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La saison qui s’est achevée a été riche en événements de tous genres que vous 

pourrez revivre au travers de cette nouvelle édition de l’écho pongiste. On vous 

fera replonger également quelques décennies en arrière ... 

 

Les résultats ont été bons et nous sommes repassés au-dessus de la barre des 100, 

ce sont en effet 114 pongistes ernéens qui ont pu être comptés dans nos effectifs 

au 30 juin ! Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers car à chaque début de sai-

son, tout est remis en cause. A nous, à vous, de faire de ce club le plus sympathi-

que, le plus attirant qui soit et cela débute dès maintenant! 

 

Comme très souvent, le mois de reprise sera extrêmement chargé et il faudra dès à 

présent être dans le bain. N’hésitez donc pas à renouveler vite votre licence et à 

revenir taper la balle. Aussi, comme toujours nous avons besoin de votre présence 

et d’un petit coup de main pour que nos manifestations soient réussies, venez donc 

dès le vendredi 21 septembre au 1er loto de la saison et à notre traditionnel tour-

noi des familles le 29 septembre. 

 

Enfin, bienvenue en ce début de saison à nos nouveaux licenciés (ceux qui débu-

tent,  changent de club, reviennent…), et un au-revoir, temporaire nous l’espérons 

à ceux qui ne continuent pas l’aventure pongistique à Ernée. Enfin, un petit mot  

pour notre secrétaire et animatrice baby-ping préférée, Isabelle, qui quitte le club 

pour d’autres horizons géographiques: Merci! 

Bonne saison à tous 

 

        Juju 

 

 

 



 

 

“L’équipe 2, emmenée par un excellent Fabrice, invaincu sur cette 2ème phase, et 
avec une seule défaite au compteur sur l’ensemble de la saison, a confirmé les 
espoirs placés en eux en 1ère phase (3ème) ” 

 Championnat par équipes Seniors 

‘des résultats prometteurs 

par équipes et  individuels’ 

 

Les équipes fanions montrent 

l’exemple. Tout fraîchement 

montée, l’équipe 1 qui visait 

un maintien l’obtient avec ses   

3 victoires et un match nul. 

Malgré une entame de phase 

en demi teinte avec le nul 

concédé à St Hilaire de Lou-

lay, les Ernéens ont terminé en 

trombe par 2 victoires consé-

cutives sur St Luce 8/6 d’a-

bord, puis contre Avrillé 9/5, 

le club avec lequel nous croi-

sons souvent la route, depuis 

notre passage en R2.  

L’équipe 2 avec 5 victoires, 1 

nul et 1 défaite  en R3, monte 

sur la première marche, en 

compagnie de St Germain sur 

Bouaye et le Loroux Botte-

reau. Mais au partie-average St 

Germain devance Ernée 2,et 

accède en R2; bien que nos 

ressortissants aient battus dans 

notre salle cette équipe, qui 

présentait dans ses rangs le N° 

678 français Bogdan Pugna.  

L’équipe, emmenée par un ex-

cellent Fabrice, invaincu sur 

cette 2ème phase, et avec une 

seule défaite au compteur sur 

l’ensemble de la saison, a 

confirmé les espoirs placés en 

eux en première phase (3ème). 

La montée sera sans doute 

pour la saison prochaine… 

Ernée 3, dernier de sa poule 

avec 7 défaites en autant de 

rencontres connaissaient pré-

alablement la difficulté de la 

tache à accomplir. Ainsi avec 

la refonte des poules en 

2018/2019,  il fallait se classer 

parmi les 4 premiers pour as-

surer un maintien.  

Notre équipe avec  ses deux 

cadres Erick et Mathieu avait 

un objectif de « formation » 

auprès de notre Cadet 1 Ro-

main et notre Minime 2 Fran-

çois-Xavier.  

Romain a réussi en fin de pha-

se à remporter des matchs et a 

même perfer à 17 (Chutt en 

réalité à 1699)! 

Erick dans ce contexte, a re-

trouvé des couleurs et une mo-

tivation de jeune premier. 

Il aura manqué «un petit 

rien » (2 défaites 8/6 ) sur les 2 

dernières rencontres pour évi-

ter la « Cuillère de bois »! 

 

Le championnat de départe-

mental en Pré-Région manque 

réellement de saveur. 6 équi-

pes engagées seulement en 2è-

me phase, soit 5 rencontres à 

disputer sur 5 mois.  

Il n’est pas facile, dans ces 

conditions de se sentir très 

concernés. Notre équipe 4 avec 

ses 3 vieux briscards et son 

jeune Minime 1 Raphaël n’ont 

pas réalisé d’exploit et avec 2 

victoires, décroche la 4ème 

place.  
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 Championnat par équipes Seniors 

Rémi au fond et loin de la table évidemment... 

Le service d’Erick observé de près par Mathieu! 

« Alors Laurent, Comment je sers! » 
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 ‘Ernée 7 retrouvera la D3 en 2018/2019 ’ 

 

Le Capitaine  avisé de la D1, avait tempéré les ardeurs de 

ses coéquipiers, ces derniers se voyant déjà jouer les pre-

miers rôles en 2ème phase. Thierry « le sage », mesurait 

bien le degré de réussite qui avait permis à l’équipe de 

prendre une honorable 3ème place, en phase aller.  

Différents concours de circonstances auront vu l’équipe 

sombrer progressivement vers une descente inéluctable. 

Pas de victoire et seulement 2 petits nuls viennent conclu-

re un championnat, à vite oublier! 

L’équipe sera fortement remaniée en 2018/2019, en raison 

des arrêts de Laurent et Frédéric et du départ de Norman 

vers son club de prédilection: Larchamp Montaudin. 

 

Ernée 6 a également marqué le pas, ne finissant que 5ème 

avec un bilan de 3 victoires et un nul. L’équipe rarement 

au complet, ne pouvait espérer davantage. Néanmoins 

l’objectif minimum du maintien est obtenu. 

 

Ernée 7, a remis les pendules à l’heure, en remportant 6 

victoires sur 6 possible, avec une différence positive de 76 

parties, et bien sûr une montée à la clef.  

Le capitaine Yvannick, peut être satisfait de ses troupes, 

qu’il aura hissé jusqu’au 1/2 finale aux titres du cham-

pionnat à Evron.  Retour vers la D3, avec l’ambition d’as-

seoir l’équipe à ce niveau! 

 

Ernée 8 et sa « bande de jeunes » assure une 6ème place, 

synonyme de maintien en D4, après l’accession de décem-

bre dernier. Dans un groupe de bonne facture, les 2 victoi-

res acquises et le match nul obtenu, sont amplement méri-

tés.  

 

Bien que les résultats n’aient pas été à la hauteur de toutes 

les espérances en départementale, réjouissons-nous de  

démarrer en septembre prochain avec une pyramide ho-

mogène, avec SD2, D2, D3, D4.  

« Le Capitaine Yvannick, peut être  satisfait de ses troupes, qu’il aura hissé jusqu’au        
1/ 2finale aux titres du championnat à Evron » 

 Championnat par équipes Seniors 

Serge en attente de service, et Raphaël attend le gain 

du point de Serge... 

On retrouve Thierry, le capitaine de D1, dans toutes les 

compétitions, comme ici, lors des  finales par classement. 
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CRITERIUM FEDERAL tour 3 (27 et 28 janvier ) : 

Raphaël BALING BARBE 1er en D1 minime monte en Régionale 

Romain RIOLLET  2ème en D1  cadet monte en Régionale 

Nathan HAMARD 1er en D2 benjamin monte en D1 

Aubin GERVAIS  3ème en D2 minime  monte en D1  

CRITERIUM FEDERAL tour 4 (17 et 18 mars) : 

Erick LALAIRE  1er En D2 seniors monte en D1 

Lucas FAUCON 2ème  en D1 benjamin  

Roman BLIN 2ème en D2 cadet 

CHAMPIONNAT DES JEUNES 

En D1 - 520 pts ERNEE 1 3ème de poule sur 6 

En D1 - 600 pts ERNEE 1 5ème de poule sur 6 

En D3 –600 pts ERNEE 2 2ème de poule sur 6 

En D1 - 1000 pts ERNEE 1 6ème de la Mayenne 

VETERANS INDIVIDUELS Régionaux (11 février) 

Simone ZOCHETTI Championne Régionale  en V5 

Olivier Marolleau Vice-Champion Régional en V2 M 

Fabrice Planchais 1/4 finaliste en V1M 

Corpos INDIVIDUELS Régionaux (26 février) 

Olivier Marolleau Champion Régional Toutes Cat  et V1M 

Tanguy JOUVIN 1/4 finalist SM qualifié aux france 

Erick LALAIRE 1/8 finaliste en V1M qualifié aux france 

Coupes de la Mayenne 

En—1600 pts ERNEE  éliminé en 1/8 de finale 

En—1300 pts ERNEE 1 éliminé au 3ème tour 

En –700 pts ERNEE 2 éliminé au 3ème tour 

En –700 pts ERNEE 1 éliminé au 3ème tour consolante 

LES AUTRES COMPETITIONS 

Olivier, Champion de France vétérans 1, à Agen pour la 

4ème fois. Le dernier titre remontait à 2009 à Mouans 

Sartroux  

François-Xavier, sur la 2ème marche du podium au 

Grand Prix , devient Vice-Champion de la Mayenne! 

Tanguy à droite, joueur de l’équipe 1, qualifié aux 

France Corpo 
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LES AUTRES COMPETITIONS 

Finales par classement départementale (11 février) 

En—de 1600 pts Adrien Vice-Champion de la Mayenne 

En—1100 pts Pierre-Yves Médaille de Bronze 4ème 

Championnat de France Vétérans ( 31/03 au 02/04) 

Olivier MAROLLEAU 1/4 finaliste en simple V2 

Olivier MAROLLEAU / Gullaume DUVAL Médaille de Bronze 

Double Messieurs V2 

Championnat de  France Corporatif (12 et 13 mai) 

Olivier MAROLLEAU Champion de France V1M 

 Et Doubles Messieurs avec Kévin HEGO (CA Mayenne) 

Médaille de Bronze en  Seniors  

et Double Mixte avec Brigitte GLEVAREC (Educ Nat Nantes) 

Finale CIRCUIT STIGA (19 mai) 

Dorian MOUSSAY 4ème en 2010 

François-Emmanuel COULANGE 7ème en 2008 

Adaêl THOMAS—Champion de la Mayenne 1ère licence 

Coupes jeunes 53  (07 avril) 

François-Xavier PITAULT et Gabriel LE BOURDAIS  

Médaille de Bronze 4ème en Minimes 

Grand Prix de la Mayenne (09 et 10 juin) 

François-Xavier PITAULT Vice-Champion de la Mayenne 

Minime 

Olivier MAROLLEAU Vice-Champion de la Mayenne Senior 

Romain RIOLLET Médaille de bronze 3ème en cadet 

Adrien Vice-Champion de la Mayenne aux finales 

départementales par classement, s’incline contre 

Mathieu Camus (Montjean) ancien joueur d’Ernée! 

Le monde des pongistes mayennais est petit! 

Simone, Championne Vétérans 5 dames des 

Pays de Loire, avec sa coupe, sa médaille et 

son indéfectible sourire…. 

Simone, ne change rien! 
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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 

Le Championnat de France Corporatif de Tennis de table à Agen a permis à 

Olivier de ne pas ramener que des pruneaux dans ses valises! 
 

L’entraîneur de l’Ernéenne Tennis de Table a rapporté 4 médailles dont 2 en 

or ! Après  ses 3 finales perdues l’année passée, « notre vieux  s’est rebiffé » 

sourient ses camarades de club. Tout d’abord en simple, Olivier reconquiert 

son titre de Champion de France Corpo qu’il avait déjà gagné par 3 fois et la 

dernière remontait à 2009… 
 

En simple messieurs toutes catégories, il termine sur le podium, éliminé en 5 

manches en 1/2 finale. Hasard du tirage en 1/4 de finale, il a dû batailler fer-

me contre son fils Christopher, au terme d’un match acharné (victoire 11/9 

dans la dernière manche). 

En double c’est au côté de Kévin HEGO, un ami du club qui évolue au CA 

Mayennais, que nos 2 compères deviennent Champion de France., après 

avoir joué ensemble il y a quelques années en Pré-Nationale sous les cou-

leurs Ernéennes. 

En double mixte associé à Brigitte Glevarec de St Herblain,  c’est une nouvel-

le médaille de bronze qui s’offre à lui. 
 

« Un grand bravo à cet infatigable vétéran » glissent ses amis de l’Ernéenne 

Tennis de Table! 

Olivier au Service dans le magnifique  

centre Omnisports Jacques Clouché à Agen 

Le week end de pâques, Olivier n’a 

pas fait que ramasser des œufs, puis-

que en terre ligérienne à St Julien de 

Concelles, en compagnie de Guillaume 

DUVAL (Le Mans Sarthe), son illustre 

partenaire de double, il ramène une 

médaille de Bronze au Championnat 

de France Vétéran 2. 
 

En simple, il s’arrête au stade des 1/4 

de finale, battu par Pierre PICARD 

(Cestas), qui a donc pris sa revanche 

de 2017 à Auch. 
 

Le Marolleau 2018, encore un bon 

cru! 

Finaliste la saison passée, Kévin et Olivier  ont su saisir leur chance et deviennent  

Champion de France en Double Toutes Catégories  
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LOTOS 
 

Un grand Merci à tous les bénévoles qui  auront  

permis la réussite des 3 Lotos organisés cette saison  

le 22 septembre 2017 et les 22 janvier et 25 mai 

2018. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour donner le coup 

de main nécessaire. 

Ces organisations contribuent à la pérennisation du 

poste d’Olivier comme entraîneur! 

ERNEE RECRUTE... 
 

Une première pour l’Ernéenne TT, avec l’arrivée de 4 nouveaux joueurs pour la saison 

2018/2019. Trois d’entre eux viennent du CA Mayennais : 

Aurélien AMIARD  juniors 3 classé 17 

Tony HEGO vétérans 2 classé 13 (c’est un retour vers le club) - photo ci-contre 

Noah GUIARD cadet 2  classé  11  
 

Et un joueur de Vautorte : 

Olivier FAUCON vétéran 1 classé 11 et papa de Lucas  
 

Nous leur souhaitons bien sûr la bienvenue, et une bonne intégration dans notre 

structure, qui se veut avant tout familiale, et où les résultats obtenus ne sont que 

« cerises sur le gâteau. »... 

Les départs ou arrêts… 
 

Des arrivées, mais aussi des départs: 

Romain RIOLLET cadet 2  classé 13 pour Montluçon 

Raphaël BALING BARBE minime 2 classé 8 pour Hennebont 

Norman  COUPE  senior classé 14 retour vers Larchamp Montaudin 

Isabelle RIOLLET  vétéran 1 classée 7 
 

Et des arrêts ( que nous espérons temporaires!): 

Frédéric BOUDIN  senior classé 14 

Jérôme BEUNET senior classé 12 

Nous souhaitons au ex-Ernéens de s’épanouir dans leur nouveau club et aux joueurs  

plaçant le tennis de table entre parenthèse de  revenir au plus vite... 

Jérôme 1er à partir de la droite, Raphaël 4ème et Romain 5ème. 

L’Ernéenne : une grande famille de pongistes! 

Lors des lotos, les pongistes  

prouvent  qu’ils manient aussi 

bien le balai que la raquette! 
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Les   

enfants et  le groupe des Animateurs et Bénévoles  

avec leur beau bonnet  rouge ! 

Réunion de travail du 09 avril 2015 

De g à d: Mathieu, Arnaud et Adrien 

En repérage dans la magnifique salle d’Agen 

Lucas Peux-tu te présenter ? 

J’ai 10 ans. J’habite à  Vautorte; je suis en CM2. En septembre prochain, je rentrerais en 6è-

me au collège St Joseph à Ernée. 
 

Pourquoi as-tu choisi de jouer au tennis de table en club ? 

J’ai d’abord joué au football à Vautorte, mais ça ne m’a pas plu. Et comme papa jouait au 

ping pong, j’ai aussi eu envie d’essayer.  
 

Depuis combien de temps joues-tu à Ernée ? 

J’ai commencé le tennis de table à Ernée au Baby Ping avec Monique (Plumail). Il y avait aus-

si Nathan (Hamard)  que je retrouve encore maintenant aux entraînements et compétitions.  
 

Qu’apprécies-tu dans le jeu de tennis de table ? 

J’aime bien m’amuser,  mais j’aime aussi les entraînements et surtout la tenue de balle, sauf quand il faut faire des 

contrats! Les entraînements individuels avec Géraldine, Laurent et Thomas m’ont fait plaisir , parce que j’étais plus 

libre de choisir mes exercices. 
 

Quels sont tes points fort et points faibles ? 

Mon jeu est de bloquer, donc je suis à l’aise pour contrer et faire des frappes coup droit. Je suis un peu plus faible 

en poussette et au service. 
 

Quelles sont tes ambitions ? 

 La saison prochaine, je voudrais monter en régional minime.  
 

Et ton rêve ? 

Devenir Champion de France! 
 

As-tu d’autres loisirs ? 

J’aime bien jouer dehors, et faire du vélo. 
 

Lucas n’est pas un bavard, mais nous avons tout de même réussi à lui « arracher » quelques informations. Etant très 

modeste, Lucas n’a pas mentionné, qu’il avait intégré la Team Mayenne cette saison, qui regroupe les meilleurs 

poussins et benjamins du département. Souhaitons lui de continuer à se faire plaisir dans le tennis de table, et de 

réussir en compétition à la hauteur de ses espérances, car Lucas donne toujours le meilleur de lui-même aux entraî-

nements! 

Lucas FAUCON 
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Le traîneau, nouveauté de cette 2ème 

édition, confectionné par Jérôme. 

François-Emmanuel Peux-tu te présenter ? 

J’ai 10 ans. J’habite à  Ernée; je suis en CM1 à l’école St Vincent de Paul .  
 

Pourquoi as-tu choisi de jouer au tennis de table en club ? 

En CE1 dans la classe de Mme Brault, je suis venu découvrir le tennis de ta-

ble avec Olivier. J’ai encore fait une année de foot ensuite mais comme le 

ping pong me plaisait, mes parents m’ont inscrit en club. 
 

Depuis combien de temps joues-tu à Ernée ? 

C’est ma 2ème saison, j’ai commencé en février 2017. 

Qu’apprécies-tu dans le jeu de tennis de table ? 

J’aime bien y jouer, puisque je m’entraîne 3 fois par semaine.  Lors des entraînements, j’aime apprendre de nou-

veaux coups comme les services ou les flips. Et bien sûr la compétition! 

Quels sont tes points fort et points faibles ? 

Je suis attaquant, mon point fort est le coup droit et mon point faible le revers, pour l’instant. 
 

Quelles sont tes ambitions ? 

 J’ai envie d’être le plus fort possible.  
 

Et ton rêve ? 

Etre Champion du Monde! 
 

As-tu d’autres loisirs ? 

J’aime bien le foot, et vais suivre la Coupe du Monde et aussi le tennis et surtout Federer. 
 

Depuis peu de temps au club, François-Emmanuel a accompli de rapides progrès grâce à sa passion pour le tennis 

de table. Il regarde très souvent les champions en vidéo, notamment  Fan Zhendong le jeune chinois, et le prodige 

japonais de 14 ans Harimoto. Mais il n’oublie pas non plus de venir encourager l’équipe 1 de son club et se souvient 

du match épique du capitaine Brice Guibert qui au terme d’un match remporté 17/15 au 5ème set a propulsé Ernée 

en Pré Nationale. Souhaitons à François-Emmanuel de connaître les mêmes émotions dans un futur proche! 

Lucas et François-Emmanuel, 

tout sourire 

Lors du stage de mars  2018 

Dans la salle du club 

François-Emmanuel 

COULANGE 
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« Le Parrainage  

des mercredis de 

juin » 
 

Mercredi 13 et 20 juin, la salle 

était ouverte aux non licenciés.  
 

Chaque jeune licencié du club 

avait la possibilité d’inviter un ou 

plusieurs copains à venir partici-

per à une animation  sous forme 

de tournois et  de jeux. 
 

Une dizaine est venue s’amuser 

lors des 2 après-midi proposés.  
 

Peut-être que certains d’entre eux repren-

dront le chemin de  la salle « Paul Garrus » en 

septembre prochain! 

 « Tournoi des réfugiés » 
 

Lundi 25 juin, l’entraînement loisir s’est clôtu-

ré par un tournoi en compagnie de nos amis 

réfugiés d’Ernée.   

Le cosmopolitisme  lors de cette soirée a 

contraint notre entraîneur à  s’exprimer en 

anglais, mais plus surement dans le langage 

des signes! 

« Si on chantait » 
L’Ernéenne TT  a encore innové cette saison avec le retour d’une soirée. 

L’objectif était de réunir les licenciés et leurs proches autour d’une autre table 

que celle de Ping Pong… 
 

Une soixantaine de  personnes se sont donc retrouvés dans  la salle emblémati-

que « Constant Martin » (salle dans laquelle la Jeanne d’Arc d’Ernée jouait cou-

rant des années  50 et où nous avons fêté les 80ans du club en 2012). 
 

Quelques animations attendaient les  convives, dont notamment un Karaoké. 

Cela a permis à nos pongistes de mettre en valeur leur organe vocal autrement 

que par les habituels  « cris d’encouragements » proférés, pour saluer un top 

spin gagnant... 
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Simone, la Mamie Pongiste Préférée des enfants ! 

La 



 

 

« Le Ping Tour » est  un outil de promotion du tennis de table dans ses multiples pratiques possibles. La Fédération Fran-

çaise de Tennis de Table, à l’occasion des championnats du monde de Bercy en 2013, avait  initié le projet. 

Et compte tenu de l’engouement  montré par le « grand public », le coup d’essai devenu coup de maître; le Ping Tour s’est 

ouvert  sur tout le territoire national.  
 

Il existe 3 niveaux d’organisation; pour les niveaux 2 et 3, la FFTT apporte une aide logistique restreinte. Mais pour celle 

de niveau 1, que Laval organisait ce 16 juin, tout le matériel est fourni.  
 

Et c’est une vingtaine de bénévoles mayennais, qui levée dès l’aurore  à 5 heures du matin (ça pique quand même!), a 

déchargé le semi remorque arrivé de Paris dans  la nuit ,avec ses tables et tout le petit matériel nécessaire. Michel  était 

de ceux là! 
 

Isabelle, Serge, Romain et Olivier l’ont rejoint quant à eux, vers 8h30. Après avoir découvert les  espaces de pratique: Le 

Ping 4/7 ans, Le Ping Santé, Le Compet Ping, le Techni Ping, l’Handi Ping, le Free Ping, l’espace de démonstration, le feet 

ping  et le rôle que chacun devait tenir, nous avons pris nos postes pour l’ouverture du « Parc » vers 10 heures. 
 

Isabelle, en compagnie de Stéphane Marmion de la FFTT a fait briller les yeux de nombreux enfants sur l’espace 4/7 ans, 

tous repartis avec une raquette offerte. Michel, en bon gestionnaire, a enregistré, les nombreuses licences évènementiel-

les , et s’est mué en père noël estival en remettant les cadeaux aux participants. Serge et Olivier sur  l’espace « Techni 

Ping » ont vu défiler  un flot continu de joueurs sur toute la journée. Romain est allé chercher à proximité de l’esplanade 

du château neuf, des joueurs potentiels. 
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Un cadre exceptionnel, l’esplanade du château neuf à Laval, pour une 

journée qui le restera  assurément! 

Bruno SIMON, speaker officiel de la FFTT. 

Toujours le mot juste! 



 

 

Le marché attenant nous a apporté son flot de curieux et aussi de pratiquants. Un d’entre eux, 

venus acheter une botte d’asperge, ce qui lui aurait pris 5 minutes, était toujours là, 1h00 plus 

tard, en passant d’espace en espace pour surtout ne rien rater de toutes ces animations, bien sûr 

entièrement gratuites… 
 

Puis sur le coup de midi, on vit débarquer « Maître Jacques », dixit Jacques Secrétin, plus de 70 

ans passés mais toujours aussi fringants!  Pour ceux qui ne le connaîtrait pas, il  a été plus de 17 

fois champions de France en simple, Champion d’Europe en 1976 et Champion du Monde en 

Double Mixte avec Claude Bergeret, excusez du peu! 
 

Et c’est avec une grande gentillesse doublée d’un sens de l’humour aigu, qu’il a passé une partie 

de l’après midi a échanger la petite balle avec les nombreux quidams présents autour de l’espace 

de démonstration. Un exemple de dévouement à son sport qu’il vit avec passion.  Et ce n’est pas 

Romain et Olivier qui diront le contraire, après avoir  joué pour l’un, avec celui qui pourrait être 

son grand père et l’autre avec son idole de jeunesse! 
 

Jules Rolland et Rémi Menand, joueurs de l’équipe de France juniors, sont  également intervenus 

pour montrer le tennis de table de Haut Niveau.  
 

873 participants aux ateliers et  plus de 1000 visiteurs pour cette étape lavalloise à marquer d’u-

ne pierre blanche. Ce succès est à mettre à l’actif d’un Président de Comité, Fabrice Peloin qui  

dès son arrivé aux affaires, avait  voulu mettre en place ce projet de grande ampleur. Lui et son 

équipe du Comité ont su fédérer les pongistes mayennais autour de cet évènement.  
 

Moins de 2 heures après la fermeture à 18h30, tout le matériel était prêt à repartir pour Bor-

deaux l’étape suivante. 
 

Les 60 bénévoles se souviendront longtemps du Ping Tour Lavallois sous le soleil de juin, et  au-

ront  ainsi redécouvert  qu’avant d’être un sport , certes à part entière, le tennis de table est un 

jeu convivial et familial! 

Le staff du Ping tour avec la dizaine de représentants fédéraux, sous la 

férule de leur commissaire général, Fabrice Tollet, CTD de la Sarthe, et 

les responsables de commissions  mayennais avec Fabrice Peloin , prési-

dent du Comité et Anthony Daviot Coordinateur du Ping Tour. 

« Maître Jacques » accompagné de Guillaume 

Garrot, Rémi Menand et Jules Rolland. 
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CLASSEMENTS 

1er  Ruben JANVRIN  961 pts   +251 pts 
 

2ème  Romain RIOLLET   1363 pts  +242 pts 
 

3ème Kylian MANCEAU 1450 pts +179 pts 
 

4ème Gabriel LE BOURDAIS 660 pts  +160 pts 
 

5ème Raphaël BALING BARBE  830 pts  +157 pts 
 

6ème Nathan MORIN  1007 pts +140 pts 
 

7ème Yvannick FRESNEL 858 pts  +139 pts 
 

8ème Lucas FAUCON  646 pts  +116 pts 
 

9ème Dorian COURTABESSIE 617 pts  +109 pts 
 

10ème François-Xavier PITAULT 1075 pts +108 pts 

 

1er  Olivier MAROLLEAU            2059 pts / N° 922 
  

2ème  Brice GUIBERT    1787 pts       
  

3ème Tanguy JOUVIN    1783 pts  
 

4ème  Fabrice PLANCHAIS         1756 pts    
 

5ème Rémi ANDREO   1723 pts 
 

6ème Frédéric BOUDIN  1461 pts 
 

7ème Kylian MANCEAU  1450 pts 
 

8ème Laurent FOUCHARD  1420 pts 
 

 Erick LALAIRE   1420 pts 
 

10ème Adrien VAUGON  1404 pts 

       

1er  Fabrice PLANCHAIS     18 V/ 0 D / 100%             
  

2ème  Yvannick FRESNEL   17 V/ 1 D / 94,44 %  
  

3ème Ruben JANVRIN   16 V / 2 D / 88,89 %        
 

4ème Mathieu DEROUET   15 V / 3 D /   83,33 %            
 

5ème Antoine BLIN                17 V / 4 D /   80,95 % 
 

6ème Gabriel LE BOURDAIS   12 V / 3 D / 80%  
 

7ème Olivier MAROLLEAU   16 V / 5 D / 76,19%  
 

8ème Alain RABAROT  11 V / 4 D / 73,33 % 
 

 9ème Isabelle RIOLLET 13 V / 5 D / 72,22 %  
 

10ème Hervé BESNARD       10 V/ 5D / 66,67%  



 

 

 « Anim ping » 
 

Après 3 ans d’animations scolaires pour les primaires  d’Ernée la 

dernière semaine de classe, nous avons  souhaité élargir nos hori-

zons et nous déplacer  à Larchamp, St Denis de Gastines et St Pier-

re des Landes , pour promouvoir notre activité. 

 

120 enfants ont participé à cette animation appelée « Anim Ping » 

du 03 au 05 juillet, et ont pu s’adonner au tennis de table sous 

forme d’ateliers.  

Merci à Simone, Nathan et Gabriel, pour le coup de main prêté, ce 

qui a permis la réussite de l’opération. 
 

Nous attendons maintenant ces chères têtes blondes à la rentrée! 

Ernée  1er club mayennais  

du classement « développement » 
 

Le Challenge des clubs formateurs  du Comité, a été remplacé cet-

te saison par 2  nouvelles grilles, qui concernent la performance et 

le développement. 
 

Dans cette 2ème catégorie, Ernée se classe à la 1ère place grâce à 

son augmentation de licenciés (+14),  la formation d’Isabelle et 

Nathan comme Animateurs fédéraux et la participation globale à 

la vie du Comité. 

Ce résultat mérité doit nous encourager  à poursuivre nos efforts ! 

 

Assemblée Générale du Comité à Ernée 
 

Vendredi 22 juin se tenait l’AG de fin de saison du Comité. 

Décentralisée depuis 2017, tous les dirigeants pongistes 

mayennais, s’étaient  donnés rendez vous  à Ernée. 
 

L’occasion était belle de mettre en valeur nos bénévoles 

Ernéens; notre Président, à sa grande surprise, s’est vu re-

mettre son 1er mérite en bronze, ainsi que Simone ZOCHET-

TI. Isabelle RIOLLET, notre secrétaire au grand dévouement 

dans tous les domaines,  a aussi reçu ce même mérite. 
 

Félicitations à nos Lauréats, et qu’ils fassent des émules! 
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jeunes étaient  aussi de se retrouver ensemble  en dehors de leur activité.  Ils aimaient bien pratiquer d’autres sports comme le 

foot, le tennis (ce qui ne plaisait alors guère à leur entraîneur!) ou  le vélo.  

Point de répit pendant les grandes vacances avec au programme  toujours du tennis de table. Si bien que la progression de cette 

génération  a été fulgurante, avec des montées successives dans l’échelon régional , dans les années 90, qui les emmènera au 

graal de la R1 en 1996 ( dernier échelon avant la nationale). 

Cette bande de copains , très soudés est restée  toujours en relation, et  le souvenir de cette époque bénie reste vivace! 

Vous pouvez le reconnaître, car il n’a pas si changé que 

cela. Il s'agit de notre trésorier. 

Serge  a bien sur connu l’époque dorée des années 80, où 

l’insouciance de notre jeunesse, nous faisait déplacer des 

montagnes… 

Boosté par Elie, qui nous tenait un discours ambitieux, 

dans lequel chacun d’entre nous se reconnaissait,  Serge 

a franchi les étapes , pour arriver dans les équipes de ré-

gionales. 

Aussi humble à cette époque que maintenant, Serge était 

le sage de la bande qui savait fédérer autour de lui. 

Sa prise de responsabilités dans les instances dirigeantes  

date de ce lointain passé.   

Après un intermède à Alençon, Serge est  revenu  depuis 

2014, pour écrire de nouvelles pages de l’Ernéenne TT! 

Cette rétro nous  emmène au milieu des années 80, 

époque aujourd’hui plus connue pour  ses chansons 

cultes remises au goût du jour.  

Mais c’est bien de tennis de table dont il va être ques-

tion! 

Une bande d’irréductibles pongistes , menée par l’en-

traîneur Elie LEME (qui deviendra Président en 1992), 

commence à se faire connaître, d’abord dans le ping 

Mayennais, mais aussi aux confins de la région. 

Car tous ces pongistes, aujourd’hui quadra, voire 

quinqua, ne vivaient à ce moment là que pour l’Er-

néenne TT. 

Ils écumaient tous les tournois , comme peut le faire 

actuellement Rémi. Mais la particularité de ces  



 

 

Maintenant que le décor est planté, attardons 

nous sur  les individualités de ce  merveilleux 

groupe (excusez mon parti pris!) 

La photo ci-contre  prise en novembre 83 clô-

ture le top 12 interne d’Ernée. 

Le personnage au centre  qui joue au Speaker 

avec sa banane en guise de micro est Pascal 

GALODE. Formidable joueur qui a été 35, mais 

surtout un boute en train hors pair… 

A la droite d’Elie, avec son trophée en main, 

c’est Christophe CORNILLEAU ancien Conseil-

ler Technique Fédéral de Haute Normandie. 

Caché derrière Pascal, à sa droite, dépasse la 

tête du Président de la pétanque d’Ernée 

Thierry FIAULT.  

Le 2ème en partant de la gauche, est Franck  

Lénaïck  était le plus jeune de la bande avec Vincent, le 

plus discret aussi. Mais Lénaïck savait ce qu’il voulait! 
 

Comme en témoigne son remarquable parcours dans la 

sphère pongiste.  

Après avoir disputé 2 championnats de France sous les 

couleurs Ernéennes en Minime et Juniors, il s’est expatrié 

à Argentan  pour passer de 25 à 15 (soit dans les 150 

meilleurs joueurs français). 
 

Son parcours professionnel dans le tennis de table le mè-

ne tout d’abord vers le Comité 53 comme CTD, puis à 

Mayenne. Il deviendra un entraîneur reconnu  sur le plan 

national grâce aux titres de championne de France de 

Nathalie CAHOREAU, mais aussi pour avoir remporté 

MASSARD, chef de file de cette génération (le 1er à atteindre le classement 40 chez les jeunes-15), qui ne joue plus au ping mais 

reste compétiteur dans sa branche professionnelle, car il a disputé les championnats du monde d’Œnologie! 

Le virtuose était sans contestation, reconnu par ses pairs, Pierrick LOYANT (tout à droite sur la photo) dont le fameux « toucher 

de balle » dont on parle souvent n’a pas trouvé d’égal  jusqu’à ce jour dans le club. Quel talent ce petit « Loy » ! 

Et dans toute bande il y a forcément un meneur. Ne le chercher pas trop loin, c’est bien sûr l’entraîneur. Elie (seul moustachu sur 

la photo!)  est l’artisan de cette alchimie, qui par sa passion , a su nous « entraîner » avec lui ,vers une formidable aventure hu-

maine avant d’être sportive! 

À partir de la droite: Damien CHAPLET– Franck MASSARD– Nicoals DUTERTRE– Laurent 

DELANGLE– Thierry FIAULT– Pascal GALODE– Serge HATTE– Lénaïck LOYANT– Jean-

Michel BROCHARD– Christophe CORNILLEAU– Vincent BARRAIS– Elie LEME– Pierrick 

LOYANT 

2 années de suite le B jeu national, consacrant ainsi Mayenne, comme le meilleur club formateur de France! 

Depuis 15 ans, Lénaïck est entraîneur à Levallois, où il a côtoyé les meilleurs joueurs français et notamment Simon GAUZY. 

Resté très humble, Lénaïck n’oublie jamais son premier club, et revient passer le bonjour à ses copains, comme lors des 80 ans  

de l’Ernéenne, ou le week end du samedi 23 juin dernier (après-midi bricolage).   



 

 

 A vos agendas  

27 au 31 Août 2018………………………………..Reprise Stage et Soirées Entraînements 
 

31 Août et 01 septembre 2018……………….St Grégoire Forum Association  
 

07 septembre 2018…………………………………Réunion de rentrée  Comité 53 
 

08 septembre 2018…………………………………Portes Ouvertes pour inscriptions 2018-2019 

 

14 septembre 2018………………………………….Assemblée générale Ernéenne TT 
 

15 septembre 2018 ………………………………..Top Jeunes 53 
 

16 septembre 2018………………………………...rencontres amicales avec FA Laval 
 

21 septembre 208…………………………………….Loto 
 

22 septembre 2018………………………………..Reprise Championnat Pré Régional et Régional 
 

28 septembre 2018…………………………………Reprise  1 Championnat départemental 
 

29 septembre 2018………………………………….Tournoi des Familles 

En bleu :Les rendez 

vous extra-sportifs. 

 

Réservez dès à pré-

sent  ces moments 

importants de la vie 

du club! 

 

MERCI 
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Email - erneennett@gmail.com 

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

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


