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Bonjour à tous et meilleurs vœux pour année 2019. Que cette nouvelle année 

vous apporte santé, réussite, pour vous et vos proches ! 

 

L’année 2018 aura été faste pour notre club avec notamment un nombre de licenciés à nou-

veau au dessus de la barre des 100, le retour et le maintien en PréNat pour l’équipe fanion et 

un club présent à nouveau sur tous les fronts. 

 

Même si tout n’a pas été parfait, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser nos 

différents projets. Mais dans la balance, il faut aussi dire que certaines manifestations comme 

la bourse aux jouets ou le tournoi inter-communal auraient pu être meilleures si davantage de 

licenciés y avaient pris part. Nous vous sollicitons, car toute aide est la bienvenue et sans l'ai-

de précieuse de nos bénévoles, nous ne pourrions pas y arriver. 

 

En 2019, nous espérons faire aussi bien et je vous invite à consulter en dernière page les dates 

des différentes manifestations planifiées sur ce 1er semestre. Nous comptons sur vous et à 

chacun de rester ambitieux et d'apporter sa pierre à l'édifice ernéen. 

 

Enfin, tout au long de cette nouvelle année, prenez plaisir à jouer et à participer 

à la vie de notre club. 

 

A très bientôt dans notre salle Paul Garrus. 

 

          Juju 



 

 

“Un page s’est tournée. Les balles ne résonneront plus  le dimanche après-midi 
dans la salle “Paul Garrus” ” 

 Championnat par équipes Seniors 

« Copie presque conforme! » 
 

Une page s’est tournée. Les 

balles ne résonneront plus le 

dimanche après midi dans la 

salle « Paul Garrus »; à partir 

de cette saison, les rencontres 

de régionale se déroulent le 

samedi à 17h00 à Ernée.  

Ce changement  a surtout bé-

néficié aux joueurs de l’équi-

pe fanion, qui ont assuré de 

nouveau un maintien en Pré-

Nationale.  

Fort de ses 3 victoires plutôt 

aisées, Ernée 1 avec sa nou-

ve lle  recrue, Aurélien 

AMIARD venu du CA 

Mayennais, clôt la phase en 

5ème position. Nous comp-

tons sur la montée en puissan-

ce des 2 plus jeunes joueurs 

de l’équipe, Aurélien et Tan-

guy, pour viser le haut de ta-

bleau en 2019. 
 

L’équipe de R3, pourtant ren-

forcée par Rémi, n’a pas at-

teint son objectif de monter en 

R2.  

Le championnat commencé 

par 2 nuls face à Nantes St Jo 

et Cholet a d’emblée compro-

mis les chances d’y parvenir. 
 

 L’équipe concédera encore 

un nul et une défaite et termi-

nera pour la 3ème fois consé-

cutive à la 2ème place. 
 

Alors maintenant faisons taire 

le dicton, que vous connaissez 

bien, et avec un Fabrice, tou-

jours aussi performant ( 2 dé-

faites individuelles au comp-

teur), ainsi qu’un Adrien par-

venu à un niveau intéressant, 

il est temps de franchir le cap 

de la montée! 
 

Décidément,  nous reprodui-

sons à intervalles réguliers les 

mêmes performances. 

Descendu de R3, Ernée 3, 2è-

me avec 6 victoires et une dé-

faite en Pré-Régionale, face au  

CA Mayennais 1,  remonte 

donc directement.  

L’osmose entre Erick, Lau-

rent, nos 2 vétérans 2 et Noah 

GUIARD (transfuge du CA 

Mayennais) François-Xavier 

nos 2 cadets  a  engendré un 

parcours sans encombres.  

La progression espérée des 

jeunes pourrait être le facteur, 

permettant cette fois de tenir à 

l’échelon supérieur! 
 

Encadrée par Juju et Serge, les 

2 jeunes, Pierre-Yves et Lucas  

dans Ernée 4 ont fait leurs ar-

mes à ce même niveau de Pré-

Régionale. 

3 victoires et 4 défaites vien-

nent ponctuer une bonne 6ème 

place. 

5 équipes descendant de R3 

viendront renforcer ce 1er ni-

veau départemental en phase 

2. Cela équivaut quasiment 

pour  notre équipe à une mon-

tée dans une division supé-

rieure.  
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 Championnat par équipes Seniors 

Pré-Régionale équipe 3: g à d  

Erick  Laurent   Noah   Fx 

Pré-Nationale:  g à d Brice  Olivier  Tanguy   

Aurélien 

Super D2:  g à d Matthieu  Matthias  Nathan   

Thomas  Tony et l’homme allongé Thierry! 
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 «  Un bilan positif, sous vents contraires! » 

 

Nous avons vécu un début de saison en septembre très 

mouvementé en ce qui concerne notre championnat du 

vendredi soir. 

 

Nous avons dû composer avec quelques départs de joueurs 

prévus et surtout d’autres non prévus… entraînant la sup-

pression d’une équipe de D3, qui  venait de gagner sa 

montée! 

 

Il y a tout de même des situations meilleures à gérer que 

celles-ci!  Mais toujours est-il qu’il en faudrait beaucoup 

plus pour altérer l’optimisme ernéen… 

 

A l’image de notre équipe 5 en Super D2, qui finit premiè-

re avec 7 victoires sur 7 rencontres et retrouve le niveau 

de D1.  

Nos vieilles gloires ont fait valoir leur expérience avec en 

point d’orgue un derby de haute tenue, déterminant pour 

une montée et remporté de haute lutte 11/09 contre Lar-

champ Montaudin.  

 

Ernée 6 ne s’est pas non plus laissée abattre par les évène-

ments contraires, comme le prouve le maintien obtenu à 

l’arrachée aux parties average devant Châtillon/Colmont. 

 

1 victoire et 2 nuls, suffiront donc à sauver une équipe très 

remaniée au cours de cette phase. Cette 6ème place suffira 

au bonheur des troupes de François-Xavier, capitaine in-

déboulonnable.  

 

Ernée 7, d’abord engagée en D5 puis finalement en D4, 

compte dans ses rangs une majorité de nouveaux joueurs 

issus de notre groupe loisir de la saison dernière. 

Placés dans un groupe du nord est mayennais, ils ont su 

bien voyager, puisqu’ils terminent à une honorable 5ème 

place, pour 1 nul et 2 victoires. 

« Nos vieilles gloires ont fait valoir leur expérience 
avec en point d’orgue un derby de haute tenue, déterminant pour une montée et rempor-
té de haute lutte 11/09 contre Larchamp Montaudin » 

 Championnat par équipes Seniors 

Pré-Régionale équipe 4 : g à d 

Serge  Pierre-Yves  Lucas  Juju 

Thomas, très concentré sur le service, un des fers de lance 

d’Ernée 5 

Ernée 7 représenté sur la photo par nos deux « petits nou-

veaux » Dimitri à gauche  et Fabien  sur la droite. 
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CRITERIUM FEDERAL tour 1 (13 et 14 octobre ) : 

Alexis DO COUTO 1er en D2 benjamin monte en D1 

Robin VOISIN 2ème en D2 benjamin monte en D1 

Dorian MOUSSAY 1er poussin monte en D1 Benjamin 

Julien COUPE 1er en D2 seniors monte en D1 

François-Xavier SOUL 2ème en D3  seniors monte en D2  

CRITERIUM FEDERAL tour 2 (08 et 09 décembre) : 

Sophie LEVESQUE 1ère en benjamine monte en régionale 

François-Emmanuel COULANGE 3ème en D1 Benjamin 

Pierre-Yves PITAULT 3ème en D1 juniors 

FX PITAULT 4ème en Régionale Cadet 

Tony HEGO 3ème en D2 seniors 

CHAMPIONNAT DES JEUNES 

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

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

En D3 -600 pts ERNEE 1 3ème de poule - D3 en phase 2 

En D1 -1000 pts ERNEE 1 4ème de poule - D2 en phase 2 

VETERANS INDIVIDUELS Départementaux (17 novembre) 

Simone ZOCHETTI Championne de la Mayenne en V4D 

Olivier MAROLLEAU Champion de la Mayenne V2 M 

Géraldine SIEUR Vice-Championne de la Mayenne en V1D 

Laurent FOUCHARD Vice-Champion de la Mayenne en V2 M 

CIRCUIT Poussins Benjamins Tour 1 (24 novembre) 

Robin VOISIN Vainqueur  tableau 1ère licence 2008/2009 

Sophie LEVESQUE Vainqueur tableau 2008 filles 

Dorian MOUSSAY 2ème tableau 2010 garçons 

Troy ALLAIN 2ème tableau 2011 garçons 

LES AUTRES COMPETITIONS 

Nos Championnes Géraldine et Simone. 

Quelle fraîcheur quand même nos vétéranes! 

Vieillir: un vrai Bonheur... 

Une première en vétéran 

pour François-Xavier! 

Belle prestation de ce 

jeune V1 qui remporte 3 

parties. 
 

Il a rejoint le groupe  

vétéran ernéen, au nom-

bre de 12 cette saison en 

départemental. 
 

 

Première participation 

aussi pour Alain,  qui dé-

couvrait cette compéti-

tion en V4, même catégo-

rie que Simone sa cons-

œur. 
 

Tout ce petit monde, 

s’est retrouvé comme il 

se doit derrière une autre 

table en fin de soirée... 

Nos 2 médaillés  des Petits As Dorian et Troy: l’espièglerie 

n’est pas une question d’âge... 
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LES AUTRES COMPETITIONS 

Coupes de la Mayenne (tour 1 et 2) 

 - de 700 pts Ernée 1 - qualifié au 3ème tour 

 - 700 pts Ernée 2 - éliminé au 1er tour consolante 

- 1000 pts Ernée - éliminé au 2ème tour  

- 1300 pts Ernée 1 et Ernée - qualifiés au 3ème tour 

- 1600 pts Ernée éliminé au 2ème tour 

Top Jeunes Départemental ( 15 septembre) 

Adrien VAUGON 3ème du tableau A 

Lucas FAUCON 3ème du tableau D 

Noah GUIARD 1/4 finaliste tableau A 

F-X PITAULT 12ème du tableau A 

Coupes Davis tour 1 (23 novembre) 

- 2600 pts Thierry BENATRE et Nathan MORIN  3ème  

- 2600 pts Tony HEGO et F-X PITAULT 1er 

- 2200 pts Didier GOBBE et Pierre-Yves PITAULT 1er 

- 2200 pts Gilbert ETILLEUX et Yvannick FRESNEL 3ème 

- 2200 pts F-X SOUL et Ruben JANVRIN 1er 

-1400 pts Alain RABAROT et Antoine BLIN 2ème 

 Petits As (15 décembre) 

Troy ALLAIN Champion de la Mayenne en 2011 garçons  

Dorian MOUSSAY 3ème en 2010 garçons 

Emilie LACROIX 4ème en 2010 filles 

Et 5 autres participants dont  2 aux ateliers le matin 

4 Ernéens tout sourire au top  départemental de 

rentrée: g à d Adrien Lucas  Noah et Fx 

g à d  Sophie, Chloé et Camille, nos 3 participantes au 1er 

tour du Circuit Poussins Benjamins à Ernée 

Alexis contre Robin, finale 100% ernéenne en D2 benjamin 

Au 1er tour du critérium fédéral 
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Le succès de nos animations de la St Grégoire s’internationalise! 

Nos  dirigeants ernéens  débordent d’énergie  lors de  la St 

Grégoire pour découvrir de nouveaux talents! 

Le Président Juju remercie Nathan lors de 

l’Assemblée Générale pour services rendus 

à l’Ernéenne STT 
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Le tournoi des familles fin septembre a vu la victoire « des petits picots chinois », mais on retien-

dra surtout  la participation dans la bonne humeur de 25 équipes! 

Nos Champions du monde de l’entraînement pour la reprise fin août... 
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Juju, peux-tu te présenter ?  

Hello coach ! J’ai 38 ans, je suis marié et père de 2 petites filles Anne et Valentine qui ont 7 et 1 an. 

J’habite à Vieux-Vy-sur Couesnon et pour m’occuper en semaine je travaille en tant qu’informati-

cien. 
 

Maintenant une présentation pongiste ?  

Aujourd’hui, je suis classé 13 et je joue en Pré-Région le samedi après-midi. Je mélange la bricole , 

les coups de soft et l'attaque à la table. Et aussi je suis le président du club depuis 2014! 

 

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

J’ai dû commencer à jouer au ping vers 10ans. Mes parents avaient une table et cela me plaisait. Je 

croyais être bon, mais il n’en était rien  J’ai continué ensuite, car les copains continuaient et l’é-

mulation faisant… 

 

Quels sont tes souvenirs marquants de tes premiers pas à l’Ernéenne STT ? 

Les entrainements du samedi matin avec Elie. Je me souviens également que Serge, mon coéqui-

pier/copain d'aujourd’hui, m’a même distribué quelques paniers de balle. Ensuite, ma 2ème année 

avec les entrainements sérieux avec toi, Olivier. Ça ne rigolait pas  Et bien évidemment ma 1ère 

compétition dans l'ancêtre du championnat jeunes avec Benoit Marolleau et Joël Yamashui, puis ma 

place de titulaire en D1 le dimanche matin. 

 

Quels sont les joueurs Ernéens de ta génération qui t’ont influencé ? 

La locomotive était bien évidemment Florian Guibert, mais il était déjà bien au-dessus. J’essayais 

de suivre Sylvain avec qui j'étais à l'école, mais qui avait de l’avance aussi. Nous étions un petit 

groupe à essayer de rattraper le wagon, moi, Yannick, Brice. 

 

Tu as à l’instar d’autres pongistes Ernéens, une « expérience internationale », que retiens-tu de 

ton passage aux USA ? 

J’ai joué en 2008/2009 aux USA en effet et j’ai pu croisé les communautés indiennes et chinoises 

sur place. J’ai fait certains tournois où nous étions probablement que 2 ou 3 d’origine non-

asiatiques. J’ai quand même battu le champion des USA des moins de 10 ans et un autre gars que 

j'avais cotoyé a joué récemment contre Gauzy ! En tout cas, c'était sympa et j'ai pu constater que le 

ping était un langage universel. 

 

Connaissant ton côté farceur, pourrais nous conter 1 ou 2 anecdotes qui ont jalonné ta carrière 

Ernéenne ? 

Les anecdotes, il y en a beaucoup autour du ping. J’ai grandi tout comme la plupart de mes copains 

dans ce club. Les entrainements, les matches, les soirées, les bêtises... Je me souviens que nous 

avions mis des chaussures de Jérôme comme récompense au tournoi du Bourny, m'être fait engueu-

lé par Jean-Claude car je ne jouais pas assez bien en double avec lui ou des farces que nous faisions 

à Brice comme sa chanson improvisée en retour de match sur l’air de ‘The Eye of the Tiger’. 
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Ma 1ère saison en tant que titulaire en Super D1, le dimanche matin: Robert, Elie (l’ancien prési-
dent), Pich’, Juju avec 25 ans de moins, Fabrice avec ses belles lunettes et Beauf! 

 

Le tennis de table à Ernée, était-ce mieux avant? Tes meilleurs souvenirs ? 

On a tendance à chercher à reproduire les choses du passé, c’est peut-être pour cela qu’on peut 

entendre que c’était mieux avant, mais simplement on évolue. Mes meilleurs souvenirs remon-

tent surement en tant que supporter à la saison 1995/1996 avec notamment le titre de R2. Nous 

assistions à toutes les rencontres à domicile, après notre match du dimanche matin, avec Pich’ 

qui mettait le feu et des gars survoltés qui battaient des équipes beaucoup plus fortes sur le papier 

dimanche après dimanche. La journée des titres était sympa avec le nul favorable face à Mayen-

ne, tout comme celle du titre de en PN de 2008 face à St Seb. J'ai retrouvé un peu de cette joie, 

lors du duel à distance avec Vertou la saison dernière et du match face à l'ASGEN pour la mon-

tée en PN. 

 

Et le souvenir le moins agréable ? 

Pas de souvenir moins agréable. Des hauts et des bas, tout ce qui fait la vie d’un pongiste. Ce que 

je regrette malgré tout, ce sont les copains qui ont quitté le navire et qui sont maintenant loin 

d'Ernée. Je sais malgré tout ce que représente le club pour eux. 

 

Tu seras bientôt vétéran (le temps passe vite), as-tu encore des ambitions sportives ? 

Oui, j’aimerai retrouver mon meilleur classement (16) et du coup j’essaie de m’entrainer beau-

coup plus régulièrement. C’est très frustrant de régresser ! J’attends aussi le baptême vétéran, qui 

à ma connaissance est un cap important pour un pongiste ernéen  

 

 

 

 

En R3 début de ce siècle: Juju, 
Colas, Besn, Laurent avec des 
cheveux, Fred et Fabrice F. 
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Quelles sont les motivations qui t’ont amené à devenir Président de l’Ernéenne STT ? 

Peut-être l’impression que nous n’étions plus tourné assez vers l’avenir, entendre que tout était 

noir et que l’on ne faisait rien pour améliorer. Plutôt que de critiquer, après tant d’années à avoir 

été consommateur, nous nous sommes dits à plusieurs qu’il pourrait être intéressant de passer de 

l’autre côté. J’ai l’impression qu’il fallait vraiment que nous le fassions. 

 

Président de l’Ernéenne STT depuis maintenant « une olympiade », quels sont les dossiers 

auxquels tu t’es attelé avec ton équipe de bénévoles ? 

L’accompagnement nous a permis d’établir un diagnostic sur l’état de notre asso et de commen-

cer à se donner une liste d’actions. Nous avons fait pas mal d’effort pour communiquer et se 

montrer afin d’essayer d’attirer plus du monde, que l’on parle du club. 

 

Quel bilan provisoire tires-tu ? 

Du bon et du moins bon. Nous avons su augmenter le nombre de licenciés, un baby-ping qui 

marche, des équipes globalement qui tournent bien. Mais, nous sommes toujours confrontés aux 

mêmes soucis que l’équipe dirigeante précédente, à savoir le désintérêt d’une grosse partie de 

nos licenciés aux aspects extra-sportifs. 

 

Quels souhaits émettrais-tu afin de voir le club encore se développer ? 

Davantage de personnes qui nous filent un coup de main et qui se préoccupent davantage du 

club. Il faut souvent aller chercher les gens par la main. Sans eux, le club n’est rien, il faut que 

tout le monde s’implique, à son niveau et avec ses moyens. 

 

Quel sera à moyen terme ton « cheval de bataille » ? 

Si je parle de l’administratif, certaines subventions étant en baisse, il faut s’arracher un peu pour 

trouver du financement. On a un travail récurrent qui prend pas mal d’énergie. Cependant, il ne 

faut pas s’empêcher d’être ambitieux, à notre niveau. A moyen terme, ce serait d'avoir une équi-

pe dirigeante plus étoffée, avec des personnes qui prennent beaucoup plus de responsabilités/

d'initiatives. Et j'aimerai que les jeunes d'aujourd’hui prennent autant de plaisir que j'ai eu à 

grandir avec ce club. 

 

Quelles sont selon toi les valeurs véhiculées par l’Ernéenne STT ? Que représente le club à 

tes yeux ? 

Ce club représente bien sûr énormément car j'y ai grandi : depuis mon adolescence, la salle est 

ma 2ème maison. Le côté camaraderie est important, ce qui nous a surement permis d'être un 

minimum compétitif à notre niveau et surtout d'être encore là aujourd'hui. 

 

As-tu vu des changements s’opérer depuis tes débuts dans les années 90 ? 

On va dire que le mode de gouvernance a beaucoup changé. La plupart de l'administratif se fait 

maintenant 'online' et cela tombe bien car plusieurs dirigeants, dont je fais partie, ne sont pas à 

Ernée en semaine. Aussi, j'ai l'impression que l'on essaie d'aller davantage à l'essentiel, ce qui ne 

veut pas nécessairement dire que l'on fait mieux/plus de choses qu'auparavant. 

Aussi, aujourd’hui j’ai l’impression qu’il faut faire beaucoup plus pour réussir à fidéliser nos 

joueurs. Le ping est devenu un produit de consommation comme un autre... 
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Le Président de l’Ernéenne STT rêve-t-il encore ? 

Oui et heureusement. Je rêve par exemple d’un belle salle, sans problème de fuite et d'humidi-

té, d’une équipe en Nationale, de jeunes qui se retrouvent à se faire des après-midi entraine-

ment puis de bonne soirée dans la foulée ensemble. En gros, que ce que j'ai reçu de ce club, 

que d'autres aujourd'hui puissent en profiter ! 

 

Pour conclure quel message voudrais-tu faire passer ? 

Pour conclure, vive l'Ernéenne. Ce club représente beaucoup pour certains d'entre nous. C'est 

au dessus du tennis de table même, mais bon je ne vais pas m'étendre car d'autres philosophes 

au maillot ernéen seront meilleurs que moi ! 

 

Quelle question ai-je oubliée de te poser ? 

Ce que je pensais de notre entraineur peut-être ? A savoir quelqu'un qui est passionné par le 

ping, mais tout autant par le club et qui en est un fidèle parmi les fidèles. 

 

Merci Juju. Quel plaidoyer pour notre club! 
 

Amoureux du passé pour mieux construire l’avenir, est semble t-il, ton fil conducteur.  
 

Les saisons passent, tu deviens malgré toi, un des plus anciens, bien qu’encore très jeune 

(puisque tu n’es pas encore vétéran!), tu as une connaissance approfondie de l’Ernéenne Ten-

nis de Table, à travers tes expériences et les récits des glorieux anciens. 

 

Tu as raison, l’Ernéenne TT est plus qu’un club, et tu en es l’incarnation à travers ton dévoue-

ment.  
 

Mais comme tu l’indiques à juste titre, rien est acquis, et si nous voulons que notre club se 

porte bien, il est indispensable, que nos licenciés y contribuent activement en mettant « la 

main à la pâte » et autrement qu’avec la raquette en main. 

 

Nous avons la chance de t’avoir comme Président, alors retroussons nous les manches tous 

ensemble derrière toi, pour faire de l’Ernéenne STT, un club où il fera toujours bon vivre! 
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A l’approche de Noël, l’animation des »Petits As » est toujours un véritable enchantement. Le matin les moins 

de 7 ans s’en donnent à cœur joie sur les ateliers (photo en haut à gauche avec Yohan l’animateur aux bras 

levés ou en bas avec Fabian). Félicitations à Troy vainqueur en 2011 (en haut à droite), Dorian 3ème en 2010

(en bas à droite) et Emilie 4ème en 2010 filles (photo au centre en bas  et toute à droite).  
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« Et encore de nouveaux licenciés! » 
 

Tous les mercredi de 18h00 à 19h00, Maxime, 

Dominique, Nicolas, Jean-Pierre et Florian 

(absent sur la photo) viennent taper dans la 

petite balle, salle « Paul Garrus ». 
 

Licenciés à l’Ernéenne STT depuis septembre 

2018; c’est par le biais et partenariat avec  la 

structure de LADAPT Mayenne, établie à Pont-

main, qu’ils  se perfectionnent en vue de jouer 

leurs compétitions individuelles départementa-

les ,voire régionales. 
 

Bienvenue dans la grande famille du tennis de 

table ernéen! 

 « Bourse aux jouets » 
 

Décidément, l’Ernéenne STT n’est pas en 

manque d’idées d’organisation.  

Ce dimanche 02 décembre, sous l’impul-

sion d’Hervé, vendeur de chaussures à 

« Pazapa » à Ernée ( activité qu’il occupe 

à plein temps en plus d’être pongiste),  

une bourse aux jouets a permis à une 

dizaine d’exposants de faire briller les 

yeux des enfants, à l’approche de Noël! 

Evidemment, nos tables n’ont servi que 

de support, et n’était pas comprises par-

mi les jouets. Cela aura peut être pu don-

ner à certains quelques bonnes idées de 

cadeaux.. 

« Et Bourse aux vêtements ? » 
Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-contre, 

nous pourrions aussi bientôt proposer une autre animation! 
 

 Tous ces shorts, jogging, serviettes, chaussettes, écharpes et  

j’en passe, oubliés à la salle, s’empilent au cours de la saison 

et ne sont jamais réclamés. 
 

Je conclurais donc par un Grand Merci à tous ces donateurs!  

Je rappellerais que ces dons ne sont pas déductibles des im-

pôts…  13 
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Un tournoi de Noël avec 40 

participants, le mercredi 19 

décembre. 
 

5 tableaux différents permet-

tant à tous, d’évoluer à son 

niveau et de prendre beau-

coup de plaisir.  

Merci particulièrement à Jean-François BUCHARD,  

incontournable dirigeant et entraîneur de la Croixille!  
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Simone, la Mamie Pongiste Préférée des enfants ! 

La rituelle photo de classe 

Les Stages  
 

27 joueurs d’Ernée et La 

Croixille ont participé au 

stage du 22  au 25 octobre . 
 

4 stages sont programmés 

dans la saison: en février, 

en avril et en août  pour la 

reprise de saison. 
 

S’entraîner ensemble favo-

rise évidemment la progres-

sion des joueurs mais per-

met aux jeunes de mieux se 

connaître et de s’apprécier. 

Alors vivement le prochain 

stage du  11 au 14 février. 

Si le tennis de table est le vecteur essentiel de 

notre relation, il est primordial de le faire vivre 

dans la convivialité. 
 

Comme lors du tournoi de Noël, nous avons 

conclue les « hostilités » par un Goûter. 
 

Il ne manquait  que le Père Noël, mais nous sa-

vons qu’il ne peut satisfaire toutes les demandes 

lors de cette période de l’année... 

Et maintenant aussi les loisirs… 
 

Le lundi 17 décembre, Les 2 groupes loisirs des 2 

clubs s’étaient donnés rendez-vous pour une 

rencontre amicale. 
 

Dans une formule par équipe réunissant un Er-

néen et un Croixillon ensemble, les parties se 

sont enchainées toute la  soirée, dans  une bon-

ne humeur qui se traduit par les sourires sur la 

photo ci-contre...  
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N’allez pas inviter un Ainé Ernéen un vendredi après midi, il vous répondra 

qu’il a « Ping Pong » !  
 

De 14h30 à 18h00, la petite balle « orange » en celluloïd rebondit encore sur  

nos tables et ne soyez pas surpris d’entendre résonner les scores de « 15-10 » 

ou « 20-20 », nos  23 ainés n’ont pas suivi la folie de réforme de notre fédéra-

tion, ces dernières saisons. 
 

Pour eux le tennis de table se conjuguent  à 2; le double y prend toute son 

importance. Coup Droit et revers n’ont plus de secrets et quelques uns de nos 

jeunes pourraient encore se voir donner la leçon…. 
 

Ne changez rien.  

Ah au fait, et le « touch », qu’est ce que vous en faites ? 

Reynald a rejoint le groupe en 2017/2018 

Malgré un emploi du temps de 

« ministre » ou de « retraité », puisqu’il 

entraîne aussi les jeunes du club de hand 

à Ernée, il ne manquerait pour rien ce 

moment privilégié! 

Tournoi Ernéenne STT 
 

Si le 25 décembre correspond toujours à Noël, 

le tournoi du 11 novembre à Ernée peut avoir 

lieu le 20 octobre… 

Comme cette saison, quand une journée de 

championnat vient s’inviter le 11 novembre au 

calendrier. 
 

Le tournoi à Poêle en soirée , a néanmoins 

connu le succès habituel pour sa 3ème édition 

avec un Alain (de face) prêt à aller se coucher 

en robe de chambre et une joueuse licenciée 

(de dos), dont nous tairons l’identité.  

Vous comprendrez pourquoi; même si le ridi-

cule ne tue pas ! 



 

 

En effet, nos samedis matins restent animés. Malgré le départ d’Isabelle pour Montluçon, qui ne lui permet 

plus de s’occuper de notre section « Baby Ping » cette saison, la relève a été assurée par Nathan auprès des-

quels nos jeunes progressent, tout en prenant beaucoup de plaisir à jouer. 
 

 En plus du « Ping  4/7 ans » (nouvelle formulation du « baby Ping » jugée peu valorisante), nos  jeunes licen-

ciés  débutants viennent remplir la salle. Et nous ne sommes donc pas trop de 3 ou 4 le samedi, pour  encadrer  

jusqu'à  18 à 20 jeunes! 
 

Simone, toujours fidèle au poste est repartie pour un tour, tandis qu’ Yvannick dont le fils participe aux « 4/7 

ans » et Alain, nouvel encadrant septuagénaire, grossissent l’équipe technique. Olivier en fonction de ces mis-

sions au Comité Départemental vient  également donner le coup de main. 
 

Isabelle peut être fière d’avoir dans un premier temps,  développé une activité pour nos plus jeunes licenciés 

et ensuite  par sa motivation « entraîné » avec elle des bénévoles, qui ignoraient que l’on pouvait prendre  

autant de plaisir à suivre des jeunes. 
 

Les voix des enfants, pratiquant le tennis de table, dans notre  « Paul Garrus » n’ont pas fini de se faire enten-

dre! 
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CLASSEMENTS 

1er  Nathan MORIN   1130 pts    +123 pts 
 

2ème  Lucas FAUCON   717 pts     +71 pts 
 

3ème François-Xavier PITAULT   1238 pts    +70 pts 
 

4ème Alexis DO COUTO   564 pts     +64 pts 
 

5ème Adrien VAUGON  1460 pts     +56 pts 
 

1er  Olivier MAROLLEAU            2023 pts  
  

2ème  Aurélien AMIARD   1819 pts       
  

3ème Rémi ANDREO    1785 pts  
 

  Brice GUIBERT    1785 pts    
 

5ème Tanguy JOUVIN   1770 pts 
 

 Fabrice PLANCHAIS  1770 pts 
 

7ème Adrien VAUGON  1460 pts 
 

8ème Laurent FOUCHARD  1438 pts 
 

9ème Thomas CORMIER  1408 pts 
 

10ème Erick LALAIRE   1392 pts 

       

1er  Matthieu NOEL   20 V/ 1 D / 95,24 %             
  

2ème  Fabrice PLANCHAIS  19 V/ 2 D / 90,48 %  
  

3ème Rémi ANDREO    13 V / 2 D / 86,67 %        
 

4ème Julien COUPE    18 V / 3 D /   85,71 %            
 

5ème François-Xavier PITAUL T  23 V / 5 D /   82,14 % 
 

 Laurent FOUCHARD   23 V / 5 D / 82,14 %  
 

7ème Thomas CORMIER   17 V / 4 D / 80,95 %  
 

8ème Erick LALAIRE    21 V / 7 D / 75  % 
 

 9ème Tony HEGO     13 V / 5 D / 72,22 %  
 

10ème Noah GUIARD          18 V/ 8D / 69,23%  



 

 

 « Championnat de France » 
 

Le Mans  sera la capitale du tennis de table début mars en accueil-

lant les championnats de France seniors. 

Les meilleurs joueurs français seront présents (Gauzy, Lebesson et 

consorts) pour glaner un titre toujours très prisé. 
 

Le Comité départemental met à disposition des licenciés mayen-

nais, moyennant la modique somme de 21 €/ personne, un  car 

pour la journée du samedi 02 mars. Le prix du billet est aussi com-

pris. 

Départ à 8h20 du Comité, pour un retour vers 23h30. 

Les inscriptions se font via le site du comité (le paiement s’effec-

tue obligatoirement en ligne). 
 

Attention clôture le 25 janvier 2019 pour les inscriptions. 
 

Ce rendez vous est aussi l’occasion de se retrouver entre pongistes 

ernéens  et de  permettre à nos plus jeunes licenciés de découvrir 

pour la première fois du tennis de table de haut niveau. 
 

Ne manquez sous aucun prétexte cet évènement à deux pas de 

chez vous! 

ERNEE STT  

en Chiffres 
 

109 licenciés 

49 jeunes 

17 seniors 

43 vétérans 

26 jeunes 

moins de 11 

ans 

32 nouvelles 

licences 
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Notre rétro de ce numéro nous permet de remonter à la saison 2010/2011.  
 

Et qui mieux que Fabrice PLANCHAIS capitaine de l’équipe 1 de « cette époque » pourrait 

nous narrer une des rencontres de la phase aller en régionale 1 (2ème échelon régional) 

contre le TTC Nantes 3! 
 

Avec l’humour décapant qui fait sa marque de fabrique, vous allez découvrir l’envers du dé-

cors d’une belle équipe de copains. 
 

Pour l’anecdote, on retiendra la victoire de  l’Ernéenne STT sur le score de 15/5! 

 

 

Chers frères et soeurs pongistes, 

 

En cette période d'avent, l'Ernéenne Tennis de Table a préparé sereinement son après. Et si 

l'on se réfère au célèbre adage « tel Avent, tel printemps », alors la montée en N3 n'est plus si 

loin! 

 

Il faut dire que l'on avait mis tous les atouts spirituels de notre côté. Chacun d'entre nous a 

fait appel à son Dieu pour nous supporter dans l'épreuve et nous porter vers le chemin de 

croix de Jésus Christ (joueur de ASTT Messe, classé 1905, backside en coup droit, pointes 

dans le revers de la main) : 

 

Saint Kevin, grand Gourou de la secte des pongistes tatoués, a déployé ses ailes. Son pas 

lourd mais alerte a montré la voie. Il a fait honneur à son nouveau surnom: Gent-

ailée. Ses nouvelles fonctions d'entraîneur diocésain au centre de haut niveau des fu-

turs apôtres lui ont  apporté la sérénité qui lui faisait défaut les saisons passées. 

 

Nous venons de l'apprendre, Brice est Hindou. C'est aussi un doux devant la table. Sa re-

ligion lui interdit d'agresser la balle, ce qui l'amène parfois à des déboires sportifs. En 

contrepartie, il jouit (et jouir, il aime ça le cochon) de la Zen attitude. 

 

Sultan Olivier Mohammed Ahmed Marolleau Ben Youssouf, Monarque musulman de-

puis l'an 1924, profite de chaque fin de set pour exaucer une courte prière. Dans la 

pure tradition, il oriente toujours sa raquette vers La Mecque. 

 

Saint Patrice, grand protecteur des jeunes branleurs, s'est volontairement laisser battre par 

le jeune prodige Nantais, non sans avoir lancé quelques invocations à son maître spi-

rituel: « nom de dieu de bon dieu de cent milles chortées de wagonnées de merde ». 

Ces appels ont été reçus avec un décalage, ce qui lui a permis de remporter les deux 

autres rencontres. Il faut préciser que son SMS est arrivé pendant la pause déjeuner au 

bureau de Jésus Christ (2 h de Jet lag) et son incompétent de secrétaire, Judas, avait 

planté le réseau informatique. Ajoutez à ce la une panne d'ADSL... bref, le bordel to-

tal à Paradis SARL. 



 

 

Saint Guillaume: de nature protestante, il eut le comportement d'un bon chrétien, digne et 

serein même dans la défaite. Le soutien permanent de son mentor, le discret apôtre Pu-

tain de la Chatte, y est certainement pour beaucoup. 

 

 Sanctus Francisius, grand patron des pâtissiers, n'a pas voulu partager son pain avec ses 

adversaires. Il a brillé sportivement mais aussi boudé quelque peu. Son cycle menstruel 

arrivant à expiration en soirée, il s'est ensuite détendu et a retrouvé son rictus habituel.  

 

18h30: Le match est fini. Nous avons accompli notre devoir de bons chrétiens et pourtant, notre 

âme n'est pas en paix. La superbe nouvelle nous tombe alors du ciel via « Fidélité FM »: Le 

Mans remporte une victoire divine contre La Mellinet. 

Merci à la Sainte Gorronnaise, patronne des rillettes. Elle a protégé nos amis manceaux et nous 

a permis de faire monter nos âmes à l'échelon supérieur. 

 

Allez prenez garde à vous, car, comme le dit le dicton: « Si le mois de l'Avent est de pluie et de 

vent, tire ton bonnet jusqu'aux dents » 

 

Fiche technique: 

Olivier  3 points  N° 547    

Kévin  3 points   19 

Brice  2 points   20 

Fabrice            2 points   17 

Guillaume 2 points   17 

Francis  3 points   17 

G à d: Kévin HEGO -  Guillaume PAUMARD -  Fabrice PLANCHAIS -   

Francis BOUDIN -  Olivier MAROLLEAU -  Brice GUIBERT 
21 
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 A vos agendas  

05 janvier 2019……………………………….……..Top Ernéen 
 

12 janvier 2019………………………………..…….Tour 2 Circuit Poussins Benjamins  
 

19 janvier 2019………………………………...……Championnat Pré-Régional et Régional 
 

26 et 27 janvier 2019………………………………Critérium Fédéral Tour 3 

 

Samedi 26 janvier 2019, 20h………………………2ème LOTO 
 

01 février 2019 ………………………….…………...Championnat Départemental 
 

Samedi 13 avril 2019……………………………..Soirée Conviviale 
 

Samedi 28 avril 2019.……………………...……..Pot inter équipes  
 

Vendredi 24 mai 2019……………………………..3ème LOTO 
 

Samedi 22 juin 2019…………………………………Journée Club 
 

 

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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Ernéenne Sports Tennis de Table 

Email - erneennett@gmail.com 

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

Facebook - https://www.facebook.com/


