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Bienvenue dans ce nouveau numéro de l’écho pongiste ernéen millésimé 2018, et tout d’a-

bord à toutes et à tous une très bonne année. Nous vous souhaitons beaucoup de victoires à 

la table, mais plus important santé et de nombreux moments heureux pour vous et vos pro-

ches. 

 

L’année 2017 aura été riche en événements en tout genre. Une pensée tout d’abord pour 

ceux qui nous ont quitté et qui auront tous participer à faire ce que le club est aujourd’hui. 

Les résultats sportifs et le succès de nos animations auront permis nous l’espérons de leur 

rendre hommage de la meilleure des façons.  

 

Je vous laisserai découvrir justement au travers des prochaines pages les grandes joies er-

néennes de cette 1ère phase avec bien évidemment en tête de gondole le parcours héroï-

que de notre équipe fanion! 

 

Aujourd’hui, nous sommes repassés au dessus de la barre symbolique des 100 licenciés, voi-

re même 111 au dernier pointage. Nous sommes conscients que les années se suivent et ne 

se ressemblent pas forcément et qu’il faudra continuer tous nos efforts pour continuer ainsi.  

Autour de notre dévoué éducateur, nous disposons d’une équipe bénévole pour épauler 

tous nos licenciés ... de 4 à 87 ans. Aussi, un grand merci à vous tous, qui participez d’une 

façon ou d’une autre à la vie de notre famille pongistique!  

 

Nous comptons de nouveau sur vous pour 2018 pour que l’Ernéenne puisse de nouveau 

briller.  

A très bientôt dans notre salle! 

Juju 

 

 

 



“Comment imaginer que la montée en Pré-Nationale pourrait se jouer sur le gain 
d’une partie” 

 Championnat par équipes Seniors 

‘Le renouveau de L’Ernéen-

ne tennis de table’ 

 

Sur les 8 équipes engagées, la 

4ème place représente la moins 

bonne place obtenue et nous 

comptons 4 montées à l’éche-

lon supérieur; cela donne une 

idée de la performance réalisée 

par nos ernéens en 1ère phase. 

 

Et s’il était une équipe qui de-

vait montrer le chemin à sui-

vre, c’était bien notre équipe 1. 

Rémi, Brice, Tanguy et Olivier 

l’ont entrepris, au-delà de nos 

rêves les plus fous! 

En effet, comment imaginer, 

que la montée en Pré Nationale 

pourrait se jouer sur le gain 

d’une partie. A égalité  de 

points depuis la 1ère journée 

jusqu’à la dernière avec Ver-

tou, les joueurs motivés par 

Rémi, sont allés au forceps et 

au bout du suspense, arracher 

une 1ère place de poule qui ne 

s’est jouée qu’au dernier point 

de la dernière partie de la der-

nière rencontre, face à l’AS-

GEN Nantes (vous retrouverez 

plus loin dans cet Echo le dé-

tail de cette magnifique perfor-

mance).  
 

Dans une poule à sa mesure, 

l’équipe 2 en R3, prend une 

méritante 3ème place avec 5 

victoires à son actif. Les 2 dé-

faites face aux 2 premiers, 

Bouaye et Loroux Bottereau 

sont logiques. Composée de 2 

joueurs d’expérience avec Fa-

brice (1 seule défaite sur la 

phase) , Laurent et 2 jeunes 

Adrien, Kylian, cette équipe 

devrait pouvoir se maintenir en 

2ème phase, malgré la refonte 

des poules pour 2018/2019 

(réduction de 12 à 8 poules), 

engendrant la descente des 

8,7,6 et  certains 5ème.  
 

A l’échelon départemental en 

Pré Régional, nos équipes 3 et 

4 dans un ordre inverse pren-

nent les 2ème et 3ème place 

sur seulement 6 équipes dans 

la poule. Parcours presque 

« normal » pour les 2 équipes, 

avec le derby ernéen, qui a 

tourné en faveur de l’équipe 4  

11/07, ce  qui lui permet au 

final de s’intercaler derrière 

Pommerieux et devant Ernée 3 

au classement général. 
 

Bien qu’ayant toutes les 2 la 

possibilité d’accéder à la R3, 

nous n’acceptons qu’une seule 

montée. Cela permettra à Ro-

main et François Xavier sous 

la coupe de 2 joueurs expéri-

mentés, à l’instar de l’équipe 

2, de s’aguerrir au niveau ré-

gional et poursuivre ainsi leur 

progression pongiste. 
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ERNEE 1  Régionale 1 

g à d: Rémi, Tanguy,  Brice (Cap), Olivier   

 

 Championnat par équipes Seniors 

ERNEE 4 Pré-Regionale 

Julien, François-Xavier, Romain, Serge (Cap)  

 

ERNEE 2 Régionale 3 

g à d: Laurent, Kylian, Adrien, Fabrice (cap) 

ERN EE 3 Pré-Régionale 

De g à d: Jérôme, Raphaël, Erick (Cap), Mathieu 
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‘Les départementaux eux aussi au top du top! ’ 

 

Ernée 5 et Ernée 6, tout fraîchement promus, ne pensaient 

sûrement pas obtenir un maintien aussi aisé. 
 

En D1, les joueurs emmenés par Thierry, avec 4 victoires 

prennent une 3ème place, dans un groupe indécis. 

La victoire « au couteau » à St Pierre des Nids a permis à 

l’équipe de prendre conscience de son potentiel. Mais il 

faudra rester sur ses gardes en phase retour, où tout peut 

arriver! 
 

Ernée 6 ne croyait certainement pas en accédant en D2, 

pouvoir jouer les premiers rôles et même une montée. La 

Croixille, a stoppé net les espoirs de notre équipe, mais la 

2ème place avec 6 victoires ne doit rien à personne. Le ca-

pitaine François-Xavier peut être fier de sa troupe, compo-

sée des mêmes joueurs ayant assurés la montée la saison 

dernière; juste renforcée par l’éternel retour d’Hervé. 

  

En septembre, si nous avions dû miser sur une équipe pour 

une montée, nous aurions, sans hésitation, désigné l’équipe 

d’Ernée 7 en D4. Mais la « glorieuse incertitude du sport » 

en a décidée autrement!  

Pourtant, avec les renforts des 2 Mathieu, nous pensions 

tenir là, une équipe bien équilibrée. Le calendrier a joué 

également un rôle « farceur » en nous proposant dès les 2 

premières journées, les 2 équipes de Fougerolles et Contest 

St Baudelle qui au final se placeront respectivement 2ème 

et 1er. Le bilan de 4 victoires, 3 défaites et une 4ème place 

ne consolera pas le Capitaine Yvannick, qui repartira en 

phase 2 le mors aux dents pour aller chercher le graal. 
 

Parcours sans faute pour l’équipe 8 en D5, 7 victoires au 

compteur  pour les joueurs du Capitaine Rémi. L’alchimie 

gagnante d’Ernée en 1ère phase , 2 jeunes accompagnés par 

2 seniors, a aussi porté ses fruits à ce niveau. Un grand bra-

vo à Rémi, Eric, Roman, Dorian, Ottilie, les principaux ar-

tisans de cette montée qui ont  conclu par un tonitruant 17/1 

lors de la dernière journée sur le dauphin Sacé Martigné. 
 

Félicitations à tous joueurs pour cette phase exceptionnelle! 

« L’alchimie gagnante d’Ernée en 1ère phase, 2 jeunes accompagnés par 2 seniors, a aus-
si porté ses fruits à ce niveau (Départementale 5)» 

 Championnat par équipes Seniors 

ERNEE 8 Départementale 5 

g à d: Eric, Dorian, Roman, Rémi (Cap) (abs: Ottilie) 

ERNEE 5    Départementale 1 

Derrière g à d: Frédéric, Thomas, Matthias  

Devant g à d: Laurent, Norman, Thierry (Cap) 

ERNEE 6 Départementale 2 

g à d: Géraldine, Didier, François-Xavier (Cap), 

Bradley, Pierre-Yves, Nathan (abs: Gilbert, Hervé) 

ERNEE 7 Départementale  4 

g à d : Yvannick (Cap), Alain, Isabelle, Mathieu 

Ruben (abs: Mathieu, Antoine)  
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CRITERIUM FEDERAL tour 1 (14 et 15 octobre ) : 

Tanguy JOUVIN 4ème Régional Senior monte en Nationale 2 

Raphaël BALING BARBE 1er D1 Minime monte en Régionale 

Nathan MORIN 1er D2 Juniors monte en D1 

Nathan HAMARD 1er en D2 Benjamin monte en D1 

Dorian COURTABESSIE 1er en D3 cadet monte en D2 

Gabriel LE BOURDAIS 1er en D3 minime monte en D2 

Kylian MANCEAU 2ème en D2 seniors monte en D1 

CRITERIUM FEDERAL tour 2 (16 et 17 décembre) : 

Gabriel LE BOURDAIS 1er en D2 Minime monte en D1 

Thierry BENATRE 3ème en D2 senior 

François-Xavier PITAULT 5ème en Regionale minime 

 

CHAMPIONNAT DES JEUNES 

- 520 pts ERNEE 1er de poule en D1 en phase 2 

- 600 pts ERNEE 1 1er de poule en D1 phase 2 

–600 pts ERNEE 2 3ème de poule en D3 phase 2 

- 1000 pts ERNEE  1er de poule en D1 en phase 2 

 

VETERANS INDIVIDUELS départementaux (25 novembre) 

Simone ZOCHETTI Championne de la Mayenne V4 dames 

Fabrice PLANCHAIS Champion de la Mayenne V1 messieurs 

Olivier MAROLLEAU Champion de la Mayenne V2  messieurs 

Géraldine SIEUR Vice Championne de la Mayenne V1 dames 

LES AUTRES COMPETITIONS 

De g à d: Titouan, Nathan et François-Emmanuel 

Premier pas  en championnat jeunes –520 pts 

2 bons premiers tours pour François-Xavier au Critérium 

Fédéral en régional minime, d’abord une maintien suivi au 

2ème tour par une 5ème place prometteuse! 

Géraldine: Vice-Championne de la Mayenne en V1 

Isabelle 4ème . Toutes les 2 qualifiées aux régionaux 
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    LES AUTRES COMPETITIONS 

TOP Jeunes Départemental (16 septembre) 

Adrien VAUGON vainqueur du tableau cadet 

Romain RIOLLET 2ème du tableau cadet 

François Xavier PITAULT 4ème en Minime 

 

Petits AS ( 02 décembre) 

Thiffany FOUQUE Championne de la Mayenne  

en 2009 Filles 

Dorian MOUSSAY Vice Champion de la Mayenne  

en 2010 garçons 

5 ernéens aux ateliers du matin + 9 en compétition 

Coupes de la Mayenne  

-1600 pts ERNEE qualifié au 3ème tour en vainqueur 

-1300 ERNEE 1 qualifié au 3ème tour en vainqueur 

-700 pts ERNEE 2 qualifié au 3ème tour en vainqueur 

-700 pts ERNEE 1  qualifié au 2ème tour consolante 

-1300 pts ERNEE 2  éliminé par ERNEE 1 au 2ème tour vain-

queur 

- 1000 pts ERNEE 1 éliminé au 1er tour consolante 

CIRCUIT STIGA tour 1 (11 novembre 2017) 

Lucas FAUCON 4ème en 2007 garçons qualifié pour la finale 

Adaël THOMAS 3ème en 1ère Licence 2007/2008 

Qualifié pour la finale et monte en 2007 garçons 

11 participants d’Ernée 

Adrien et Romain respectivement 1er et 2ème du top jeune 

Un podium exclusivement Ernéen! 

Mélangez des Ernéens, faites les jouer ensemble et vous ob-

tenez une magnifique recette pour la Coupe de la Mayenne! 

Adaël (2ème en partant de la gauche) termine 3ème au 1er tour 

du Circuit Stiga en 1ère Licences Benjamins 
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Ruben, Bradley et Nathan 2ème de leur poule en D1 - 1000 Pts 

Sont passés près d’une qualification pour les titres à Evron. 

Nous aurions alors assisté à une confrontation 100% Ernéenne 

Du Lundi 21 août au jeudi 24 août, 17 jeunes pongistes ernéens ont repris le chemin de la salle « Paul Garrus » pour une rentrée 

de stage de 4 jours avec des joueurs venus de La Croixille et Gorron. Olivier, Corentin et Tanguy ont assuré l’encadrement. 
 

En soirée leurs homologues adultes, ne laissaient pas la salle se refroidir et se sont préparés assidûment en vue des prochaines 

échéances de compétition. 

TOURNOI des Familles 

30 septembre 2017 
 

23 équipes de 2 joueurs se 

sont disputés le titre pour 

notre compétition loisir 

que l’on ne présente plus. 
 

Dans une ambiance tou-

jours bon enfant, les lau-

réats de cette édition sont: 

Laurent Fouchard et 

Mathieu Delinotte. 
Lucas et son Papa finissent 3ème 

Nolan semble perplexe devant autant de choix ! 

La salle « Paul Garrus » théâtre de joutes endiablées! 

Le groupe de jeunes motivés pour cette rentrée! 

Les anciens toujours au taquet! 



Le podium Ainés - non licenciés 

Bradley - Olivier -  Romain  des joueurs au poil ! 

Demandez à Didier si c’est pas sérieux ! 

Ce samedi 11 novembre , une cinquantaine de joueurs s’était donné                                                                                                                              

rendez-vous pour notre tournoi annuel, comprenant 5 tableaux  

pour tous les publics, des pratiquants non licenciés de tous âges, en passant par nos ainés licenciés du vendredi après midi, et évidem-

ment pour tous les compétiteurs, notre tournoi étant ouvert aux licenciés les plus éloignés, ne l’oubliez pas! 
 

Nous remercions  les  joueurs téméraires de Pré en Pail, La Selle Craonnaise ou encore de Fougères qui ont assuré le succès  de cette 

compétition et apporté l’indispensable bonne humeur. 

Sur le plan des résultats nous retiendrons la  première victoire de Tanguy Jouvin dans le tableau toutes catégories et celle d’Adrien Vau-

gon qui remporte avec brio la 2ème édition du tournoi à poêles. 
 

Et quelle ne fut pas notre surprise cette année, de voir débarquer dans la salle du collège St Joseph, Martin Cotta journaliste à France 

Bleu Mayenne, pour réaliser un petit reportage sur notre fameux tournoi de Poêles. 

Après avoir inévitablement placé quelques jeux de mots appropriés à la situation, il nous a interrogé pour connaître l’origine de cette 

idée peu banale. Romain et Bradley feront ensuite retentir à la radio en léger différé, le bruit typique de la balle rebondissant au creux 

de la poêle. Ce qui fera dire à Rémi Busson à notre journaliste en quête de bons mots, que cela lui rappelait les cloches de vaches dans 

les alpages.  
 

Pour terminer un grand merci à l’équipe de bénévoles et particulièrement à Matthias pour le prêt de son camion et de son aide pré-

cieuse, ainsi  que  Michel pour le Juge arbitrage assuré de main de maître. 
 

Dommage qu’il n’y ait qu’un 11 novembre par an! 

Demandez à Didier si c’est pas sérieux ? 
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Lucas et son Papa finissent 3ème 

Nolan semble perplexe devant autant de choix ! 

Le groupe de jeunes motivés pour cette rentrée! 

Les anciens toujours au taquet! 

TOURNOI DE NOEL 
Mercredi 20 décembre 2017 

 

56 joueurs et qui plus est des jeu-

nes de 5 à 15 ans dans la salle 

« Paul Garrus », ça fait un sacré 

remue-ménage! 

Mais cela a permis de faire plaisir à 

27 jeunes  de la Croixille et 28 d’Er-

née (+1 de loiron). 

Pour suivre tout ce petit monde, 

Jean-François Buchard, Isabelle, 

Simone et Olivier ont  fait preuve 

d’une patience de bon aloi. 

Il ne manquait plus que le Père 

Noël, mais de source sûre, je crois 

qu’il était déjà à pied d’œuvre dans 

la salle des FA Laval! L’après-midi s’est conclue par la remise des récompenses des 4 tableaux et un petit goûter  

apprécié des enfants 

STAGE DE TOUSSAINT 
Du 23 au 26 octobre 2017 

 

29 joueurs se sont perfectionnés au 

cours de ces 4 jours de stages inten-

sifs.  

Les clubs de la Croixille, St Berthevin 

la Tannière  et Gorron étaient repré-

sentés. 

Les joueurs devront maintenant at-

tendre les prochaines vacances de 

février pour de nouveau se retrouver 

et partager ensemble leur passion du 

tennis de table! 

 



Le podium Ainés - non licenciés 

Bra-

N’hésitez pas, venez rejoindre Virginie, Fabien et Dimi-

tri (photo ci contre)  dans notre séance loisir adulte, 

tous les lundi soir de 20h30 à 22h00.  

Sous la houlette de Thierry, vous pourrez vous  faire 

plaisir et améliorer votre revers , vos services ou tout 

simplement passer un bon moment raquette en main  

et rencontrer de nouvelles personnes. 

Hélène, Emmanuelle, Anita, Marylène, Reynald ou 

Alain seront  contents de pouvoir échanger la petite 

balle avec de nouveaux partenaires. 

Alors toi qui a pour l’instant juste osé défier ton fils ou 

ta fille dans ton garage, viens donc au club jouer au 

Ping  dans une salle spacieuse  de 9 tables! 

14 Petits As Ernéens à Changé le samedi 02 décembre 2017 

Un grand bravo à Dorian  

Vice-Champion de la 

mayenne en 2010 garçons. 
 

Dorian a réalisé une belle 

compétition, battu par 

Léandre Buchard de la 

Croixille. 

Pour seulement sa 2ème apparition dans une com-

pétition, Thiffany  devient : 

Championne de la Mayenne en 2009 filles 
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La salle  a revêtu sa belle parure de Noël 

Les décors sont L’œuvre de:  

Monique et Mme et Mr Patarin 

Un grand merci à eux! 

Réunion de travail du 09 avril 2015 

ERNEE en PRE NATIO-

Episode 1:       ERNEE -  VERTOU  

où l’odeur de finale avant l’heure… 
 

Favori de la poule, Vertou faisait figure d’épouvan-

tail, comptant dans ses rangs, Julien PIETROPAOLI 

N°102 français. Attiré par le meilleur joueur en ac-

tivité, n’ayant jamais évolué dans notre salle 

« Paul Garrus », un nombreux public ernéen , nous  

soutient et nous permet  de prendre les  précieux 

points du match nul 7/7. 

Episode 2:          LA ROCHE/YON -  ERNEE          Le départ de PIETROPAOLI… 
 

Ayant appris le départ de J.PIETROPAOLI pour rejoindre l’équipe de Pro B du Caen TTC, nous sommes galvanisés par 

cette annonce, et croyons dorénavant encore plus à nos chances de monter.  

Face à une équipe  inférieure sur la feuille, nous assurons une victoire aisée 13/1, et prenons ainsi 8 parties d’avance 

sur VERTOU. 

Episode 3:   ERNEE -  ARNAGE  

 L’écart se réduit avec VERTOU +2 parties d’avance 
 

Victoire 10/04, Rémi blessé et jouant sur une jambe, 

nous fait craindre un éventuel arrêt pour le reste de la 

phase. Néanmoins nous conservons notre 1ère place 

Episode 4:     LE MAY JALLAIS -  ERNEE   

Nous reprenons des couleurs  +6 parties d’avance 
 

Remis sur pied, nous retrouvons le Rémi que nous ai-

mons, et reprenons +4 parties sur VERTOU grâce à no-

tre victoire 11/03 

J.PIETROPAOLI face à Olivier, devant un public attentif 

« Captain chauve » au coaching avec Rémi de dos 
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Episode 5:      ERNEE -  JARD/ MER   

Coup d’arrêt, VERTOU vire en tête + 4 parties d’avance 
 

Freinée dans notre élan par Jard, nous assurons l’essen-

tiel en remportant tout de même la rencontre 8/6  

Episode 6:     St MACAIRE -  ERNEE    

Une victoire et encore de l’espoir... 
 

Se jetant corps et âmes dans la bataille, 

nous ne lâchons rien et la victoire 12/2 qui 

nous permet de repasser Vertou d’une 

partie en est le témoignage... 

Episode 7:       ERNEE -  ASGEN NANTES          L’Apothéose 
 

En ballottage nettement défavorable par rapport à Vertou, nous savons que nos chances sont minimes. 

Mais foi d’ernéen, nous croyons au miracle… et aussi heureusement à notre forte conviction. 

Brice, habité par l’esprit de conquête ernéenne, qui se manifeste dans ce genre de contexte, renverse une situation 

compromise et jusqu’au bout du suspense remporte le dernier point 17/15 à la belle. 

Ernée est en Pré Nationale x années après l’avoir quittée... 

EPILOGUE 

Rémi le principal Artisan de la montée… 

 

L’équipe avait du potentiel, mais cela n’est pas tout. Il nous fallait quelqu’un qui fédère, qui croit aux 

chances de cette équipe, et qui insuffle la motivation nécessaire à chacun des joueurs. 

Merci Rémi pour avoir su faire grandir le gamin, alias Tanguy qui nous a tous bluffé par son niveau de 

jeu et son mental de vainqueur. 

Merci Rémi pour avoir réussi à « botter les fesses » de notre « Captain Chauve », alias Brice qui depuis 

octobre se prépare assidûment et  a ainsi retrouvé son niveau de jeu d’antan.. 

Merci Rémi pour avoir redonner de l’ambition à Papy, qui se satisfaisait jusqu’alors du minimum. 

La saine émulation qui existe dans cette équipe, et l’esprit  potache qui nous unit, nous a porté 

Mais attention, la belle histoire continue et ne croyez pas que nous allons nous arrêter en si bon che-

min... 

Ci-contre, Brice opposé lors de la dernière partie 

contre l’ASGEN Nantes à Nathan BOSSIS (17) n’aura 

pas ménagé nos nerfs, puisque menant d’abord 2 

manches à 0,  il se fait rejoindre à 2 manches par-

tout. La 5ème manche décisive ne livrera son ver-

dict qu’après un chassé-croisé invraisemblable, lors 

duquel Brice sauve 3 balles de matchs avant de 

s’imposer 17/15. Nous voilà en Pré Nationale!  
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De g à d: Olivier, Brice, Yohann, Théophile, Flavien et Anthony 

L’équipe Entente FA Laval-Ernée Championne des Pays de Loire  en Pré-Nationale 

en mai 2013 

Derrière de g à d: Kévin, Fabrice, Olivier -  Devant: Guillaume, Francis et Brice 

Dernière apparition d’Ernée TT en Pré-Nationale phase 2 en 2011 

Il fallait remonter 4 années en arrière pour trouver 

trace d’Ernéens en Pré-Nationale. C’est avec l’Entente 

FA Laval que la famille Marolleau, Père et Fils, ont été 

les derniers Ernéens a évolué à ce niveau, en phase 2 

en 2014 (3ème place). 

La saison précédente 2012/2013, l’équipe d’Entente 

avec Brice et Olivier terminait 2ème en phase 1 derriè-

re St Julien de Concelles mais remportait les titres de 

Pré-Nationale en phase 2 une seconde fois (après 

2007/2008) contre La Ferrière 2 et accédait ainsi en 

Nationale 3, une  nouvelle fois. 

Le destin pongiste de Christopher devait encore croi-

ser celui des FA Laval, puisqu’il est en poste comme 

éducateur du club depuis la saison 2015/2016. 

C’est en 2011 ( phase 2 2010/2011 et phase 1 2011/2012) 

que nous retrouvons 6 ernéens en Pré Nationale. Mathieu 

Sochon et Yannick Ledemi ont laissé place aux jeunes guil-

laume Paumard (17) et Francis Boudin (17). Kévin Hego 

(19), Fabrice Planchais (17) le capitaine, Brice Guibert (20) 

et Olivier Marolleau (547) les rescapés des années 2000 et 

de la montée en Nationale 3 complètent l’équipe. 

Après un maintien en 2ème phase 2010/2011, l’équipe 

7ème/8 redescend en R1 pour le compte de la 2ème phase 

en 2011/2012. 

Cela fait donc 7 ans qu’une équipe composée exclusive-

ment d’Ernéens  n’avaient plus joué en Pré-Nat.  

Depuis la création de cette division (anciennement R1) en 

2002/2003, Ernée a joué 15 phases de Pré-Nat et a réussi à 

s’y maintenir de 2004 à 2010 sans discontinuer. 

Ajoutons aux joueurs déjà cités, ceux qui ont évolué aussi  à 

cet échelon: Vincent Barrais (Numéroté) - Antoine Roger 

(18/19) - Sylvain Boyère (16/17)  et Stéphane Bourdon (16) 

Désormais il faudra ajouter Rémi Andréo et Tanguy Jouvin! 
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JOURNEE BRICOLAGE   
Le samedi 8 juillet, une petite dizaine de joueurs s’était donné rendez-vous, non pour ta-

per la p'tite balle, mais pour  nettoyer et embellir l’intérieur de la salle « Paul Garrus » 

Quelques tours à la déchetterie ainsi que quelques coups d’éponges plus tard, notre salle 

reprenait ses plus belles couleurs. 

Il restait encore à monter les 2 nouvelles tables « Cornilleau 740 » alloués par notre muni-

cipalité, que nous n’oublions pas de remercier. 

Reynald Sochon et Thierry Benâtre  ont parachevé ce travail et nous disposons mainte-

nant de 6 tables identiques de grand standing. 

Mais il reste encore beaucoup à faire notamment dans le domaine de la mise en valeur 

CARNET DE NAISSANCE 
 

Si vous avez un peu moins aperçu le Président dans la salle ces derniers temps, ne 

vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal, il est occupé à « Pouponner » 
 

En effet, Anne a désormais une petite sœur appelée Valentine.   

Valentine est née le 14 novembre dernier 

Manquant de féminines  à l’Ernéenne TT, le Président a donc mis les bouchées 

doubles! 
 

ANTOINE ROGER LE TRAILER « FOU » 
 

Pendant que la plupart des pongistes ernéens étaient bien au chaud en ce mois 

d’octobre,  Antoine un de nos pongistes exilés (à la Réunion celui-ci) a terminé 

le trail du Bourbon - petit frère de la diagonale des fous. 

 

Petit frère, mais avec tout de même 112 km et 6000 mètres de dénivelé, avalés 

en 20h37 par Antoine (19ème sur 807) . 

 

Grand bravo à lui et gros bisous à sa supportrice/masseuse numéro 1 Marie-

Pierre!  

Par ailleurs, il n'est pas impossible que nous revoyions d'ici quelques mois sa 

bouille réjouie claquer quelques top spins dans notre salle. 
 

Antoine licencié à l’Ernéenne TT depuis la fin des années 90 et 2000, gaucher 

émérite aux services « marteau » et « essuie glace » dévastateur  ayant atteint 

à son meilleur niveau un classement à 19, nous laisse sans voix en accomplis-

sant là une performance sportive hors du commun. 
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NB: le texte ci-dessous est à prendre au 2ème degré et reste bien évidemment très légèrement parodique!  
Rassurez-vous, malgré ce qui est dit, notre section Loisirs du vendredi se porte à merveille et bien mieux que décrit ci-
dessous :) 
 
Vos hanches grincent, votre sonotone siffle, votre déambulateur couine, votre mémoire vous fuit, vous pensez même que votre 
avenir sent davantage le sapin que la rose. L'Ernéenne Tennis de Table refuse cette fatalité et a décidé de vous relancer dans 
votre vie sportive en créant une offre dédiée : le « Vieux Pic Ping ». 
 

Tout est déjà prêt pour vous accueillir. La salle a été spécialement aménagée avec notamment un espace déambulateur, des 
casiers à dentiers avec Pepsodent à volonté, des tables de belote. Vous pourrez aussi disposer de couches gratuites (avec im-
pression de votre joueur préféré à l'avant). Une infirmière sans moustache sera présente à chacune de vos séances. Des jeunes 
ramasseurs de balle seront aussi là pour vous assister et éventuellement... vous relever en cas de chute. Tout cela se passera en 
musique : vous pourrez entendre toutes vos stars préférées André Verchuren, Yvette Horner, Franck Michael... et tant d'autres, 
volume 28 sur 30, à fond les oreilles, de quoi en faire pèter le sonotone !   
 

Des créneaux ont été spécialement créés pour vous : 

Entraînement hebdomadaire de 9h30 à 10h30 / Apéro de 10h30 à 11h / Déjeuner à 11h / Retour pour la sieste vers 12h30 
(un ramassage « scolaire » est prévu dans toutes les maisons de retraite du canton après le petit-déjeuner). A noter : ces 
entraînements seront dirigés par un jeune entraîneur de 53 ans, capable encore de jouer sans canne ni ramasseur de 
balles.   

Tous les mois : le Viocathlon avec 3 épreuves : Tournoi de ping / course de déambulateur sur 20 mètres / Belote. 

Tous les trimestres : Super loto, animé par Dominique, avec des lots de folie : 
 1er prix : Déambulateur électrique de la marque « Viocadonf » - boite séquentielle 3 vitesses / Bluetooth / reconnaissan
 ce vocale / radars de recul / phares Xénon / Système Start&Stop... 
 2ème prix : Séjour de rêve à Chateau-Gontier organisé par les voyages Gandon. Départ le matin à 9h. Retour le même 
 jour vers 17h. 
 3ème prix : Opération gratuite de votre choix offerte par l'hôpital de Mayenne : cataracte, hanche, col du fémur, pace
 maker. 
  
Attention : dès janvier 2018, l'Ernéenne Tennis de Table lance en exclusivité mondiale la « licence viagère »* : payer une fois 
1000 Euros et pratiquer le tennis de table pour le reste de votre vie sans débourser un seul centime supplémentaire. 
 

*Offre valable uniquement pour les plus de 90 ans sur présentation d'une carte étudiante en cours de validité. 
 
Si vous souhaitez pratiquer notre noble sport, une porte ouverte aura lieu le mardi 2 janvier de 14h à 15h30. Pas de panique : 
vous serez de retour pour le début des « chiffres et les lettres » vers 16h15. 
 

Alors, n'hésitez plus, la salle Paul Garrus vous tend les bras ! 

Merci Fabrice pour ce billet d’humour quelque peu exagéré. 

Cette fiction rejoint quelque peu la réalité, puisque nos vétérans Ernéens, certes plus jeunes, nous encore gratifiés de très bons résultats lors 

des  derniers championnats départementaux.  

L’auteur de ces lignes aussi habile avec un stylo qu’une raquette a d’ailleurs remporté de brillante manière la compétition individuelle et s’est 

octroyé pour la 3ème fois consécutive le titre de Champion de la Mayenne Vétérans 1. 
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La ri-

TANGUY EN NATIONALE 2 
Tanguy est le 5ème Ernéen (en masculin) a évolué en Nationale 2 seniors au Crité-

rium Fédéral. Avant lui, Brice Guibert (20) avait réalisé 2 tours et même obtenu un 

maintien. Vincent Barrais (Numéroté), Mathieu Sochon (17) et Christopher Marol-

leau avait eux aussi  réussi cette performance.  
 

Tanguy n’a malheureusement pas pu défendre ses chances jusqu’au bout, victime 

d’une blessure à l’épaule.  Mais il a  tout de même pu mesurer  les progrès qui lui 

restent à  accomplir pour se mettre au niveau.  

Il ne rentre pas bredouille avec une victoire à 18 à la clef. 

Et surtout l’envie de remonter au prochain tour fin janvier 2018! 

ISABELLE et NATHAN ANIMATEURS FEDERAUX 
 

Isabelle et Nathan ont suivi  en octobre et novembre une formation départementa-

lisée d’entraîneurs intitulé « Animateur Fédéral » 

Cette formation comprend une partie théorique de 20h, puis un stage de 12h. La 

partie théorique s’est finalisée lors des ateliers des petits As , dans le cadre de l’é-

tude des 4/7ans.  

Ce domaine commence à ne plus avoir de secret pour Isabelle, qui accueille tous 

les samedi matin nos chères têtes blondes. 

Nathan a depuis septembre pris en charge seul la séance jeunes perfectionnement 

et intervient également le mercredi sur l’école de tennis de table. 

Ces formations permettent à notre cellule technique d’approfondir leurs connais-

sances en Ping! 

LUCAS DANS LA TEAM MAYENNE 2017/2018 
 

Lucas Faucon fait partie de la Team Mayenne, qui regroupe 9 des meilleurs potentiels du dé-

partement en poussins– benjamins. Ces jeunes sont regroupés régulièrement par le Comité 

(entraînements et stages) et doivent s’entraîner 10 heures par semaine. 

Pour  permettre à Lucas d’atteindre ce volume d’entraînement demandé, Olivier  a mis à 

contribution des relanceurs qui chaque semaine apporte à Lucas leur expérience et leur qualité 

de joueurs. 

Un grand Merci à Laurent, Thomas et Géraldine qui se sont succédés au cours de cette premiè-

re phase tous les mardi en fin d’après-midi. 

Affutez bien vos raquettes, car Lucas vous attend de pied ferme à la rentrée de janvier! 
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CLASSEMENTS 

1er  Ruben JANVRIN           864 pts    +154 pts 

 Départementale 4 - D1 juniors au CF 
 

2ème  François Xavier PITAULT        1075 pts      +108 pts 

 Pré-Régionale - Régional Minime  au CF  
 

 Kylian MANCEAU                     1379 pts      +108 pts 

 D3 - D2/D1 juniors au CF 
 

4ème Yvannick FRESNEL                      815 pts         +96 pts 

 Départementale 4 - D3 Seniors au CF 
 

5ème Raphaël BALING BARBE            768 pts      +95 pts 

 Pré Régionale - D1/ Régionale Minime au CF 
 

1er  Olivier MAROLLEAU            2050 pts / N° 933 
  

2ème  Tanguy JOUVIN          1815 pts       
  

3ème Brice GUIBERT                       1793 pts  
 

4ème Rémi ANDREO              1741 pts 
 

5ème Fabrice PLANCHAIS  1718 pts 
 

6ème Frédéric BOUDIN  1469 pts 
 

7ème Thomas CORMIER  1441 pts 
 

8ème Laurent FOUCHARD  1420 pts 
 

9ème  Norman COUPE   1404 pts 
 

10ème Kylian MANCEAU  1379 pts 

1er  Fabrice PLANCHAIS     17 V/ 1 D / 94,44%             
  

2ème  Mathieu DEROUET       11 V/ 1 D / 91,67 %  
  

3ème Roman BLIN               22 V / 2 D / 91,67 %        
 

4ème Olivier MAROLLEAU           18 V / 3 D /   85,71 %            
 

 Tanguy JOUVIN                18 V / 3 D /   85,71 % 
 

6ème Dorian COURTABESSIE     16 V / 4 D / 80%  
 

 Erick LALAIRE  16 V / 4 D / 80%  
 

8ème Ruben JANVRIN  14 V / 4 D / 77,78 % 
 

  Laurent JOUVIN  14 V / 4 D / 77,78 %  
 

10ème Brice GUIBERT       16 V/ 5D / 76,19%  



Le seuil des 100 licenciés dépassé en 2017!  
 

En effet de 99 licences la saison dernière, nous sommes passés actuellement à 

111.  

Cette embellie s’explique en partie par  des actions de promotion  (notamment 

auprès des scolaires), une communication via Ouest France et le Courrier de la 

Mayenne et un dynamisme qui se transmet de bouches à oreilles. 

En 2017/2018: 
 

111 licences (+12  par rapport à 2016/2017) 

47 jeunes de moins de 18 ans (dont 25 de moins de 11 ans) 

55 licences promotionnelles + 56 licences traditionnelles 

15 féminines 

21 seniors et 43 vétérans 

LE NOUVEAU MAILLOT EST ARRIVE ! 
 

Lors de notre Assemblée Générale de septem-

bre,  nos partenaires étaient présents pour la 

remise des nouveaux maillots, que nos Ernéens 

ont brillamment  mis en valeur lors de cette 1è-

re phase. 

Merci à tous: 

CREDIT MUTUEL 

DESCHAMPS 

Bruno HATTE 

CARREFOUR MARKET 

NEGOMOBIL 

SPORT 2000 

Merci aux SUPPORTERS Ernéens 
 

Il n’y a pas de grandes équipes sans bons supporters.  

Le passé glorieux des supporters  du SCE (Supporters Club Ernéen) emme-

né à sa grande époque par un Thierry PICHOT (que les moins de … ne peu-

vent pas connaître) n’en est pas encore de retour. 

Mais une certaine affluence (20 à 30 personnes) a été remarquée lors du 

1er match de l’équipe 1 face à VERTOU (spectateurs attirés par la venue 

de J.PIETROPAOLI numéroté 100 français), et au dernier match face à l’AS-

GEN , pour porter l’équipe 1 vers la Pré-Nationale! 

Supporters, nous vous attendons nombreux pour la 2ème phase! 
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1/ Erick, même si une majorité de pongistes Ernéens te connaissent bien, peux-tu te présen-

ter  ? 
 

Bonjour à tous les pongistes Ernéens, je suis très flatté , d’avoir été choisi pour cet Echo pon-

gistique N° 9. 

Je m’appelle Erick LALAIRE, j’ai l’âge de notre cher département, je suis marié et père d’un  

garçon Free style de 14 ans. J’habite près d’un célèbre Prieuré, à l’ouest de Laval.  

 
2/ Maintenant une présentation pongiste ?  
 

Je suis actuellement classé TREIZE (à table). Je suis membre passif de notre cher bureau, tout en restant éveillé pour les anima-

tions du club. Je suis un pur défenseur, une sorte de dinosaure non volatile, qui voudrait rester les pieds sur terre, et qui a su au 

fil du temps, développer ce jeu par ses propres ailes. Quand j’étais adolescent, j’étais un pur attaquant car je voulais dévorer la 

vie. Après quelques années de vie professionnelle, je suis devenu humaniste en relançant celle-ci, par l’échange. 

 
3/ Encouragerais-tu un jeune à défendre et quels conseils lui prodiguerais-tu ? 
 

La défense est un art sociétal, c’est une sorte de communion avec son adversaire.; attaque moi, dis moi tes dires, et je te répondrai 

avec mes relances et mes dispositions… 

 
4/ Quand as-tu commencé à jouer au tennis de table et pourquoi ? 
 

J’ai commencé le Tennis de Table à l’âge de 12 ans, c’était l’année où tout le monde avait soif physiquement de culture et de so-

cial…  

 
5/ Raconte nous tes 40 ans de tennis de table à l’Ernéenne TT  
 

41 années! C’est très long et court dans une vie pongistique, j’ai côtoyé  de glorieux pongistes, qui sont dans une autre vie, que je 
n’oublierai jamais, et je côtoie maintenant de très jeunes joueurs, qui j’espère un jour, se souviendront  de moi… 

 
6/ Quel a été ton premier entraîneur ?  
 

Mon premier entraîneur fût Claude CHARLAND, il a su nous communiquer les valeurs humaines, rigoureuses et courtoises chaque 
samedi matin. Puis vint Elie LEME, un homme à la prestance et au physique surprenant, et d’une intransigeance humaniste.  

Il a révolutionné les méthodes d’entraînement et m’a beaucoup aidé à progresser. Grâce à lui, j’ai accédé rapidement en équipe pre-

mière dès le début des années 80. Je lui dois beaucoup. Cela a été, et restera toujours un père spirituel… 

 
7/ Faisant partie de la « Vieille Garde » du club, pourrais-tu nous rappeler le souvenir de glorieux anciens ? 
 

Mes plus beaux souvenirs, en tant que pongiste, ont été d’écouter l’odyssée de la fameuse équipe de 1971 (Paul, Maurice, Louis, 

Jean-Yves, Claude, Elie, Maurice, René dit « le vieux fusil »), sacrée Championne de Bretagne, cette année là… 

Ces matchs étaient très épicés à regarder. On appréciait ces jeux, qui ne manquaient pas de fadeur. Mon bonheur est d’avoir pu 
jouer et échanger avec ces tontons Flingueurs… 

 

 
 

 



8/ Pourrais-tu nous raconter 2 ou 3 anecdotes qui ont pu te marquer dans ta longue carrière ? 
 

Je me rappelle aussi que pour jouer en équipe première dans les années 80, il fallait prendre rendez-vous, avec les 6 joueurs 

de l’équipe 1 en demie saison, et en battre au moins les 2/3, pour mériter sa place en équipe fanion…  

Je serais curieux d’entendre, les réflexions des plus jeunes, ce jour à ce sujet…. 
Je suis fier aussi d’avoir pu encourager comme spectateur, 6 prodiges, dont un grand maître, qui ont su porter l’ERNEEN-

NE au niveau NATIONAL.  

J’ai trop d’anecdotes à raconter durant  cette « quadricennie », il me faudrait une autre vie, pour toutes les narrer. 

 
9/ Quel(s) pourrai(en)t être ton ou tes meilleurs souvenirs ? 
 

Les jolis et moins bons souvenirs foisonnent naturellement, comme la vie, qui avance chaque jour, d’un pas affirmé… 

 
10/ Quelles sont tes ambitions à court, moyen ou long terme ? 
 

Mes ambitions sont simples: avoir beaucoup de plaisir à jouer, rencontrer des adversaires en échangeant de bonnes rela-

tions, jouer mon jeu de défense le mieux possible, être un jour Champion de la Mayenne à 92 ans et imiter MOLIERE, sur 
scène, en jouant héroïquement… 

 
11/ Comment définirais-tu l'Ernéenne Tennis de Table et que représente le club pour toi ? 
 

L’Ernéenne représente pour moi un très grand club, plus de 8 décennies qu’il existe, il a une très belle identité, et c’est sans 
doute pour cela, que beaucoup de joueurs restent fidèles à ses couleurs. 

 
12/ Pour conclure quel message voudrais-tu faire passer ? 

 

Depuis que je suis au club, les valeurs de respect, déontologie, d’entraide, de solidarité, et de partage ont toujours été très 
fortes. 

J’espère juste que la consommation naissante, ne prendra le pas, sur l’action bienveillante.  

Je suis fier d’être pongiste Ernéen. 
 

Erick LALAIRE 

 
 

Un grand Merci Erick pour ce « manifeste » en faveur de l’Ernéenne TT. Vous en êtes une des mémoires vivantes, mais je 

suis sûr que nos lecteurs restent sur leur  « faim » et  souhaiteraient vous voir conter quelques autres anecdotes qui vous 

tiennent à cœur, et qui éclaireront notre connaissance du club! 
 

Je vous donne donc rendez-vous pour le N°10 au mois de juin 2018, pour cela. 

 
J’espère que les plus jeunes et les moins jeunes retiendront les messages de plaisir, cordialité, d’effort et surtout de respect 

des  « anciens » dont vous témoignez. 

Cet « amour » du club, je vous rassure, est heureusement partagé par bon nombre de nos licenciés, pour qui vous représen-

tez un exemple à suivre. 
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 A vos agendas  

06 janvier 2018………………………………..………..Top Ernéen 
 

13 janvier 2018…………………………………………...Circuit Poussins / benjamins tour 2  
 

15 janvier 2018…………………………………………….Individuels Corpos 
 

20 / 21 janvier 2018…………………………………….reprise championnat Pré-Régional et régional 
 

Dimanche 28 janvier 2018……………………....….Loto du club 
 

28 janvier 2018…………………………………………...Critérium Fédéral tour 3 
 

11 février 2018 …………………………………………...Finales par classement départemental 
 

11 février 2018…………………………………………....Individuels régionaux Vétérans 
 

Dimanche 22 avril 2018………………………………..pots inter équipes 
 

Vendredi 25 mai 2018…………………………………...Loto du club 
 

23 juin 2018……………………………………………………Journée club 
 

En bleu :Les rendez 

vous extra sportif. 

 

Réservez dès à pré-

sent  ces moments 

importants de la vie 

du club! 

 

MERCI 

 


