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Bonjour à tous  et meilleurs vœux pour année 2017.  Que cette nouvelle an-
née vous apporte santé, réussite, pour vous et vos proches. 
 
L’année 2016 restera pour le ping français une année faste avec enfin un 
champion d’Europe bleu blanc rouge, 40 ans après Secrétin, Emmanuel LE-
BESSON. Espérons que cette publicité aura ratissé un peu plus large que le 
seul cercle des connaisseurs. Toujours difficile, car si certains pongistes sont 
pour nous des idoles, pour la majorité ce ne sont juste des joueurs en short 
qui pratiquent un sport du dimanche.  
 
Malgré tout, notre association a su faire parler d’elle. Nous avons pu augmen-
ter la barre des 100 licenciés et notre effectif de jeunes, avons connu quel-
ques réussites en citant par exemple notre ‘1er tournoi à poêle’ ou la publici-
té faite avec le beau parcours d’Olivier aux championnats de France Vétéran. 
Même si tout n’a pas été parfait en 2016, un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à réaliser nos différents projets. 
 
En 2017,  nous espérons faire aussi bien et je vous invite à consulter en der-

nière page les dates des différentes manifestations planifiées. Si parfois nous 

vous sollicitons, c’est parce que toute aide est la bienvenue. 

 

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


“La bonne étoile qui nous accompagnait, lors de la 1/2 phase aller en 2015/2016 
est restée au-dessus de nos têtes !” 

 Championnat par équipes Seniors 

Les saisons se suivent et se ressemblent . Bien que le sport soit rare-

ment en adéquation avec les dictons, l’exception qui nous concerne, 

avec le maintien de nos 2 équipes de régionale 3, n’est pas fait pour 

nous déplaire. La bonne étoile qui nous accompagnait lors de la 1/2 

phase aller en 2015/2016 est restée au-dessus de nos têtes! 

Le miracle a encore eu lieu, Fabrice, notre « Mr Maintien »,  en ayant 

assuré l’essentiel dans les rencontres importantes, a  réussi presque à 

lui seul à porter les 2 équipes vers l’objectif attendu.  

L’équipe d’Ernée 2 sous la houlette de son capitaine Juju , termine à 

égalité avec St Jamme 2  à la 7ème place avec 2 victoires. Mais le nou-

veau départage aux parties average ne nous est pas favorable! Ernée  

2 est donc 7ème. Mais les 11 points engrangés permettent à nos cou-

leurs de prendre la place du 4ème meilleur 7ème et de récupérer ainsi 

la dernière place de maintien! Malgré des occasions manquées, com-

me la défaite 8/6 contre Arnage ou la défaite 9/5 contre Craon, dans 

cette poule de R3, de niveau largement à notre portée, l’avertisse-

ment cette fois sans frais devrait décupler les forces de nos joueurs 

régionaux pour la 2ème phase! 

C’est avec le même bilan comptable, mais avec 2 nuls et une victoire, 

qu’Ernée 3 réussit l’opération maintien. En débutant avec 1 nul et 2 

défaites 8/6, le capital confiance paraissait pourtant bien entamé. 

Mais les 2 locomotives de l’équipe  Fabrice bien sûr et l’inattendu Jé-

rôme que l’on n’avait plus vu à ce niveau depuis quelques saisons ont 

permis à  cette équipe d’arracher au forceps (victoire 8/6 dans le der-

by avec Laigné, et le 7/7 contre l’ASPTT Le Mans) une 6ème place glo-

balement méritée.  

C’est en mangeant que vient l’appétit ! Cette devise correspond bien 

au parcours de notre équipe 1 lors de cette phase. L’objectif minimum 

était le maintien (comme l’aurait si bien dit Guy Roux, l’emblématique 

entraîneur de foot auxerrois), mais en capitalisant 2 victoires et un nul 

lors des 3 premières journées, la possibilité de jouer une première pla-

ce restait possible. La douche froide de Beaufou avec son 12/2 ou 11/3 

(score véritable puisque le juge arbitre a fauté en omettant de comp-

tabiliser un double gagné par nos couleurs) nous a remis les idées en 

place. La victoire contre Mazé entérinant le maintien, c’est en roue 

libre qu’Ernée 1 termine à la 4ème place!  
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 Championnat par équipes Seniors 

Quand nos 2  REGIONALE 3 

Se prépare autour d’une autre table! 

Erick notre V2 d’Ernée 3  

Toujours sur la défensive! 

Tanguy JOUVIN en pleine progression 

Avec Ernée 1 
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 Les départementaux ont réussi une 1ère phase au-delà de nos 

espérances, avec un capital de victoires sur l’ensemble des 5 

équipes jamais connu, lors des 10 dernières saisons.  

La Pré Régionale, emmenée par notre capitaine Serge  au rôle 

formateur auprès de nos jeunes joueurs Romain, Kylian et Fran-

çois Xavier, a pour objectif de les faire progresser pour accéder, 

nous l’espérons tous rapidement, vers le niveau régional. La 6è-

me place obtenue avec 2 victoires et un nul prouve les progrès 

réalisés par les jeunes. 

En SD2, seule l’équipe de Louverné 2, aura fait barrage à Ernée 5, 

pour une montée en D1, qu’ils viseront assurément en 2ème 

phase. 6 victoires  sur 7 matchs avec 3 fois des scores de 15/5, et 

la victoire la moins probante sur Vautorte 13/7, témoignent de 

leur domination. Une accession en D1 et disputer des titres en 

fin de saison serait une juste récompense. 

La D3 de François Xavier, plus généralement à la lutte pour le 

maintien ces dernières saisons,  a pu cette fois, avec l’arrivée de 

nouveaux et « anciens joueurs » Mathieu, Didier et Géraldine, se 

joindre à la bagarre pour une montée en D2. Le match nul 10/10 

contre St Berthevin la Tannière lors de l’avant dernière journée, 

reléguera au grand regret de son capitaine, Ernée 6  à une 3ème 

place, synonyme tout de même d’une phase réussie!  

L’objectif avait été clairement annoncé, en début de saison, ce 

sera une montée ou… le monastère! Drivé de main de maître par 

son néo capitaine Yvannick (déjà présent  dans cette équipe en 

2015/2016), Ernée 7, sa bande de jeunes et Alain qui en a gardé 

l’esprit, a survolé son championnat avec 5 victoires et un nul 

(bravo La Bigottière). Même le challenger pour la montée en D3, 

Le Bourgneuf  TTIC 3 a pris 14/06 lors de la dernière journée. 

La nouvelle équipe créée: Ernée 8 en D5, autour d’Isabelle, a ré-

alisé un parcours des plus chaotiques qui soit! En effet, 2 forfaits 

à déclarer, un à son actif et un autre, faute de combattants Er-

néens. Néanmoins  3 victoires sur le terrain  qui  les conduisent à 

une 5ème place ponctuent un championnat, qui a permis à Ré-

mi, Eric, Ottilie et Roman de s’épanouir à ce niveau. 

Nous  pouvons globalement nous satisfaire des résultats. 

Nous attribuerons une mention spéciale à l’équipe de D4 qui  est 

la seule équipe à obtenir sa place à l’échelon supérieur! 

 
“L’objectif avait été clairement annoncé en début de saison, ce sera la montée ou… le 
monastère” 

 Championnat par équipes Seniors 

Une montée ça s’arrose ! 

N’est-ce pas Alain ? 

Vous retrouverez ce Logo sur les nouveaux maillots 

dont vont être équipés nos joueurs évoluant en  

championnat ! 

Le Banco bleu marine après avoir passé 10 ans sur les 

épaules des Ernéens, va laisser place à un magnifique mail-

lot Donic en 2017! 

Serge - Kylian - Romain– François-Xavier 

Ce ne sont pas les Daltons,c’est notre Pré Région! 
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CRITERIUM FEDERAL tour 1 (08 et 09 octobre) : 

Aubin GERVAIS 1er en D2 minimes monte en D1 minimes 

David HAMARD 3ème en D3 seniors  monte en D2 seniors 

Raphaël BALING BARBE 4ème en D1 benjamins 

François Xavier PITAULT 4ème en D1 minimes 

Tanguy JOUVIN 4ème en D1 seniors 

CRITERIUM FEDERAL tour 2 (27 et 28 novembre) : 

Adrien VAUGON 1er en D1 cadets monte en régional 

Roman BLIN 2ème en D2 minimes monte en D1 minimes 

Nathan MORIN 3ème en D2 cadets 

François Xavier PITAULT 3ème en D1 minimes 

Didier GOBBE 3ème en D4 seniors 

Tanguy JOUVIN 3ème en D1 seniors 

 

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 Vice Champion de la Mayenne V2 

Laurent FOUCHARD Vice Champion de la Mayenne  V1 

 

 

 

 

 

LES AUTRES COMPETITIONS 

Lors de l’AG du Comité, notre Président a récu-

péré le fanion de notre équipe de Championnat  

des jeunes, champion de D1 

Jérôme n’est pas seulement un bon joueur poê-

le en main. Il a aussi été l’artisan du maintien  

d’Ernée 3 en Régionale 3 
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LES AUTRES COMPETITIONS 

CHAMPIONNAT  JEUNES 

 - 520 points : Ernée 1 1er de poule enD1 en phase retour 

- de 520 points: Ernée 1 3ème de poule en D2 en phase retour 

- de 1000 points : Ernée 1 1er de poule en D1 en phase retour 

- de 1000 points:  Ernée  1er de poule en D1 en phase retour 

COUPES DE LA MAYENNE ( 2 tours joués) 

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

- 1000 Points: Ernée qualifié au 3ème tour vainqueur 

- 1300 Points: Ernée 1 éliminé au 2ème tour vainqueur 

-1300 Points : Ernée 2 qualifié en 1/8 Finale vainqueur 

- 1600 Points: Ernée éliminé au 2ème tour vainqueur 

 

CIRCUIT STIGA ( Tour 1 05 novembre) 

Raphaël BALING BARBE 3ème en 2006 qualifié  

Sophie LEVESQUE 2ème en 2008 F qualifiée 

 

PETITS  AS DEPARTEMENTAUX (10 décembre) 

3 participants du Baby Ping aux ateliers 

Sophie LEVESQUE Vainqueur  en 2008 Filles 

Lucas FAUCON 1/4 finaliste en 2007 garçons 

Nathan HAMARD 1/4 finaliste en 2007 garçons 

Nos 5 médaillés  Vétérans en compagnie  

des autres lauréats Mayennais ! 

Sophie LEVESQUE, pour la 1ère fois sur la plus 

haute marche du podium en 2008 Filles aux 

Petits As 53  
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Nos ANIMATIONS SPORTIVES 

Animations scolaires Juin / Juillet 2016 

Plus de 350 élèves des 2 écoles primaires 

La salle « Paul Garrus » en ébullition 

Pour la 2ème année , 

l’Ernéenne TT organisait 

la dernière semaine d’é-

cole une semaine d’ani-

mations pour les en-

fants des écoles primai-

res de F Vadis et St Vin-

cent de Paul. 

  

Un Grand Merci 
  

aux animateurs 
 

sans qui rien aurait  
 

été possible : 
 

Simone,  

Ottilie 

Romain 

Pierre-Yves 

Nicolas 

Nathan 

Ruben 

François-Xavier 

Bradley 

Kylian 

Corentin. 

Grande réussite de cette 

opération  avec l’arrivée 

de nouveaux poussins 

benjamins en septem-

bre. 



“Rassemblement  de grands Chefs au Cosec le 11 
novembre pour le tournoi à Poêles”  

Grincheux et rabat joie s’abstenir! 

 Les 

 Qui parlait de morosité ?  

 Simone contre Didier le combat des maîtres!  

C’est dans la bonne hu-

meur ambiante que Fabri-

ce et Baptiste remportent 

l’édition 2016 du tournoi 

des familles le samedi 1er 

octobre 

Quand cuisine et tennis de table 

font bon ménage. 

Du grand Jérôme comme on l’aime! 

Tout habillé, mais avec une poêle sur la tête. 

Je savais bien que les  pongistes Ernéens étaient frappés! 

Fabrice, après le tournoi des familles enchaîne sur une belle victoire dans le tournoi de poêles, venant à bout de Rémi en finale.   
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Les  enfants 

et  le grou-

« Le Tournoi du 11 novembre » 

Cette nouvelle édition dans l’antre du 

COSEC a connu un vif succès avec la par-

ticipation d’une soixantaine de joueurs.  
 

Débuté à 10h00 le matin, nous avons 

joué  en non stop jusqu’à 22h00 en 

concluant cette journée par la 1ère du 

tournoi à Poêles. 

Le tableau des ainés et non licenciés: Vainqueur inédit avec Marc GESBERT 

2ème Jean-Yves COUSIN  3ème Bertrand FOUCAULT  4ème Alain COUPE 

Raphaël BALING BARBE s’impose chez les jeunes ainsi que dans 

le tableau –550 points. Sur la photo à droite Alexis DURAND 

(Gorron) 2ème, et à gauche Nathan HAMARD  (Ernée) 3ème 

En Toutes Catégories, Rémi ANDREO L’emporte  

sur son coéquipier Tanguy JOUVIN.  

Fabrice PLANCHAIS complète le podium Ernéen devant un ex Er-

néen Christopher MAROLLEAU 

Romain RIOLLET champion du tableau - 900 points 

Savoure sa victoire en compagnie de notre Président 

8 



Nos jeunes et nos ai-

« Les Petits AS 53 » 

Si vous avez 10 ou moins, vous pouvez 

prétendre devenir un Petit As du Ping. 
 

10 Ernéens avaient fait le déplacement 

à Changé ce samedi 10 décembre, soit  

pour participer le matin aux ateliers 

ludiques ou l’après midi à la compéti-

tion. 

Sophie LEVESQUE remporte le tableau 

2008 Filles  et Lucas FAUCON et Nathan 

HAMARD accèdent aux 1/4 de finale. 
 

Tout ce petit monde a été encadré par 

des bénévoles plein d’énergie: Simone, 

Isabelle et Bradley. 

Plus de 100 enfants étaient réunis pour 

l’occasion.  

Chacun d’entre eux est reparti avec un 

tee-shirt offert par les assurances GAN, 

partenaire du Comité de la Mayenne.  

Le podium 2007 avec Nathan 1er en partant de la droite 

Et Lucas 3ème en partant de la droite. 

Christopher envoie la balle à Alexy 

Bradley  donne le maximum  

dans la défense du château avec Yohann 

Samuel CORDESSE en stage découverte professionnelle  

avec Olivier 

Encadre ce petit groupe où figure Dorian (1er à gauche) 
9 
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On prend les mêmes et on recommence, mais on y ajoute quand même un « petit nouveau » qui se cache derriè-

re Thierry (n’est-ce pas Didier). Un an de plus pour tout le monde, mais une fraîcheur et une envie de jouer et 

éventuellement gagner qui reste intacte! 
Simone ZOCHETTI remporte pour la 3ème an-

née consécutive le titre de Championne de la 

Mayenne en Vétéran 4.  

Seule sur le podium, ne cherchez pas ses 

concurrentes, Simone n’a pas d’adversité. 

Mais son plaisir de jouer et de participer à ces 

compétitions lui permet de conserver son éter-

nelle jeunesse. 

Son dynamisme communicatif ne s ‘arrête pas 

au domaine du jeu, car Simone est une bénévo-

le, on ne peut plus active sur le club. 

Relais du groupe des Ainés qui joue tous les 

vendredis après midi salle « Paul Garrus », Si-

mone s’investit aussi sur le plan technique en 

venant épauler Olivier tous les mardis matins 

avec les scolaires et également tous les samedis 

matins sur l’entraînement des jeunes. 

Aucune organisation sans que Simone ne soit 

aux manettes de la logistique. 

Simone donne nous ta recette de savoir vivre! 
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Fabrice PLANCHAIS récidive en Vétéran 1 

Fabrice conserve son titre en Vétéran 1 sans vraiment avoir été inquiété. Le seul qui est venu contrarié 

ses plans n’est autre que Laurent FOUCHARD.  

Laurent pour sa dernière saison dans cette catégorie, réalise par la même occasion son meilleur résul-

tat. Nous retrouverons ses 2 protagonistes Ernéens lors des championnats régionaux début février à 

Cossé le Vivien.  

Olivier MAROLLEAU ne lâche décidément rien 

et à l’instar de son collègue en V1, assure un 

2ème titre consécutif en Vétéran 2. 

Ce fut un grand plaisir de retrouver là aussi 

dans cette catégorie un Ernéen en finale. 

Erick LALAIRE, après un nombre incalculable de 

poussettes et de défenses lors de cet après-

midi parvient à accrocher sa 2ème finale en 

V2. 

Bravo Erick pour ta ténacité et ton jeu specta-

culaire admiré par nombre de tes compères 

qui sont aussi subjugués par ta dépense d’é-

nergie que par ta façon de vivre tes matchs. 

Ce sont en effet des morceaux de vie et lors de 

cette compétition vétérane que tu affection-

nes par-dessus tout, ils prennent une dimen-

sion supplémentaire!   

Ne change rien Erick, reste tel que tu es! 
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 David  peux tu te présenter (Age, Profession, Situation familiale, lieu de résidence) ? 
 

Déjà un grand merci pour l’interview, pouvoir se dévoiler à travers l’écho Ernéen donne la possibilité à ceux qui ne me 
connaissent pas encore d’en apprendre davantage sur moi. Donc je m’appelle David, 24 ans, électromécanicien, embau-
ché sur Ernée, célibataire...certainement dû aux entraînements, qui me prennent une majeure partie de mon temps libre!!  
J ‘habite sur la commune de S Denis de Gastines. 
 

 Tu es Ernéen depuis la saison 2015/2016, quel a été ton cheminement pour arriver jusqu’à nous ? 
 

Déjà licencié auparavant au club de Louvigné du Désert (35) auquel j’étais rattaché depuis 10 ans. Ma vie professionnelle a 
fait que j’ai dû me rapprocher de la ville d’Ernée et ainsi mettre fin à cette aventure dont je garde un très bon souvenir. Ne 
pouvant arrêter ce qui reste pour moi une véritable passion, j’ai décidé de m’orienter vers le club d’Ernée: club qui m’ a 
gentiment ouvert ses portes pour que je puisse dans un premier temps m’entraîner et par la suite participer à diverses 
compétitions auxquelles je n’avais encore jamais pris part (critérium fédéral, coupe de la Mayenne,…) 
 

 Vu d’un œil extérieur, comment perçois tu l’Ernéenne tennis de Table? 
 

L’image que m’a renvoyé l’Ernéenne tennis de table avant que je n’y sois licencié, a été très bonne. Les différentes publi-
cations sur les évènements organisés par le club (Loto, Tournois,…) via les journaux ou autres panneaux publicitaires, 
m’ont laissé entrevoir un club actif et investi. Un club vivant reste forcément plus attrayant. 
 

  Quel a été ton meilleur classement et quelle est ta meilleure performance ? 
 

Mon meilleur classement reste encore à déterminer, la saison actuelle m’offre la possibilité d’affronter des adversaires 

mieux classés que moi (chose à laquelle je n’étais pas forcément habitué lorsque j’évoluais encore à Louvigné). Cela me 

donne une motivation supplémentaire et me donne envie de me dépasser! 

Classé 11 en arrivant à Ernée, mes performances lors de cette première phase ont été plutôt encourageantes, même si je 

reste assez exigeant avec moi-même. Certains matchs me semblaient à ma portée: à charge de revanche en phase retour. 

Ma meilleure performance est 1499, un joueur de Craon.  
 

Quels sont tes points forts dans le jeu ? Et ce que tu dois améliorer pour être encore plus fort ? 
 

Mon point fort est mon top spin Coup Droit grâce auquel j’arrive à gêner un bon nombre d’adversaires, même si j’aimerai 
encore davantage l’utiliser durant certaines phases de jeu. Ma rage de vaincre fait de moi un compétiteur qui pense qu’un 
match n’est jamais perdu tant qu’il n’est pas terminé. 
Mes points faibles sont  mon revers,  car je ne mets pas assez d’effet, le manque de diversification de mes services ainsi 
que les remises de services. Je dois maintenant me mettre au travail! 
 

 Privé quasiment toute une saison de tennis de table en raison d’une grave blessure, comment as-tu vécu ce mo-
ment ? Le tennis de table t’a-t-il manqué ? 
 

Bien entendu que cela m’a manqué, le tennis de table est un grand moment de défoulement, comme en témoigne mon 
attitude derrière la table. C’est pourquoi je suis quelquefois un peu « fou, fou » et que cela m’incite à tenter des choses 
compliquées. 
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La saison dernière a été très frustrante, c’est une période que j’ai mal vécu, d’abord parce que c’était ma première 
année au club et j’avais à cœur de réussir et aussi parce que ce sport est un formidable échappatoire au tracas de la 
vie quotidienne. 
 

 Quelles sont tes ambitions pour cette saison en individuel et par équipe ? 
 

Mes ambitions pour cette saison sur le plan individuel sont de passer la barre des 1300 points. Mais j’ai surtout envie 
de garder le plaisir et le bien être que me procure ce sport, le reste ne sera que du bonus. 
Quant au bilan par équipe, sur cette première phase, je reste un peu sur ma faim  parce que je suis déçu de certains 
de mes résultats et que l’équipe a dû rater le coche à plusieurs reprises sur des matchs que l’on ne devait ne pas per-
dre. 
 Encore jeune joueur, quel est le niveau que tu aimerais atteindre ? 
 

Jeune joueur certes, mais avec déjà quelques années de Ping derrière moi. Le fait de stagner me fait peur… C’est pour 
cela que j’essaye d’être présent au maximum d’entraînements possible, en espérant que cela paye! 
La barre des 1300 points en fin de seconde phase reste anecdotique, le plaisir de jouer est avant tout primordial! 
Je ne me fixe pas vraiment de limite, mais j’aimerais atteindre le niveau de joueurs comme Tanguy ou Rémi qui ont 
intégrer l’équipe 1. Cela me fait rêver et me donne des idées pour la suite. La route est encore longue mais cela me 
donne envie de me surpasser pour y arriver. 
 

 En dehors du tennis de table as-tu d’autres hobbys ? 
 

Mon travail étant assez prenant et contraignant, je ne m’accorde en semaine, en dehors des entraînements, très peu 
de temps pour autre chose. Arrivé le week-end, la course à pied, le bricolage, la cuisine (avis aux amatrices!), les soi-
rées entre amis sont mes principales occupations. J’aime aussi me rendre utile dès que nécessaire. 
 

 Pour conclure, quel message voudrais tu faire passer ? 
 
Je voudrais tout  d’abord remercier le club pour mon intégration qui s’est passée de la meilleure façon. L’Ernéenne 
reste un club très convivial ou jeunes et « moins jeunes » cohabitent et ça c’est franchement agréable. 
Tous conseils, remarques, analyses sont bons à prendre. Nous avons la chance dans ce club d’avoir une diversité de 
style de jeu propre à chacun, il serait dommage de ne pas en profiter. Les Laurent, Erick, Fabrice, Rémi, Tanguy, Thier-
ry, Didier et consorts, sont autant de personnes qui ont une certaine expérience, ils ne vous seront que précieux 
conseils. 
Les  entraînements sont faits pour jouer contre des adversaires différents, montrer son envie de progresser, se remet-
tre en question à chaque instant! 
A force de travail et de persévérance, on arrive à se surprendre soi même. Ce message, je voudrais l’adresser aux plus 
jeunes à qui  ont une marge de progression assez énorme et qui sont indéniablement l’avenir de l’Ernéenne. 
Faites honneur à nos vétérans, qui malgré les années maintiennent un niveau de jeu qui en ferait rêver plus d’un, moi 
le premier. 
Pour terminer je voudrais remercier Olivier Marolleau, un entraîneur et un joueur, animé par sa flamme et sa passion 
du Ping. 
Bonne saison à tous et Vive l’Ernéenne TT. 

David HAMARD 
 
Merci David pour ce riche entretien qui nous montre les valeurs essentielles du Sport et du Ping en particulier auxquel-
les tu es particulièrement attaché! J’espère que ta motivation servira d’exemple aux plus jeunes. 
D’un naturel très discret, tu te livres à cœur ouvert aussi bien dans cette interview que derrière la table en général. 
Le club a  comme principe de donner sa chance à tous les joueurs motivés. Nul doute qu’en poursuivant tes efforts, tu 



 

 

L’entraînement  est bien la clef de voûte  de la réussite. Point de salut, sans entraînement: prenez en de la graine! 

Que vous soyez grand ou petit, compétiteur ou loisir, l’Ernéenne TT  propose à tous  ses licenciés une formule gagnante! 

Raphaël en haut à gauche  

Romain 2ème en partant de la droite 

3 Ernéens font partie de la filière de formation du Comité départemental.  
 

Romain RIOLLET est entré la saison dernière en Section Sportive Départementale en 6è-

me. Il s’entraîne 4 jours dans la semaine au sein de cette structure en fin d’après midi et 

est scolarisé à Laval au collège De Martonne. Ses progrès constants sont le reflet de la 

qualité d’entraînement proposé. 
 

Raphaël BALING BARBE, 10 ans a intégré la Team Mayenne. Cette équipe composée de 6 

jeunes mayennais nés en 2006 et moins, a été constitué  cette saison en fonction du ni-

veau , mais essentiellement sur la capacité à s’entraîner sur une base de 10 heures heb-

domadaire. Ces jeunes se retrouvent une fois par mois pour un entraînement en com-

mun à Changé, et également lors de stages spécifiques (notre photo lors des vacances de 

Toussaint, et aux vacances de Noël à Gorron). L’objectif pour ces jeunes est de rejoindre 

la Section Sportive à Laval. 

 

Lucas FAUCON, 9 ans fait lui parti pour la 2ème saison consécutive  du groupe de détec-

tion, composé de 17 mayennais qui se retrouvent une fois par mois le samedi matin à 

Changé. 

Nos 3 jeunes joueurs qui s’éclatent dans le tennis de table, seront peut-être suivi d’au-

tres petits Ernéens! 

 

Sur le club, les jeunes les plus motivés peuvent s’entraîner 3 fois par 

semaine les lundi, mercredi et vendredi. 

Une bonne émulation s’est installée entre tous les joueurs dans ce 

groupe appelé « Compet TT » cette saison, comme en atteste les ré-

sultats de 1ère phase. 
 

La plupart des joueurs évolue au Critérium Fédéral, compétition indi-

viduelle de référence, ainsi qu’en championnat des jeunes et cham-

pionnat seniors départemental. 

Raphaël, Lucas, Nathan et François Xavier le lundi soir 
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Le groupe « Ecole TT » se retrouve tous les mercredi en début 

d’après midi, avec Olivier, Bradley et Nathan. 

Les joueurs de 10 ans et moins de ce groupe peuvent aussi 

s’entraîner le samedi matin, avec Nathan qui a pris en charge le 

créneau de 10h30 à 12h00. 
 

En milieu d’après midi le mercredi, le groupe « Perf TT » se fa-

miliarise avec tous les coups du Ping.  Un grand merci  aux 

joueurs du groupe suivant « Compet TT » qui  viennent relancer 

pour intensifier la séance.  
 

Un 2ème entraînement est possible le vendredi soir de 18h15 à 

Le Groupe Baby Ping du samedi matin s’est étoffé puis-

que ce sont une dizaine d’enfants  qui s’adonnent à leur 

sport favori sous la houlette d’Isabelle. 
 

Une animatrice du Baby Ping qui fait preuve chaque 

samedi, de trésors d’imagination pour distraire nos pe-

tits pongistes, pas toujours très dociles... 

Les adultes se retrouve nt chaque mercredi pour 

la « Grand Messe » de 19h00. Cette saison, la 

salle est pleine à craquer, à tel point que  les 

joueurs sont à l’affut des tables libérées… 

Tous les niveaux y sont représentés et chacun se 

défie de façon intensive pendant plus de 2 heu-

res. 

La salle est aussi ouverte tous les lundis pour les 

loisirs à partir de 20h30 jusqu’à 22h00. 

Et les compétiteurs régionaux  peuvent en plus 

s’entraîner le lundi de 19h00 à 20h30 et le samedi 

après midi après 17h00 et les compétitions jeu-

nes. 

Le groupe Ecole TT  
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1er 

3ème 

   

 

Nathan MORIN (566)    +125,20 pts 

Joue en D4 et en D2 cadets au critérium fédéral   

 

François-Xavier PITAULT (698)  +121 pts 

Joue en Pré-Reg et en D1 Minimes au critérium fédéral 

 

Mathieu DEROUET (500)  +114,5 pts   

Joue en D3 

 

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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Aujourd’hui, les réseaux sociaux complètent les moyens de communication traditionnels. Si certains privilégient toujours le papier 

et le contact, d’autres sont accrocs à leur Smartphone , Facebook et autres. Notre associaiton dispose: 

d’un site Internet: http://erneennetennisdetable.jimdo.com/ 

D’une page Facebook: https://www.facebook.com/erneenne.tennis.de.table/ 

D’une boite email partagée par plusieurs dirigeants: erneennett@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page Facebook est assez vivante et permet: 

D’annoncer rapidement nos manifestations 

De mettre en ligne des photos/vidéossur nos 

différentes manifestations 

De faire interagir nos abonnés entre eux 

OU bien de laisser libre-court à nos envies! 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes plus de 320 à ‘liker’ notre page. N’hésitez pas à commenter nos publications, les enrichir, à faire vivre le site.  

    Chacun d’entre nous peut participer, alors lâchez-vous!  
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Infos d’Hiver! 
Des départs et des arrivées! 

 

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services en tant que secrétaire bénévo-

le du club, Mme Thérèse BOUDIN, maman de 3 licenciés Rodolphe, Francis et 

Frédéric (toujours en activité) a souhaité se retirer. Thérèse a été honorée lors 

de notre dernière Assemblée Générale de septembre. 

Quant à Géraldine SIEUR, Thomas CORMIER, Didier GOBBE, Eric MOUSSAY  : ils 

sont de retour parmi nous.  

Nous accueillons aussi quelques nouveaux adultes.  

Bienvenu à Mathieu DEROUET, joueur de D3, à Rémi TRILLION, joueur de D5. 

Il est difficile de quitter le club mais quel bonheur de le retrouver, 

n’est-ce pas les anciens! 

Emmanuel LEBESSON Champion d’Europe ! 
 

Manu LEBESSON ne figure pas dans l’Echo Ernéen en tant que licencié de 

l’Ernéenne TT. Quel dommage en effet!  

 Mais il est devenu 40 ans, après Maître jacques SECRETIN, champion 

d’Europe en simple en octobre 2016.  
 

Peu d’observateur aurait misé sur sa victoire finale qui vient récompenser 

un joueur qui à force de travail et d’abnégation est parvenu à ce niveau. 

Ajoutons pour embellir le tableau, la place de finaliste de Simon GAUZY, 

qui à 22 ans fait déjà partie du top 20 mondial. 
 

Nous avons tous vibré pour cette compétition, le tennis de table n’avait 

plus été à pareille fête depuis l’épopée de nos « mousquetaires » (Gatien, 

Chila, Eloi, Legoût). 

Espérons que ce renouveau du Ping français sur la scène internationale, 

Un matinée de Détection 
Le mercredi 02 novembre, Dorian, Alexy et Loucas ont participé à la Détection 

organisée par le Comité Départemental, dans la salle de Changé. 
 

Après une matinée bien remplie à pratiquer les divers jeux associés au tennis de 

table mais pas seulement, car l’objectif était d’évaluer aussi les qualités liées à 

notre activité de duel très spécifique; tous les enfants sont repartis avec un ma-

gnifique diplôme offert par le CD 53. 

 

Un président Hilare, oui ça existe! 
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Du tennis de table… au poil 
Quelle surprise de voir en dernière page du Ouest France  l’avant-veille du 

tournoi l’annonce de notre tournoi de poêles!  

C’est ainsi que l’Ernéenne TT est maintenant connu dans tout le grand ouest, 

grâce à la pratique peu conventionnelle du tennis de table avec des ustensi-

les de cuisines. 

Même si Fabrice remporte cette 1ère édition, c’est à Jérôme que nous dé-

cernerons  le premier prix de cuisine. 

Après s’être vêtu comme il se doit du  tablier traditionnel, notre Jérôme na-

tional avait recouvert d’une magnifique nappe à carreau sa 1/2 table. 

Malheureusement, cela n’aura pas suffi à impressionner ses adversaires! 

La St Grégoire 
Rentrée rime avec St Grégoire. C’est pour notre club l’occa-

sion de montrer notre dynamisme en dehors de la salle « Paul 

Garrus ».  
 

Le week-end débute avec le forum des Sports le vendredi 

après midi; ce qui nous permet de prendre contact avec les 

scolaires et le grand public, bien résolu à la rentrée, de prati-

quer une activité physique pour se remettre en forme! 
 

Le samedi, place Mazarin, nous proposons au tout venant 

d’essayer le Ping Pong autrement que dans son garage. 
 

Et le dimanche nos pongistes font enfin du vrai sport en  ef-

fectuant la boucle de 10km. 
 

Heureusement que le championnat ne commence que la se-

maine suivante! 

Sportif de l’Année! 
 

Est-ce que notre entraîneur sera élu « Sportif de l’année 2016 » dans la 

catégorie Vétérans ? Nul ne le sait, mais sa nomination par le Conseil Dé-

partemental est déjà une belle récompense pour Olivier. 

Alors tous aux urnes pour élire notre Vétéran 2! 
 

Simone et Serge  prêts à accueillir  

Les nouveaux licenciés! 



Vendredi 06 janvier 2017……………………………………..…………………………….Coupes de la Mayenne tour 3 
 

Samedi 14 janvier 2017………………………………………………………….……….Reprise Championnat des jeunes 
 

Dimanche 15 janvier 2017……………………………...…………………Reprise Championnat Régional et Pré Reg 
 

Lundi  16 janvier 2017……………………………………………………………………………………….….Individuels Corpos 
 

Vendredi 20 janvier 2017…………………………………………………………Reprise Championnat Départemental 
 

Samedi 21 janvier 2017…………………………………………………………………………...…………...Circuit Stiga Tour 2 
 

Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2017……………………………………………….………Critérium Fédéral tour 3 
 

Dimanche 05 février 2017…………………………………………………………….……Individuels Vétérans Régionaux 
 

Samedi 11 février 2017…………………………………………………………..………………….Tournoi journée féminine 
 

Dimanche 26 février 2017………………………………………….……………………….…Individuels Corpos régionaux 
 

Samedi 1er  avril 2017……………………………………………………………………….……….…….Titres par classement 
 

Dimanche 9 avril 2017 ………………………………………………………………………………..………….Loto Ernéenne TT 
 

Samedi 03 et dimanche 04 juin 2017……… ………………………………………………...Grand Prix de la Mayenne 
 

Vendredi 16 juin 2017…………………………………………………………………...………………………………….AG Comité 
 

Vendredi 23 Juin 2017……………………………………………………………………………………..……..Loto Ernéenne TT 
 

Samedi 24 juin 2017…………………………………………………………………………………………...………..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  
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