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 Bienvenue dans cette nouvelle édition de l’écho pongiste ernéen. 

  

Celui-ci ponctue la saison 2015/2016 et vous verrez qu’une nouvelle fois l’ac-

tualité aura été riche. Du ping, des manifestations, des nouveaux venus, des 

réunions, des déceptions, des satisfactions... Tout ce qui fait la vie d’une asso-

ciation ! 

 

Le bilan est satisfaisant, aussi bien sportivement que plus généralement. Nous 

sommes tout juste repassés au-dessus de la barre de la centaine de licenciés, 

nos équipes se sont toutes maintenues et nous avons réussi à passer outre les 

différentes péripéties qui ont émaillés la saison sportive. Mention spéciale 

pour notre entraineur vénéré, qui nous a gratifié d’un très beau parcours aux 

championnats de France!  

 

Maintenant, la raquette peut bien être rangée, mais il reste un week-end où 

nous pourrons tous nous retrouver. Ainsi le vendredi 24 juin, nous organise-

rons un loto le soir et le lendemain, ce sera la journée club et l’occasion de 

terminer la saison de manière festive sur le site des Bizeuls. L’année dernière, 

pétanque, palets, rando vélo/à pieds et barbecue avaient rythmé cette jour-

née. Fort à parier qu’il en sera de même cette année. N’hésitez pas à venir en 

famille, en espérant que le temps soit de la partie. 

 

Enfin, nous espérons pouvoir de nouveau compter sur vous tous la saison pro-

chaine, car déjà il faut se projeter sur 2016/2017 et les aventures qui iront 

avec ! Chacun à son rôle et contribue à faire vivre le club: joueurs, supporters, 

parents, bénévoles… Que vous soyez des nôtres ou que ne souhaitiez plus 

l’être, que ce soit localement, dans la région ou dans le pays le club de ping de 

l’Ernéenne continuera de faire parler de lui! @ très bientôt dans notre salle :) 

 

        Juju 

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


“On prend le même et on recommence”  telle est la devise de l’équipe 2 
 

 Championnat par équipes Seniors 
Finalement la 2ème phase  n’a pas eu beaucoup d’imagination, à quel-

ques évènements près elle a présenté la même copie qu’en phase al-

ler.  

Cette fois ci, c’est l’équipe 1 qui a remporté le prix du suspense avec 

son maintien arraché à la toute dernière journée contre Belleville, qui  

termine 1er et accède à la Pré Nationale. Compte tenu des résultats  

en phase aller, les ambitions étaient légitimes et le Capitaine Brice  

Guibert avait sa petite idée derrière la tête, à savoir finir en haut de 

tableau et pourquoi pas se mêler à la lutte pour une montée!  Les es-

poirs ont vite été « douchés » avec une 1ère défaite contre les promus 

des Ponts de Cés 8/6, suivie de 2 autres défaites 8/6 contre Avrillé et 

la Roche /Yon. 

Mais l’Ernéenne TT n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle se retrouve 

dos au mur! L’enchaînement de 2 victoires et 2 nuls nous permet d’ob-

tenir une 4ème place et de repartir en R1 en 2016/2017.  

L’équipe 2...non pardon l’équipe 3 qui était en fait l’équipe 2 de la 

phase aller a joué une montée jusqu’à la  5ème journée. Le  nul 7/7 

lors du derby mayennais face à St Pierre des Nids a soldé les ambitions 

ernéennes!  L’équipe terminera en « roue libre » avec 2 défaites face à 

Sablé et St Berthevin/St Loup (qui obtient son maintien grâce à cette 

victoire).  La 3ème place assure un maintien aisé pour les coéquipiers 

de Julien Coupé. 

On prend « le même et on recommence », telle est la devise de l’équi-

pe 2, qui après 1 seule victoire (face à Bonnétable) en 5 journées, a du 

faire appel aux « services » de son « héros » de la 1ère phase: Fabrice 

Planchais! Hasard du calendrier, Ernée 2 rencontrait sur ces 2 derniè-

res journées 2 adversaires directement concernés par la lutte pour le 

maintien.  

Grâce à une victoire 8/6 contre l’ASGM Le Mans obtenu à la 5ème 

manche de la partie décisive 12/10, par un Erick Lalaire toujours trans-

cendé  par ces matchs à enjeu, et une dernière victoire  13/1 contre 

Villevêque  Soucelles, l’équipe prend la  6ème place synonyme de 

maintien. Le club comptera de nouveau en 2016/2017 3 équipes en 

régionale.  
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 Championnat par équipes Seniors 

Théo en pleine action 

L’équipe de SD2 au grand complet 

Erick notre défenseur « magique » 
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8 rencontres, 8 défaites et pourtant notre Pré Régionale ne des-

cendra pas! N’existant pas de connexion entre le championnat 

du vendredi soir et du dimanche matin en départementale, no-

tre équipe de Pré Régionale évoluera  encore à cet échelon en 

2016/2017.  

Jérôme Beunet et Adrien Vaugon sont montés en R3, et Jérémy 

Nevier a réintégré l’équipe du Capitaine Serge Hatte. Seul  adulte 

entouré de ses jeunes, Serge a bien rempli son rôle de formateur 

et à n’en pas douter les résultats la saison prochaine seront net-

tement meilleurs!  

————————————————————–————————-- 

Nous les avions vus « tout en haut de l’affiche » en début de sai-

son  et nous les retrouvons dans le ventre mou du championnat 

de SD2, concluant cette 2ème phase par une 3ème place.3 vic-

toires, 2 nuls et 2 défaites pour nos leaders du vendredi soir , 

viennent solder une saison qui n’aura pas tenu toutes ses pro-

messes. Saluons le retour de Matthias Claudot à la compétition 

dans cette équipe. 

Notre D3 réalise le même bilan chiffré avec 15 points au total 

avec l’obtention également d’une 3ème place au final. Mais ce 

résultat vient ponctuer une 2ème partie de championnat plutôt 

réussie, avec l’incorporation d’un jeune de D4 Pierre-Yves Pitault 

qui a  su progresser au fil des matchs pour se mettre au niveau. 

Cette équipe devrait  la saison prochaine être renforcée par le 

retour et l’arrivée de 2 nouveaux joueurs. Vous n’en saurez pas 

plus pour le moment! 

Notre Capitaine Isabelle a sonné le vent de la révolte, et ses bril-

lants équipiers  ont relevé le défi en remportant 4 victoires pour 

venir accrocher une 4ème place bien méritée. L’amalgame des 

jeunes Ruben Janvrin, Nathan Morin, Bradley Allen et Roman 

Blin avec les anciens Alain Rabarot et Yvannick Fresnel a fait de 

cette formation une équipe capable de contourner tous les 

écueils.  

Globalement, le staff technique est assez satisfait des résultats 

de cette saison 2015/2016, mais nous attendons une forte impli-

cation des jeunes pour que l’Ernéenne TT puisse gravir de nou-

veaux échelons! 

Mais nous attendons une forte implication des jeunes, pour que l’Ernéenne TT puisse 
gravir de nouveaux échelons! 

 Championnat par équipes Seniors 

Yvannick pilier de la D4 

Tanguy chef de file  

de la nouvelle génération? 
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CRITERIUM FEDERAL tour 3 (06 et 07 février) : 

Rémi ANDREO 1er en D1 Seniors  monte en Région 

François Xavier PITAULT 1er en D1 benjamins  monte en Région 

Pierre Yves PITAULT 1er  en D2 cadets monte en D1 

Norman COUPE 1er en D2 seniors monte en D1 

Nathan MORIN 2ème en D3 cadets monte en D2 

CRITERIUM FEDERAL tour 4 (05 et 06 mars) : 

Jérémy NEVIER 1er en D1 juniors monte en Région  en 2016/2017 

Théo SEGUIN 1er en D1 minime sera  cadet en 2016/2017 

 

INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX CORPOS (1 février) 

Simone ZOCHETTI Championne de la Mayenne V2 

Olivier MAROLLEAU Champion de la Mayenne  

Rémi ANDREO Vice-champion de la Mayenne  

Erick LALAIRE Vice-champion de la Mayenne   V1 

 INDIVIDUELS REGIONAUX CORPOS (20 mars) 

Olivier MAROLLEAU Vice Champion en V1   

VETERANS REGIONAUX INDIVIDUELS (24 janvier) 

Olivier MAROLLEAU Champion des Pays de Loire en V2 

Simone ZOCHETTI Médaille de Bronze en V4  

 

CHAMPIONNAT de FRANCE VETERANS  (26/28 mars) 

Olivier  MAROLLEAU 1/4 Finaliste en V2 

 

LES AUTRES COMPETITIONS 

Simone cumule les podiums et remporte à 80 ans 

passés son 1er match en compétition officielle 

lors des championnats individuels vétérans des 

Pays de Loire! 

Matthias sur la plus haute marche du podium en 

finale par classement départemental en—1300 pts 
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LES AUTRES COMPETITIONS 

CIRCUIT STIGA (23 avril) 

 François Xavier  PITAULT Champion de la Mayenne en 2005 

Nathan HAMARD 6ème en 2007 

Lucas FAUCON 9ème en 2007 

COUPES DE LA MAYENNE  (finale le 13 mai) 

 -1300 Points : Ernée 2  Finaliste en consolante 

Matthias CLAUDOT-Kylian MANCEAU-Jérémy NEVIER-Adrien VAUGON 

CIRCUIT STIGA ( Tour 1 14 novembre) 

François Xavier PITAULT 4ème en 2005 qualifié  

Nathan HAMARD 2ème en 2007 qualifié 

COUPES DAVIS (03 juin à Gorron) 

-2200 pts Thierry BENATRE-Kylian MANCEAU 

Joue les places 4 à 6  

COUPES de DOUBLES (15 avril) 

-2800 pts Thierry BENATRE-Jérémy NEVIER 

Termine 8ème/10 

FINALES PAR CLASSEMENT 53 (19 et 20 mars) 

Matthias CLAUDOT Champion de la Mayenne en –1300pts 

Pierre-Yves PITAULT 5ème en—900pts qualifié en region 

Kylian MANCEAU 6ème en—1100 pts qualifié en region, 

Tanguy JOUVIN 5ème  en—1600 pts qualifié en région 

COUPES JEUNES 53 (16 janvier) 

Adrien VAUGON et Théo SEGUIN  

Vice champion de la Mayenne en Minime 

François-Xavier auteur de 2 belles performances 

remporte le Circuit Stiga en 2005. 

Nathan et Lucas finaliste en 2007. 

5 équipes ont participé à la Coupe Jeunes 53, 

bravo à tous les dignes représentants Ernéens! 
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Nos ANIMATIONS SPORTIVES 

TOURNOI DES FAMILLES 
Samedi 12 mars 2016 

Notre traditionnel tournoi programmé habi-

tuellement en septembre, a été décalé cette 

saison afin de permettre à nos nouveaux ad-

hérents d’y participer.  
 

32 joueurs pour cette édition 2016, avec 12 

équipes ‘famille’ et 16 non licenciés Ernéens 

qui le seront peut-être l’année prochaine! 
 

Fabrice PLANCHAIS et son neveu Baptiste 

MONTCEAU (NL), paire expérimentée de ce 

tournoi, viennent à bout en finale d’Isabelle 

RIOLLET et Ruben JANVRIN, tous les 2 compé-

titeurs en Départementale 4. 
 

Tous les joueurs sont repartis avec un lot, et 

surtout un « plein de bonne humeur » grâce à 

l’esprit de convivialité de cette soirée. 

DARK PING– samedi 9 janvier 2016 
 

Fort du succès de la saison dernière, l’animation  Ping dans 

le noir a été reconduite en ce début d’année.  
 

8 tables équipées de bandes fluorescentes et de 9 néons 

de lumières noires, ont permis à une quarantaine d’irré-

ductibles pongistes, de braver l’obscurité et prouver leur 

dextérité. 

 

Ne croyez tout de même pas qu’il suffisse de plonger une 

salle dans le noir, pour que tout débutant puisse battre le 

N°1 mondial! 

 

Les animations compétitives proposées, Roi de table ou 

Montées Descentes nous l’ont effectivement confirmé.  

L’aménagement des tables par 

Théo semble bien amusé nos 3 

compères, François Xavier, Ruben 



Nous pouvons estimer que cette action d’entraînement est une réussite cette 
saison 

7 

Grincheux et rabat joie s’abstenir! 

4 jours de stages durant les vacances de février       et 4 jours en avril ont été proposés  

aux jeunes d’Ernée et des clubs alentours.      Merci aux clubs de  Gorron, La Croixille 

et la Baconnière qui  sont les clubs partenaires       de notre action de formation. 

 

 La nouvelle formule a semble t-il plu avec une       première journée plus ludique, suivie 

de 2 journées d’entraînement et d’une journée       finale consacrée à un  tournoi 

(individuel en février, par équipes en avril). 

 

Un merci particulier à Tanguy JOUVIN, à l’occasion     joueur de l’équipe 1, qui a apporté son 

concours sur les 3 stages cette saison, en       apportant son expérience et sa bonne 

humeur. Sa présence à mes côtés aura permis      de mieux travailler qualitativement. 

 

L’idée de consacrer une demi-journée pour une       autre activité a été énoncée. En effet 

pourquoi ne pas développer des qualités physiques     transposables en tennis de table. 

 

Avec une moyenne de 15 à 20 joueurs par journée     de stage, nous pouvons estimer  

que cette action d’entraînement est une réussite cette saison. 

Un groupe de joueurs à l’écoute de l’entraîneur, voilà peut-être 

la clef du succès! 

Le groupe du stage du 15 au 18 février 2016.  
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Les  enfants et  le groupe des Animateurs et Bénévoles  

avec leur beau bonnet  rouge ! 

 

Les Tournois  

Tournoi National B Aurore de Vitré samedi 11 et dimanche 12 juin 
 

Tournoi National B Betton samedi 18 et dimanche 19 juin 
 

Tournoi Harbat de Guérande samedi 18 et dimanche 19 juin 

 

Si vous avez envie de vous faire plaisir, jouer, progresser, profitez 

alors de ces tournois. 
 

Renseignez –vous sur le club auprès de nos 2 fanatiques de tournois 

Tanguy JOUVIN et Rémi ANDREO, qui sont prêts à traverser l’hexago-

ne pour représenter les couleurs Ernéennes! 

 

 

Les traditionnels Championnat de la Mayenne avec la qualifica-

tion par l’intermédiaire du Critérium Fédéral  sont remplacés par  

LE GRAND PRIX DE LA MAYENNE 

 

 

Si vous souhaitez continuer à jouer 

 
 

   Breaking news 
Le grand Prix c'était le w-e dernier. Olivier est champion de la 

Mayenne, Tanguy est 3ème dans ce même tableau seniors. 

François-Xavier et Adrien terminent 3ème de leur tableau respec-

tif (benjamin et minime). 
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Le club des FA Laval vous propose de garder la 

forme tout au long de l’été 

En continuant à pratiquer votre loisir favori. 

Tous les vendredis à partir de 19h30 aux dates 

indiquées sur l’affiche ci-contre, vous pourrez  

taper « la petite balle » ! 

   Les autres Animations 

Toi qui chérit ton club! 

Qui qui ne manquerait sous aucun prétexte un évènement de l’Ernéenne TT! 

Retiens cette date incontournable: 

SAMEDI 25 JUIN 2016 

Journée « internationale » du TT Ernéen avec randonnée pédestre ou VTT, 

agrémenté d’un « petit » barbecue le soir. 
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ANIMATIONS SCOLAIRES 
Les animations avec les  écoles pri-

maires sont prévues la semaine du 

lundi 27 juin au vendredi 1er juillet. 
 

Les horaires: 

-Matin: 9h30-11h00 

-Après-midi: 14h00-15h30 
 

Si vous êtes disponible, n’hésitez pas 

à venir animer avec nous. 

Merci  
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          La Commission Sportive avait planifié en 

          début de saison, un après-midi de forma

          tion d’arbitrage, élargi à la connaissance 

          des règles du jeu.  
 

          Michel PETITJEAN,  licencié ernéen, arbitre 

          régional et Juge arbitre du  championnat 

          par équipes (JA1) s’était proposé de venir 

          transmettre son savoir aux jeunes du club. 
  

          Depuis cette saison, Michel est aussi res 

          ponsable de la Commission d’arbitrage au 

          niveau départemental. 

 

Une dizaine de jeunes ont pu ainsi se familiariser aux lois du jeu. Après une présentation du matériel du « parfait petit arbi-

tre » avec les jetons, le chronomètre, cartons jaunes et rouges, la pige, la loupe (qui permet de vérifier l’épaisseur des revê-

tements) et autres, nous sommes passés dans l’aire de jeu pour la simulation d’un début de partie. 

 

Bradley et Pierre-Yves ont joué le rôle de joueurs, ce qui n’a pas changé leurs habitudes. Michel a lui joué son rôle d’arbitre 

qu’il maîtrise avec aisance. 

Le contrôle des raquettes, le tirage au sort, l’annonce de la marque, la gestuelle, le vocabulaire spécifique n’ont plus de 

secrets pour nos joueurs et qui sait peut-être futurs arbitres. 

 

Pendant l’intervention de 2h30, nos jeunes se sont montrés très intéressés en posant de multiples questions à Michel. 

Des vocations sont peut-être nées ce mercredi 11 mai, toujours est-il que cette courte formation pourrait se traduire par la 

notification d’arbitre de clubs pour les jeunes ayant assisté à l’ensemble de l’intervention. 

 

Trop de joueurs ne connaissent pas les règles de leur sport, il est bon d’éduquer nos plus jeunes dans ce domaine. 

Pourquoi ne pas étendre cette formation la saison prochaine aux adultes de l’Ernéenne avec une approche plus spécifique 

du remplissage des feuilles de rencontres de championnat, avant que l’informatique ne prenne tous ses droits. 

 

Nous profitons de cet Echo Pongiste pour remercier tous nos arbitres et Juges arbitre du club qui officie dans les salles, afin   

de respecter le règlement qui nous est imposé en arbitrage. Merci à Michel, Julien, Francis, Elie, et au petit nouveau récem-

ment reçu à l’examen Tanguy. 
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Un professeur  compétent, des élèves studieux! 

Si l’arbitrage m’était conté... 

Un temps mort, sinon rien! 
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Sophie 7 ans  termine sa 1ère année de tennis de table. Elle a suivi son grand frère qui avait 

découvert l’activité avec l’école. Sophie s’entraîne le samedi matin dans le groupe Baby Ping 

animé par isabelle RIOLLET et a effectué de grand progrès. Laissons lui maintenant la parole: 

 

Pourquoi as-tu choisi le Tennis de Table ? 

J’ai tout de suite aimé le tennis de table, je jouais  à l’école et  aussi  à la maison avec Papa et 

Paul mon frère sur une vraie table de Ping Pong. 
 

Qu’est– ce qui te plaît dans le tennis de table? 

J’adore faire des matchs et retrouver les copains et copines le samedi matin au Baby Ping avec 

Isabelle. 
 

Qu’as-tu pensé des animations Dark Ping et Tournoi des Familles auxquelles tu as participé? 

J’ai préféré le tournoi des familles, j’ai pu jouer avec Papa  et  jouer contre d’autres personnes. Vivement l’année pro-

chaine pour faire des compétitions. 
 

as-tu d’autres loisirs  ? 

Je joue au foot chez moi et je suis inscrite à l’école de musique. Je jouerai de la batterie l’année prochaine. 

  

 

 

 

Aubin  10 ans a  lui aussi pris sa première licence en septembre 2015.  

Arrivé avec plusieurs copains de son âge, il s’est vite pris au jeu, et à 

quelque peu intensifier sa pratique avec  des entraînements un peu plus 

rigoureux depuis janvier.  
 

Aubin a découvert la compétition cette saison avec le Circuit STIGA en 

individuel et la Coupe jeunes 53 en équipes avec François Xavier. 

 

 
 

 

Aubin, à l’entraînement  

du lundi soir 
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Pourquoi as-tu choisi le Tennis de Table ? 

C’est un jeu que je connaissais déjà un peu et dans lequel je ne me débrouillais pas trop mal. Et puis cela me plaisait, je jouais 

aussi à l’école. 
 

Qu’apprécies-tu dans le Tennis de Table ? 

J’ai envie de progresser (n’allez surtout pas croire qu’il a dit ça sous la contrainte de son intervieweur, qui est de surcroît aussi 

son entraîneur!). J’aime participer aux compétitions pour rencontrer des joueurs nouveaux. 
 

Que préfères-tu dans les entraînements? 

Le panier de balles, parce qu’il est plus facile de faire les gestes appris que quand on joue. 

 

 

 

      Le 30 mai prochain, Nathan soufflera ses 14 bougies, arrivé au club il y a 

      quasiment un an à la suite de l’opération parrainage des mercredi après-midi 

      de juin, il s’est rapidement passionné pour ce jeu et ce sport.  
 

      Pour une 1ère année, il n’y a pas eu de transition puisque Nathan a participé 

      à un maximum  de compétitions en passant du Championnat des jeunes, par 

      le Critérium fédéral et aussi le championnat par équipes du vendredi soir 

      avec les adultes.  
 

 
 

Pourquoi as-tu choisi le Tennis de Table ? 

Mon frère avait joué au tennis de table à Ernée il y a quelques années, et puis mon copain Théo m’a invité à participer à des 

entraînements pour voir et essayer en juin 2014. Ca m’a plu, j’ai pris une licence en septembre 2015. 
 

Qu’apprécies-tu dans le Tennis de Table ? 

J’aime m’entraîner, faire des  matchs et surtout jouer contre des joueurs plus forts, cela me motive. 
 

As-tu des ambitions ? 

Oui . Je suis venu voir des matchs de régionale le dimanche après-midi et cela m’a donné envie plus tard de jouer aussi dans ces 

équipes. Mais pour cela je dois bien sûr encore progresser! 
 

Que voudrais-tu ajouter ? 

J’aime participer aux animations du club (Dark ping, tournoi des familles, tournoi du 11 novembre), mais aussi aider les plus 

jeunes (le samedi matin par exemple) à progresser. 

Depuis que je joue , je me sens bien dans le club et cela  a aussi de bonnes répercussions sur mes résultats scolaires. 
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1er 

3ème 

   

 

Pierre Yves PITAULT (637)   +327 pts  

Joue en D3 et en D1 Cadets  au critérium fédéral   

 

Kylian MANCEAU (854)    +243 pts 

Joue en SD2 et en D1 Juniors au critérium fédéral 

 

Matthias CLAUDOT (1143)  +147 pts  

Joue en SD2– Champion de la Mayenne—1300 pts 

  

Adrien VAUGON (1002)   +136 pts 

Joue en R3 et en Régional Minimes au Critérium fédéral 

 

Romain RIOLLET(634)   +126 pts 

Joue en Pré Régional et en D1 minimes au Critérium Fédéral 

 

François-Xavier PITAULT (533)  +117 pts 

Joue en Régional  au Critérium Fédéral-Vainqueur Circuit Stiga 

 

Mathieu NOEL (1312)   + 101 pts 

Joue en Régional 3 et en D1 Seniors au Critérium fédéral 

 

CLASSEMENTS 

2 ème 

4ème 

5ème 

6ème 

7ème 
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LE RENOUVEAU DU CHAMPIONNAT DES JEUNES 

 
La saison dernière, nous avions seulement engagé 2 équipes en championnat faute d’effectif chez les jeunes. 

En 2015/2016, ce sont 5 équipes de 3 ou 4 joueurs  qui se sont présentées sur la ligne de départ. Cela a permis de créer une 

réelle dynamique de compétition au sein du club. Le Comité, dans le cadre de la refonte partielle de ses épreuves  avait re-

looké le championnat  en incluant la notion de niveau de jeu  en tenant plus  compte des points classement 

que des catégories d’âge.  

 

Et afin de rendre le niveau encore plus homogène, il a été mis en place un championnat en 2 phases dans chacun des ta-

bleaux débouchant sur 2 divisions, une D1 et une D2 en phase retour. 
 

Nos 2 équipes du tableau Poussins à Minimes moins de 520 pts, ont validé leur place pour une D1 en phase 2. L’équipe 1 

composée de Roman BLIN, Benjamin DU BOS et Maël LENOBLE termine à la 2ème place/6 derrière les FA Laval. 

L’équipe 2 avec  Nathan HAMARD, Lucas FAUCON, Raphaël BALING BARBE et Dorian COURTABESSIE  malgré 2 matchs nuls 

prend la 6ème et dernière place de poule, mais le parcours a été formateur. Il est vrai que cette équipe comptait dans ses 

rangs 2 poussins et un Benjamins 1. 
 

En moins de 600 pts, Ernée 2 avec Nathan MORIN, Killian MASSE , Arthur BARREAU et Bradley ALLEN a réalisé un bon par-

cours en phase 2 en D2 en prenant une méritoire 2ème place derrière l’équipe du Bourgneuf, leur unique défaite. Nous  met-

trons en valeur leur esprit d’équipe, et une volonté de ne rien lâcher qui a fait plaisir à leur entraîneur ! 

Dans ce même tableau,  Ernée 1 avec la famille PITAULT, Pierre-Yves le grand frère et François-Xavier « le petit » accompa-

gnés de leur copain Ruben JANVRIN ont jusqu’à la rédaction de cet Echo réalisé un sans faute: 8 victoires engrangées en au-

tant de rencontres disputées. Cette valeureuse équipe en découdra maintenant le 28 mai prochain lors des finales, dans une 

triangulaire face aux équipes de Craon et de Montjean. Soyons sur, qu’ils auront à cœur de représenter dignement les cou-

leurs de l’Ernéenne TT. 

 

Pour terminer dans le tableau D concernant les joueurs classés de 800 à 1200 pts, Romain RIOLLET, Théo SEGUIN, Adrien 

VAUGON et Kylian MANCEAU, à une journée de la fin, sont 2ème ex aequo avec les FA Laval; mais l’équipe est plutôt en perte 

de vitesse en cette fin de championnat, et il sera difficile de conserver cette place. 

 

D’autres jeunes, qui ont fait une première approche de la compétition cette 

saison uniquement avec le Circuit Stiga viendront compléter les équipes en 

2016/2017. Nous devrions avoir autant d’équipes sinon plus. 

Le meilleur moyen de conserver nos jeunes est de leur faire découvrir ces 

moments magiques  d’affrontement! 

 

 

 

 

Breaking news! 
Pierre-Yves, François-Xavier et Ruben sont champions de la 

Mayenne en -600 points. Cette équipe était coachée par Ser-

gio  sur les finales qui a su les galvaniser et les emmener vers la 

gagne. 
 PIERRE-YVES      FRANCOIS-VAVIER       RUBEN  



16 

Actualités Ernéennes 

La poursuite des TAP  
L’Ernéenne Tennis de Table seule association sportive à participer 

aux Temps d’Activités Périscolaires a reconduit son  action sur  

deux autres périodes (avant et après les vacances de février). 

L’originalité de cette activité est de mettre en place du Tennis de 

Table dans les lieux divers et variés. 

Sur la photo, dans la salle Constant Martin avec des tables amé-

nagées de filets Roll Net, le mardi avec l’école St Vincent de Paul. 

Ou bien sous le préau et dans la cour même de l’école Fernand 

Vadis le vendredi après midi, sur la table en béton. 

Le propre de l’éducateur, n’est-il pas de s’adapter! 

L’ERNEENNE  TT fête Pâques! 
Le Président de l’Ernéenne Omnisports, Jérôme BOUTELOUP a proposé 

une idée originale à l’occasion des fêtes de Pâques avec une Méga Chasse 

aux œufs pour tous les enfants de moins de 12 ans des associations spor-

tives d’Ernée. 

Un petit nombre de jeunes pongistes s’est retrouvé sur le stade de foot-

ball pour chercher les précieux Chocolats Monbana. 

Thierry BENATRE , à peine remis de la rencontre de SD2 de la veille, a bra-

vé le froid pour assurer le bon déroulement des opérations en compagnie 

de nombreux autres bénévoles des clubs Ernéens! 

Le nouveau maillot est arrivé 
Comme vous pouvez le constater sur cet Echo, trop de joueurs Ernéens ne porte 

pas encore un maillot de club. Aussi à l’initiative de notre Président Julien COUPE, 

un tee-shirt aux couleurs bleues marines du club est vendu au prix modique de 10€ 

pièces (renseignements auprès d’Olivier MAROLLEAU). 

Vous trouverez votre bonheur (toutes les tailles sont disponibles du XS au XXL), et 

vous  constaterez qu’en plus d’être beau, il vous fera gagner! 
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L’Ernéenne TT en deuil 

 
Louis COUSIN, joueur emblématique de l’Ernéenne TT, 

depuis plus de 50 ans, a tiré sa révérence!  

Champion de Bretagne par équipes en 1971, il est resté 

fidèle au club et évoluait encore cette saison dans le 

groupe des ainés le vendredi après-midi. 

Nous garderons de Louis l’image d’un homme humble, 

réservé, et d’une grande gentillesse. 

Nous déplorons aussi la disparition de Didier LEDEMI, an-

cien joueur du club et papa de Yannick, ancien joueur de 

l’équipe 1. Vous resterez présents dans nos esprits. 

Le saviez-vous? 
Christopher MAROLLEAU est certes pris en photo dans notre salle, 

mais il n’est plus licencié à l’Ernéenne TT depuis cette saison. 

Il  est le nouvel entraîneur des FA Laval depuis Août 2015. 

 

Souhaitant devenir Educateur Sportif, comme quelqu’un que vous 

connaissez bien, il a dû changer d’horizon. 

Mais il ne rate pas une occasion de retrouver ses anciens partenai-

res et copains Ernéens. 

 

Nous lui souhaitons toute la réussite dans son parcours profession-

nel et autant de victoires pour son club sauf quand il est opposé à 

l’Ernéenne TT, ça va de soi! 

Louis reçoit un trophée des 

mains d’Elie LEME lors de la com-

mémoration des 80 ans du club. 

Christopher avec ses jeunes lors 

du Circuit Stiga à Ernée 

STAGE POUR TOUS  
Le Comité de la Mayenne propose à chacune des vacances 

scolaires des stages pour tous les licenciés quelque soit leur 

niveau. 

En avril Romain, Kylian et Raphaël y ont participé. N’hésitez 

pas à les rejoindre lors des prochaines vacances. 

Du lundi 04 juillet au vendredi 08 juillet, un stage multi activi-

tés aura lieu.  

Vous pourrez très prochainement vous inscrire en ligne en 

consultant le site du Comité. Ces stages sont un bon complé-

ment des stages clubs. 

Didier, papa de Yannick 



Marolleau, qui l'eut cru ? 

Olivier est comme le bon vin : il se bonifie avec le temps puis se conserve très longtemps au même niveau. 

La cuvée Marolleau 2016 fut exceptionnelle : 1 seule défaite en deuxième phase en Régionale 1 (sur 21 matchs), 
Champion régional en V2 et surtout, quart de finaliste aux championnats de France en V2 après une défaite ser-
rée contre le futur champion de France. Pas mal pour ce joueur qui n'était qu'un joueur régional « ordinaire » à 
20 ans. 

Alors comment fait-il ? Voici quelques éléments de réponse : 

1 – Il profite de la sélection naturelle : en V2, quand vous éliminez les gras du bide, les défunts, les malades, les 
démotivés, les grands joueurs toniques devenus tous mous,... le cheptel se réduit déjà beaucoup. 

2 – Il souffre de pongistite aigue : maladie rare réservée aux fanatiques de ping. Pathologie : la présence de balles 
de ping à proximité provoque des excitations incontrôlées comparables au ressenti d'un jeune puceau le soir 
d'un premier rendez-vous amoureux. Sa motivation reste donc intacte en match comme à l'entraînement. 

3 – Habillé en jogging environ 360 jours par an : les 5 jours restants correspondent aux nombres de mariages et/
ou communions au cours desquels le jogging n'est pas encore accepté. Tous les jours, il fait du sport, regarde du 
sport, entraîne des sportifs, discute de sport.... 

4 - Un interrupteur dans le cerveau : il débranche en fin de set ce qui lui enlève tout stress ou appréhension. 

5 – Une humilité à toute épreuve : c'est l'anti-Zlatan. Probablement le sportif Ernéen avec le plus beau palmarès 
mais peut-être aussi le moins connu. 

6 – Une fidélité sans faille à l'Ernéenne : malgré quelques sollicitations, il est toujours resté fidèle au club. Il aurait 
certainement été plus fort ailleurs mais jouerait-il encore avec la même envie? 

Et pour nous tous, joueurs de l'Ernéenne, qui nous prenons des volées à l'entraînement contre Olivier depuis tant 
d'années, c'est plutôt rassurant de savoir que notre coéquipier est un extra-terrestre ; Cela nous laisse encore 
une chance d'être le meilleur des êtres humains ! 

 

           Fabrice 

Le Marolleau 2016:  

encore un excellent crû! 

Alors Olivier,  

comment sera la 

cuvée 2017 ? 
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Olivier avec son partenaire de double Patrick 

BOUDET lors des championnats de France de 

Valenciennes 

Olivier avec ses partenaires d’équipe pour cette 

saison: Brice, Matthieu et Tanguy 

Olivier Champion des Pays de Loire en v2 

Olivier lors du titre de PréNationale en 2008 

avec son club de toujours 

Alors Olivier,  

comment sera la 

cuvée 2017 ? 
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Vendredi 17 juin 2016……………………………………..…………………Assemblée Générale élective du Comité 
 

 

Vendredi 24 juin 2016…………………………………………………3ème Loto de la saison « salle clair de Lune » 
 

 

Samedi 25 juin 2016………………………………………………………………………………….Journée du Club aux Bizuls 
 
Dimanche 26 juin 2016…………………………………………………………………………...Défis de l’Ehlan aux Bizeuls 
 

 

Lundi 27 juin au Vendredi 1er juillet 2016………………………………………………Début Animations Scolaires 
 

 

Lundi 22 Août au vendredi 26 août 2016……………………………………………………Stage de rentrée du club 
 

 

Vendredi 02 septembre 2016……………………………………………..…………………………….….Forum des Sports  
 

 

Samedi 03 et dimanche 04 septembre 2016…………………………………………………………………...St Grégoire 
 

 

Samedi 10 septembre 2016…………………………………………………………..…………...Journée Portes Ouvertes 
 

 

Vendredi 16 septembre 2016……………………………………………………………………Assemblée Générale Club 
 

 

Dimanche 18 septembre 2016…………………………………………………………Journée 1 Championnat régional 
 
 

 

 

 

 

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  
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