 

 

Arnaud Serrand, de l’équipe 

des  agriculteurs  a même  

rejoint les rangs de  

l’Ernéenne Tennis de Table 

depuis. 

 

Nous espérons que les entre-

prises ernéennes en feront un 

rendez vous incontournable 

la saison prochaine. 
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« LE TOURNOI DU 11 NOVEMBRE » 

Nos jeunes et nos ainés ont mis notre tournoi en valeur 

Un tournoi élargi avec 12 clubs extérieurs, 

et un rendez vous important  au cœur de la première phase pour les Ernéens 
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Le club, c’est du tennis de table mais pas que! Nous voulons que cela bouge, que les joueurs se connaissent : un club qui 

vive tout simplement. Le moyen est de créer des opportunités pour que chacun puisse se rencontrer et pas seulement 

derrière une table de ping. Voici pour exemple les animations qui vont rythmer le 1er semestre 2016: 

 

Le Dark Ping du 9 janvier est une activité fun et dans l’air du temps qui a plu aux jeunes l’année dernière et que nous re-

proposons. Elle permet de jouer au ping dans le presque noir, des néons et des  bandes de couleurs permettant de s’y 

retrouver! 

Le tournoi des familles du 12 mars organisé dans notre salle où l’on se serrera un peu,  sera l’occasion de pratiquer notre 

sport dans un tournoi convivial qui mélangera licenciés et non-licenciés, jeunes et moins-jeunes. L’essentiel est de partici-

per dans une bonne ambiance. A noter que ce tournoi habituellement organisé en septembre, a du être décalé pour ne 

pas faire concurrence au moto-cross des nations :) 

Le pot inter-équipes du dimanche 17 avril sera fait sitôt les matches des régionaux terminés. Ce sera l’occasion pour les 

joueurs de championnat de départemental de venir encourager et de venir voir les régionaux, l’inverse ayant été fait un 

vendredi soir en décembre. 

La journée club du 25 juin sera organisée aux Bizeuls et où au choix, nous nous adonnerons à des parties de pétanques/

palets, rando VTT et surtout un petit barbecue le soir. Pas de raquettes, pas de balles, juste de la bonne humeur et du 

beau temps nous l’espérons! 

Ensuite pour les lotos du vendredi 15 avril et 17 juin, toute aide sera la bienvenue, que ce soit à la confection de patisse-

ries ou de crêpes, que pour donner un petit coup de main à  l’organisation montage/démontage salle. 

 

 

 

Afin d’aménager un peu notre salle, nous faisons appel aux généreux donateurs qui auraient éventuellement ce que suit: 

du matériel informatique:  imprimantes, ordinateurs (de moins de 10 ans si possible et fonctionnels!) 

Bureau ou meuble ordinateur  

Canapés ou fauteuils 

Des chaises 

 

Si vous êtes bricoleurs, avez des idées d’aménagement de la salle, vous êtes les bienvenus également. 

Et si vous avez la fibre bénévole, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

             Juju 
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ERNEE 3 résiste à 3 attaques terroristes! 

Le texte qui suit s’appuie sur des faits réels relatés dans la rubrique championnat par équipes seniors. Tout le reste est 
dieu merci que pure fiction! Notre Excellent Fabrice, amateur de bon Ping, et  occasionnellement journaliste de talent, 
vous fera sourire, voire rire comme moi... à condition bien sur, de lire cet article au second, voire troisième degré! 
 
Les joueurs se souviendront longtemps de cette première phase 2015-2016. Ernée 3 a du combattre 3 attaques terroristes 
en moins de 2 mois. La première menace a été lancée dès le mois d'octobre par un joueur du club : Abdeslam N. Rachid 
Coupé. 
 
Ce joueur Larchampois à barbe courte, d'apparence intégré au sein du club, s'est attaqué dans un premier temps à notre 
nouvelle recrue (David) en lui lâchant une enclume sur le pied.  
 
Quelques jours plus tard, le 18 octobre, le malin récidive. Sa nouvelle cible : le moins barbu du club, Erick. Un moment 
d'inattention et paf... il referme violemment la porte du fourgon sur le doigt d'Erick. Résultat : fracture ouverte du doigt. 
 
L'enquête en cours nous apprend que ce jeune père de famille revient tout juste de la Scierie du Père Noël (père de Ma-

thieu N., autre Larchampois à surveiller) où il a suivi un entraînement intensif au Djihadisme rural. 

 

Il a notamment participé à 2 périodes de formation dont les intitulés ne laissent aucun doute sur les intentions malsaines: 
« comment radicaliser une planche de sapin » et « comment façonner une kalachnikov en chêne local » . Le père Noël sera 
lui aussi placé en garde à vue le 26 décembre à la fin de sa tournée hivernale. 
 
C'est ensuite Al Longépé Fouareuh, responsable de la commission sportive de la ligue, qui voulut s'attaquer à notre survie 
au niveau régional. Aussi rigide qu'un policier autrichien à qui l'on vient de marcher sur le pied, il nous appliqua la double 
peine : 0 point et 14 à 0 au prétexte que nous n'étions que 3 sur la feuille de match suite à la blessure d'Erick. 
 
La troisième attaque est l'oeuvre d'un club voisin, « le TT Chiite de Changé-de-joueur-au-dernier-moment ». En faisant 
signer 2 salafistes de renom dans la semaine précédant notre rencontre, ils ont bien cru éteindre définitivement tous nos 
espoirs. 
 
Mais l'Ernéen est rugueux et tant qu'il n'est pas mort, il se bat pour ses couleurs! Ces multiples attaques ont réveillé l'hon-

neur de nos soldats qui ont brillamment remporté les deux dernières batailles, assurant du même coup leur maintien au 

niveau régional. Le doigt d'horreur s'est transformé en doigt de l'honneur. Inch'Allah ! 

Fabrice Planchais 
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   Didier MOMMESSIN 

 Rémi, peux tu te présenter (Age, Profession, Situation familiale, lieu de résidence) ? 
 

J'ai 33 ans, j'habite a Carelles dans la Mayenne profonde, je suis marié et j'ai 2 enfants (12 ans et la petite der-
nière 6 ans qui fait aussi du tennis de table). 
Je suis cuisinier et je reprends un bar restaurant épicerie sur Champéon, alors n hésitez pas a venir y manger ou 
boire un petit verre! 
 
 Pourquoi es tu venu en Mayenne et pourquoi as tu choisi le club d'Ernée ? 
 

On est venu en Mayenne pour se rapprocher de la famille de ma femme déjà installée en Mayenne depuis quel-
que temps, et puis on voulait aussi changer de vie. 
J'ai choisi le club d'Ernée car c’est le club qui me paraissait le mieux, en terme de niveau et de convivialité ( j'ai-
me pas trop les gros clubs ) 
 
 Quel est ton parcours en tennis de table ( tes débuts, clubs où tu as joué,meilleur classement, meilleure 
perf, autres...), et d'où viens ta passion pour ce sport ? 
 

J'ai débuté le ping à 12 ans, et a 14 ans,  je suis parti en sport études pendant 2 ans (à Réquista dans l'Aveyron) , 
J'ai arrêté le ping à  la fin de ma 2ème année de sport études en étant classée 40 pour débuter mon apprentissa-
ge en cuisine . 
J'ai repris le tennis de table 8 ans  après a Cahors reclassé 11 pour repasser 15 en 2 ans et encore une fois j'ai du 
arrêter le tennis de table pendant 2 ans à cause de mon boulot. 
J'ai repris le ping en 2010 au club de Cavaillon, où je jouais en régionale dans une petite équipe sympathique et 
en 2013 je suis parti sur Agen ou j'ai atteint pour la 1ere fois la barre du classement 16. 
Depuis je suis arrivé au club d'Ernée, ou j'ai découvert le roi du top coup droit en ratant la balle (Norman Coupé, 
jamais vu un joueur aussi doué en jeu a blanc ) 
 
  Vu d'un œil extérieur, comment perçois tu l'Ernéenne Tennis de Table ? 
 

J'aime bien le club. Il y a une bonne convivialité, et un bon niveau et j'aime bien les repas d’après match 
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 Comment as tu vécu ce début de saison ? 
 

Plutôt tranquille, j'ai réussi a prendre quelques points et je me suis fait plaisir à  jouer des nouveaux joueurs, et les 

tournois en Pays de la Loire c’est top, ça joue beaucoup plus fort qu'en Aquitaine. 

 
 
 Quelles ambitions personnelles et collectives formules tu pour la 2ème partie de saison et la saison prochaine? 
 

Pour mes ambitions, en décembre j'aurais voulu passer 17 et monter en R2 en championnat par équipes, mais là avec 
la reprise d'un commerce ça va être plus compliqué, donc on va dire, se faire plaisir à la table et se maintenir 16 et 
surtout ne pas se faire dépasser par l'ex espoir montant du club Tanguy Jouvin (mdr) et si en équipe on arrive a mon-
ter en R2 ça ne sera que mieux 
 
 En dehors du tennis de table, quels sont tes autres passe-temps ? 
 

A part mon métier qui me prend beaucoup de temps et le tennis de table où je participe a beaucoup de tournois , j'ai 
pas d'autre passe-temps, 
 
 Pour conclure, quel message voudrais tu faire passer ? 
 

Continuez de vous faire plaisir à la table et dans la vie et venez manger ou boire un verre a Champéon 
 
 
Merci Rémi pour ce témoignage. Depuis ton arrivée il y a  4 mois, tu as fait l’unanimité dans le club auprès des jeunes 
et des moins jeunes, chacun  apprécie ta joie de vivre, ta bonne humeur communicative. 
 

Et en plus, dis donc , notre ami Rémi, il joue bien au Ping! 
 
En cette nouvelle année, nous espérons que tes Vœux pongistes se réaliseront, mais au travers de l’interview, nous sa-
vons maintenant que se présente devant toi un nouveau  choix de vie  professionnelle! 
 

Les Ernéens savent désormais qu’ils  se doivent d’aller te passer un petit bonjour du côté de Champéon! 
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1er 

3ème 

   

 

Kylian MANCEAU (1047)    +193 pts 

Joue en SD2 et en D1 Juniors au critérium fédéral   

 

Pierre Yves PITAULT (637)  +137 pts 

Joue en D4 et en D2 Cadets au critérium fédéral 

 

Adrien VAUGON   +111 pts   

Joue en Pré Régionale et en Région Minimes 

 

CLASSEMENTS 

2 ème 

Ces données ont été recueillies sur le site: 

« Pingpocket » 
 

Vous y trouverez un ensemble de statisti-

ques sur votre classement, et celui de vos 

adversaires 
 

Un calculateur de points 

Et autres informations sur le Ping 

Bonne navigation... 
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Nos chères petites têtes blondes de 4 à 7 ans se donnent rendez-vous tous les samedis matin de 10h45 à 11h30 pour la séance 

Baby Ping. 

 

Isabelle  RIOLLET propose à nos 7 joueurs en herbe, dont 4 filles, de petits jeux pongistes, leur permettant de passer un bon 

moment mais surtout  de découvrir  un sport et progresser dans une activité très riche sur le développement moteur. 

 

Le samedi 11 décembre, un grand rassemblement  départemental  appelé « Petits As » a permis à nombre d’entre eux de parti-

ciper à des ateliers sur le thème de la découverte du monde, à Changé. 

 

Chaque enfant est reparti de cette merveilleuse matinée avec une première médaille et un diplôme de « Globe Trotter »! 

 

Vivement la rentrée pour retrouver les raquettes et Isabelle  bien sur! 
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Infos d’Hiver! 
Les TAP, plus qu’une étape! 

L’Ernéenne TT a mis à disposition son éducateur pour intervenir 

lors des Temps d’Activité Périscolaire avec les 2 écoles primaires 

Fernand Vadis et St Vincent de Paul. 
 

Le mardi en fin d’après midi dans la salle « Paul Garrus » avec  St 

Vincent et sous le préau de l’école F.Vadis le vendredi. 
 

L’objectif de découverte et de pratique ludique a été rempli. 

Merci à Ludovic qui m’a accompagné lors des animations. 

Le partenariat avec la ville est reconduit pour la prochaine pério-

de. 

Des Ernéens aux Championnats du monde! 
Les Championnats du monde juniors ont eu lieu en France et près de 

chez nous à la Roche /Yon fin novembre, début décembre au Vendéspa-

ce.  

Ce sont encore les chinois qui ont trusté la majeure partie des titres, 

comme leurs ainés en seniors.  

Kylian, Romain, Isabelle et Raphaël ont eu la chance d’assister à ces par-

ties de Haut niveau, qui font rêver et voir ensuite le Tennis de Table au-

trement! 

Les Jeunes 
L’Ernéenne TT a organisé son 1er Loto de la saison le dimanche 20 décembre. Ce 

loto de Noël a rassemblé plus de 450 joueurs. 

Organisation indispensable à la bonne tenue financière du club, les lotos sont 

aussi l’occasion de participer  à la vie extra sportive. 

Un grand merci à tous les bénévoles  présents ayant contribués à cette réussite 
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Le pot inter équipes 
Le vendredi 11 décembre, les départementaux clôturaient 

leur 1ère phase, l’occasion d’inviter les compétiteurs  du 

dimanche. 
 

C’est autour d’une autre table conviviale que les joueurs 

ont pu relater leurs exploits de cette 1ère partie de saison. 
 

Le dimanche 17 avril aura lieu « le match retour » proposé 

par les régionaux après les rencontres de l’après midi. 

L’Ernéenne TT recrute! 
Nous sommes contents d’accueillir parmi nous cette saison 

Rémi ANDREO arrivé tout droit d’Agen, ainsi que David HA-

MARD en provenance de Louvigné du Désert (35). 

Tous les 2 évoluent en Régionale 3, dans 2 équipes différen-

tes. 

Souhaitons à David, victime d’un malheureux accident du tra-

vail, un prompt rétablissement, afin de le retrouver rapide-

ment derrière les tables! 

La bonne surprise est le retour de Matthias CLAUDOT qui  a 

retrouvé les couleurs de l’Ernéenne TT depuis novembre. 

Soyons sur que ces joueurs sauront apprécier la vie de notre 

beau et bon club! 

Rémi, 2ème joueur en partant de la gauche 
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Samedi 09 janvier 2016……………………………………..…………………………….…Dark Ping Salle « Paul Garrus » 
 

Samedi 09 janvier 2016………………………………………………………….……….Reprise Championnat des jeunes 
 

Samedi 16 janvier 2016……………………………………………………………………………………….….Coupes Jeunes 53 
 

Dimanche 17 janvier 2016…………………………………………………………..…….Reprise Championnat Régional 
 

Lundi 18 janvier 2016…………………………………………………………………………...…………...…Individuels Corpos 
 

Vendredi 22 janvier 2016……………………………………………..………….Reprise Championnat Départemental 
 

Samedi 23 janvier 2016……………………………………………………………………………..………….Circuit Stiga tour 2 
 

Dimanche 24 janvier 2016…………………………………………………………..…….Individuels Vétérans Régionaux 
 

Samedi 06 et Dimanche 07 février 2016………………………………………….……………Critérium Fédéral Tour 3 
 

Samedi 12 mars 2016……………………………………………………………………….………………..Tournoi des Familles 
 

Vendredi 15 avril 2016………………………………………………………………………………..………….Loto Ernéenne TT 
 

Dimanche 17 avril 2016……………………………………………………………………………..…………...Pot Inter Equipes 
 

Vendredi 17 juin 2016…………………………………………………………………...……………………...Loto Ernéenne TT 
 

Samedi 25 juin 2016…………………………………………………………………………………………...………..Journée Club 
 

 

 

 

A vos agendas 

Ernéenne Sports Tennis de Table 
Email - erneennett@gmail.com 
Site Web - http://erneennetennisdetable.jimdo.com/ 
Facebook - https://www.facebook.com/erneenne.tennis.de.table  
 

mailto:erneennett@gmail.com
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