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Retour sur la Saison 2012-2013
 Le	  Pôle	  Espoirs	  de	  la	  Ligue	  du	  Centre	  de	  tennis	  de	  Table	  vient	  d’achever	  sa	  15ème	  saison.	  L’occasion	  pour	  nous	  de	  dresser	  un	  bilan	  sur	  le	  fonctionnement	   de	  notre	  
structure	  qui	  n’a	  cessé	  d’évoluer	  au	  Bil	  des	  années.

	  	  	  	  	  Suite	  aux	  bons	  résultats	  obtenus	  sur	  la	  dernière	  olympiade,	  la	  Fédération	  a	  conBié	  à	  la	  Ligue	  du	  Centre	  en	  Juin	  2012,	  la	  lourde	  responsabilité	  de	  participer	  activement	  à	  
la	  formation	  des	  meilleurs	  jeunes	  français.	  La	  création	  sur	  Tours	  d’une	  Structure	  Associée	  du	  Parcours	  d’Excellence	  Sportif	  National	  permet	  d’accueillir	  chaque	  année	  deux	  
ou	  trois	  jeunes	  prodiges	  venant	  de	  tout	  l’hexagone	  en	  plus	  de	  la	  dizaine	  de	  joueurs	  du	  Pôle	  Espoirs	  régional.

	   	   	  	   	   	  Les	  premiers	  résultats	  dont	  le	  Pôle	  est	  satisfait	  sont	  les	  résultats	  scolaires	  de	  ses	  jeunes	  qui	  ont	  obtenu	  comme	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  une	  moyenne	  générale	  
supérieure	  à	  15/20	  pour	  un	  effectif	  allant	  de	  la	  6ème	  à	  la	  1ère	  S.	  La	  collaboration	  avec	  le	  collège	  Corneille	  en	  particulier	  et	  avec	  le	  lycée	  Grandmont	  permet	  de	  proposer	  aux	  
pongistes	  un	  volume	  d’entraînement	  satisfaisant	   (entre	  15	  et	  20h	  /	  semaine)	  tout	   en	   leurs	  assurant	  une	  formation	  scolaire	  adaptée	  malgré	  leurs	  nombreuses	  absences	  
liées	  aux	  stages	  et	  aux	  compétitions.

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Au	  niveau	  sportif,	  les	  résultats	  ont	  également	  été	  très	  positifs	  cette	  saison	  avec	  sur	  le	  plan	  collectif,	   le	  titre	  de	  «	  Champion	  de	  France	  Unss	  des	  collège	  »	  et	  celui	  de	  
Champion	  de	  France	  des	  régions	  cadets.	   Individuellement,	   4	  jeunes	  ont	   été	   sélectionnés	  en	   équipe	  de	  France	   :	  Matthieu	  Pigner,	   Lucas	  Moland	   (médaillés	  de	  bronze	  en	  
double	  au	  France	  cadets),	  Antoine	  Doyen	  et	  Lilian	  Bardet	  qui	  rejoindra	  dès	  la	  rentrée	  prochaine	  au	  Pôle	  France	  de	  Nantes,	  Lucas	  Rigault	  (ancien	  joueur	  du	  Pôle,	  Champion	  
de	  France	  cadet	  2013	  en	  double	  et	  vice-‐champion	  de	  France	  en	  simple).

	  	  	  	  	  	  Ces	  bons	  résultats	  d’ensemble	  sont	  le	  fruit	  d’une	  bonne	  dynamique	  qui	  anime	  la	  Ligue	  du	  Centre	  de	  tennis	  de	  Table	  depuis	  quelques	  années.	  «	  La	  qualité	  de	  la	  formation	  
des	  jeunes	  en	  amont	   réalisée	  par	   les	  clubs	  en	  association	  avec	   les	   comités	  et	   la	  Ligue,	   la	  mise	  en	  place	  du	  PES	  régional	  chapotée	  par	   le	  CTR,	  Stéphane	  Lelong,	   citée	  en	  
exemple	  par	  la	  DTN,	   la	  participation	  Binancière	  de	  nos	  partenaires	  principaux	  (DRDJSCS,	  FFTT,	  Conseil	  Régional	  et	   ville	  de	  Tours)	  et	  le	  soutien	  du	  comité	  directeur	  de	  la	  
Ligue	  nous	  permettent	  de	  faire	  fonctionner	  notre	  structure	  efBicacement	  ».

	  	   	  	   	  	  La	  trêve	  estivale	  sera	  l’occasion	  pour	  les	  jeunes	  du	  Pôle	  de	  suivre	  le	  parcours	  de	  Lucas	  Rigault	  qui	  fera	  partie	  de	  l’équipe	  de	  France	  cadet	  aux	  Championnats	  d’Europe	  
Jeunes	  à	  Ostrava	  en	  Tchéquie	  du	  12	  au	  21	  juillet.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Félicitations	  à	  tous	  ces	  jeunes	  pour	  cette	  brillante	  saison	  et	  bonne	  route	  vers	  le	  haut-‐niveau…

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Retour	  en	  détail	  sur	  une	  saison	  riche	  en	  évènements	  :



Effectif 2012 - 2013
12 jeunes : 9 Pôle Espoirs, 3 S.A du P.E.S.

10 collégiens, 2 lycéens

4 internes - 8 externes

9 garçons - 3 filles

séances hebdomadaires : avec 1 benjamine (Sarah Slimani)

séances ponctuelles avec le groupe régional détection

accueil de stagiaires



Bilan Financier pour l’internat
Pension du TFC/CTRO 5200€ avec le taxi du dimanche soir (5430€ en 2011-2012)

Facturation mensuelle aux familles de 520€ (versement d’une aide de 500€ en Décembre, Avril et Juin) + complément en Novembre 2013

Aides du Conseil régional : Commission du 4/10/2013 et versement début Novembre

Tarif ramené à 2200€ (taxi compris) pour les familles (2080€ pour 2011-2012), grâce à une participation de la Ligue, du CNDS, de la DRDJSCS et du conseil 
régional (aides individuelles)

Tarif Pension du TFC 2013-2014 (à priori identique) : 5141,80€ + 200€ (Taxi du dimanche soir)

• Tarif ramené à 2200€ pour les familles (aides déduites)

• Facturation mensuelle de 534,10€ aux familles + versement d’aides de la Ligue 3 X 500€ (octobre, janvier, mars) + solde après le versement des aides du 
conseil régional

1/2 pension collège Corneille : 600€

Tarif 2013 Pension complète au lycée Grandmont : 1656€   

Fonctionnement financier pour les jeunes de la Structure Associée : Facturation aux familles et remboursement des 2/3 par la DTN                                      



Les sorties du Pôle Espoirs...

Démonstration au Music Ping Show
 organisé par le TT Joué-les-Tours

Démonstration de Matthieu Pigner et Lilian 
Bardet au Mondial Ping Tour de Chartres

Championnats du Monde 2013 

à BercyFrance - Serbie

organisé par la 4S Tours

Soirée « Ping Centre Butterfly »



Suivi médical

Médecin: 
Frédéric Guyomarc’h

Psychologue: 
Irène Pain

Secrétaire médicale :      
Marielle Bresteau

      Le suivi médical réalisé par l’équipe du Dc Guyomarc’h nous a donné une fois encore entière 
satisfaction. 

    Le cabinet médical sur place et la disponibilité des intervenants plusieurs fois par semaine offrent un 
fonctionnement optimum pour le suivi des pongistes.

   Ce secteur ô combien important dans le cadre de notre structure, est pris en charge par le Conseil 
Régional pour ce qui concerne la prévention visant à éviter les blessures en amont (physiques et 
mentales). 

     Le suivi réglementaire est quant à lui pris en charge par la Fédération.

    Les consultations pour des maladies ou des blessures (hors pôle) sont prises en charge par la sécurité 
sociale des parents.

    Irène Pain, la psychologue en charge du suivi des pongistes, a assuré le suivi réglementaire et un suivi 
individuel plus régulier pour certains jeunes.

    La prise de rendez-vous et les déplacements pour les examens complémentaires (cardio, radio, IRM) 
sont gérés par le TFC.

     Un grand merci à toute l’équipe qui assure le suivi médical de nos jeunes pongistes.



Bilan financier du suivi médical

SUIVI PREVENTIF SUIVI REGLEMENTAIRE SUIVI CURATIF TOTAL

1ère PHASE            
Septembre 2012 à   

Décembre 2012
2 990 € 1 911 € PRISE EN CHARGE 

SECURITE SOCIALE 4 901 €

2ème PHASE               
Janvier 2013 à                   

Mai 2013
4 066 € 1 645 € PRISE EN CHARGE 

SECURITE SOCIALE 5 711 €

TOTAL 7 056 € 3 556 € 10 612 €



Bilan Financier 2011-2012
RECETTESRECETTES

LIGUE 63 968 €
PARENTS 9 750 €

CONSEIL REGIONAL 9 300 €
DRJS 8 600 €

MAIRIE DE TOURS 4 200 €
FFTT 3 700 €

CONSEIL GENERAL 1 500 €
TOURS + 1 500 €
COMITES 1 100 €
CLUBS 1 100 €

TOTAL 104 718 €

DEPENSESDEPENSES
ENCADREMENT 63 000 €

INTERNAT 16 318 €

MEDICAL 14 000 €

SUIVI DE COMPETITION 5 000 €

FONCTIONNEMENT 3 700 €

SALLE 2 700 €

TOTAL 104 718 €



Budget Pôle ESPOIRS 2012-2013
RECETTESRECETTES

LIGUE 47 027 €
DRJSCS 17 600 €

FFTT 14 300 €
PARENTS 13 820 €

CONSEIL REGIONAL 11 000 €
MAIRIE DE TOURS 4 500 €

ACCUEIL DE STAGIAIRES 3 950 €
RECTORAT 2 000 €
BUTTERFLY 1 200 €

CLUBS 1 000 €
COMITES 900 €

PARTENAIRES 660 €
COLLEGE CORNEILLE 300 €
LYCEE GRANDMONT 300 €

TOTAL 118 557 €

DEPENSESDEPENSES
ENCADREMENT 63 147 €

INTERNAT - 1/2 PENSION 23 120 €

MEDICAL 12 900 €

SUIVI DE COMPETITION 4 700 €

SALLE 4 500 €

HEBERGEMENT STAGES 3 230 €

FONCTIONNEMENT 3 160 €
SUIVI ET AMENAGEMENT 

SCOLAIRE 2 600 €

MATERIEL 1 200 €

TOTAL 118 557 €



Internat du TFC
3 pongistes en 2012-2013

4 pongistes en 2013-2014

Rentrée 2013-2014 : 

Sebastien et Marine continuent 

Remplacement de Marinela

Uniquement Tennis et Tennis de Table en plus des jeunes du centre 

de formation

Rentrée le Lundi 3 en fin d’après-midi pour les 5ème, 4ème et 3ème

Rentrée le Mardi 4 après les cours et la réunion au collège pour les 

6ème 



Bilan scolaire
Fonctionnement avec le collège Corneille :

Aménagement de l’EPS poursuivi (stage de pré-rentrée)

Mise en place de l’Espace numérique de travail

Arrivée de M. Guilbert, l’ex proviseur-adjoint du lycée Grandmont, en 

tant que principal du collège Corneille (mise en place de projets 

importants (internat, extension)

Fonctionnement avec le lycée Grandmont :

• Emploi du temps scolaire plus chargé en 1ère S

• Volume d’entraînement : 18h en 2nd, seulement 10h en 1ère S!!!

• Changement de proviseur et de proviseur-adjoint!



Bilan scolaire
NOM CLASSE 1er TRIM 2ème TRIM 3ème TRIM MOYENNE 

ANNUELLE
NOMBRE 

D’ANNEES
CELLIER Léa 1ère S 13,28 13,90 14,30 13,82 5 années

MERMET Vladim 1ère S 10,55 10,38 11,32 10,75 5 années
LIN Thomas 3ème 17,58 16,50 16,69 16,92 4 années

MOLAND Lucas 3ème 15,90 14,87 14,19 14,98 2 années
PIGNER Matthieu 3ème 16,22 14,99 14,70 15,30 4 années
AUGER Clara 4ème 13,49 12,54 13,34 13,12 3 année

FORT Nolwenn 4ème 17,39 17,07 17,11 17,19 3 année
BIOT Cyril 5ème 16,91 17,57 17,24 2 année

BARDET Lilian 6ème 17,23 15,51 15,62 16,12 1 année
DOYEN Antoine 6ème 17,38 16,95 16,69 17,00 1 année
LEVY Hippolyte 6ème 15,46 15,33 13,01 14,60 1 année

MOYENNE DES 
PONGISTES 15,58 15,06 14,70 15,19



Evolution des moyennes 
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Bilan scolaire 2012-2013
Moyenne annuelle des pongistes = 15,19 (15,06 en 2011-2012)

Moyenne annuelle des collégiens = 15,83 (15,88 en 2011-2012)

Moyenne annuelle des lycéens = 12,28 (12,85 en 2011-2012)

Moyenne annuelle des externes = 14,76 (14,51 en 2011-2012)

Moyenne annuelle des internes = 16,30 (16,32 en 2011-2012)



Rentrée  scolaire 2013-2014
Collège Corneille :

Aménagement de l’EPS en dehors des championnats de France

rentrée des 6ème le mardi 4 Septembre de 14h à 16h55                            

+ réunion parents au collège à 17h15 (pas d’entraînement)

Rentrée des 5ème, 4ème, 3ème le mardi 4 de 9h à 12h10             

Entraînement de 14h à 17h (lieu à déterminer)

Lycée Grandmont :

• Rentrée le Mardi 4 Septembre

• Accueil pour les internes le Lundi 3 Septembre en fin d’après-midi

• Entraînement à 14h si cours uniquement le matin



L’entraînement
Fonctionnement général : 

• Nicolas Métaireau : A la fois sur le suivi administratif, sur l’entraînement et sur le suivi en compétition.

• Nicolas Gaudelas : Au coeur de l’entraînement, sur l’organisation des stages et sur le suivi en compétition

• Stéphane Lelong : En soutien sur tous les dossiers administratifs

Les séances dans les clubs :

Nous sommes allés nous entraîner les jeudis avant les week-ends de championnat par équipe à la 4S Tours et au  TT Joué-les-Tours

La préparation mentale : 

• Christophe Lehoux, notre préparateur mental, est venu ponctuellement sur la deuxième phase pour réaliser quelques séances collectives. 
Nous commencerons un travail approfondi dans ce domaine dès le début de saison prochaine avec une préparation collective et un suivi 
plus individualisé pour certains jeunes.

Volume d’entraînement : 

• Les efforts du collège Corneille en matière d’emploi du temps nous ont permis de proposer de 15 à 20H d’entraînement par semaine. Cela 
représente 8 séances / semaine. Dommage qu’il n’en est pas été de même pour nos lycéens.

• Nous essayerons de rentabiliser davantage les heures de permanence scolaire de nos pongistes en fonction des disponibilités de la salle 
d’entraînement et de l’emploi du temps de l’encadrement.

Christophe Lehoux

Nicolas Gaudelas

Stéphane Lelong, CTR

Nicolas Métaireau





Les Relanceurs

Antoine Eraud : N°841

Clément Débruyères : N°90

Antoine Biston : N°685

David Rigault : N°226, 
Champion de France vétéran 

2013

Patrick N’Go : 15

Alexandra Chirametli : N°52

Wilson Huart : N°541

Nicolas Gaudelas: N°93



Stages : 2012 - 2013 
Stages à chaque vacances scolaires

Pas de stage à l’étranger

Stages au Pôle France de Nantes

Stages nationaux

Stages avec d’autres ligues



Résultats sportifs...



Suivi mensuel réalisé par Charly Doyen

Merci Charly...



NOMBRE DE PARTIES JOUÉES/JEUNE/SAISON

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

110 93 128 140 142 135 124 135 154

Parties disputées jusqu’au 16 juin 

Minimum : 107     Maximum : 193



Evolution des classements
NOM CAT.

CLASSEMENT
SEPTEMBRE

CLASSEMENT
JANVIER

EVOLUTION
/ la 1ère phase

CLASSEMENT
JUIN

EVOLUTION
/ la 2ème phase

EVOLUTION
SUR  LA SAISON

NOMBRE DE 
PARTIES

POURCENTAGE 
DE VICTOIRE

NOMBRE DE 
PERFS

NOMBRE DE 
CONTRES

MERMET
Vladim -17ans 2138 2169 +31 2167 -2 +29 107 53 14 8

CELLIER
Léa -16ans 1457 1447 -10 1556 +109 +99 124 58 12 12

LIN
Thomas -15ans 1795 1863 +68 1899 +36 +104 143 57 19 8
PIGNER
Matthieu -15ans 2123 2200 +77 2315 +115 +192 193 76 21 8
MOLAND

Lucas -15ans 2066 2263 +197 2258 -5 +192 181 75 13 19

AUGER
Clara -14ans 1070 1125 +55 1331 +206 +261 147 50 37 9
FORT

NOLWENN -14ans 1459 1597 +138 1710 +114 +252 177 77 13 19

BIOT
Cyril -13ans 1606 1743 +137 1759 +16 +153 154 67 20 15

BARDET
Lilian -12ans 1567 1763 +196 1932 +169 +365 155 69 22 6

DOYEN
Antoine -12ans 1589 1753 +164 1825 +72 +236 121 62 16 15

LEVY
Hippolyte -12ans 1285 1465 +180 1646 +181 +361 193 62 35 21

MOYENNE MOYENNE MOYENNE MOYENNE +112 92 +204 154 64 % 20 13



NOMBRE DE POINTS GAGNÉS/JEUNE/SAISON

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-211 2011-2012 2012-2013

212 
points

184 
points

200 
points

167 
points

277 
points

280 
points

221 
points

262 
points

235 
points

201 
points

204 
points

     La baisse du nombre de points gagnés globalement par les jeunes du Pôle s’explique avant tout par leur progression! Il est en 
effet plus difficile de garder une progression constante en terme de points gagnés lorsque l’on se rapproche des joueurs 
numérotés...



Critérium fédéral
NOM CAT. -12 -13 -14 -15 -16 -18 -21 Elite

MERMET
Vladim -17ans 37 46 124

CELLIER
Léa -16ans 21 64 51 85

LIN
Thomas -15ans 28 37 91 67

PIGNER
Matthieu -15ans 3 4 15 15 108

Moland
Lucas -15ans 2 3 26 47 80

AUGER
Clara -14ans 11 54 61 82

FORT
NOLWENN -14ans 5 7 6 45 45 68

BIOT
Cyril -13ans 1 10 35 55

BARDET
Lilian -12ans 2 2 11 38 46

DOYEN
Antoine -12ans 11 8 7 58 85

LEVY
Hippolyte -12ans 10 33 29 93



Résultats internationaux
Résultats internationaux : 

• 4 joueurs + 1 ancien du Pôle (Lucas Rigault)

• Médailles d’or à l’Open de Serbie en équipe

• Victoire d’Antoine Doyen aux E.M.C. (championnat d’Europe 

des - de 12ans

• Victoire de Lilian Bardet à l’ITTF Hopes Challenge, deuxième 

place d’Antoine Doyen

• Sélection en équipe de France de Lucas Moland, Matthieu 

Pigner, Lilian Bardet et Antoine Doyen



Résultats nationaux en équipe 

• CHAMPION DE FRANCE DES 

REGIONS CADETS 2013

• CHAMPION DE FRANCE UNSS 2013 

• CHAMPION DE FRANCE DES MINI-

INTERLIGUES (- de 10 ans)



Résultats nationaux individuels
• CHAMPIONNATS DE FRANCE :

• Cyril Biot : Médaille de bronze en double en minime

• Matthieu Pigner et Lucas Moland : Médaille de Bronze en double en cadets 

• Lucas Rigault (ex-Pôle) : Champion de France en double cadet et                                        

vice-champion de France en simple

• TITRES AU CRITERIUM FEDERAL NATIONAL

• LILIAN BARDET : Intègre le Pôle France de Nantes en août 2013

• LUCAS MOLAND

• MATTHIEU PIGNER

• NOLWENN FORT

• CYRIL BIOT



Remerciements à :
Tous les intervenants qui travaillent pour et avec les enfants : Scolaire, médical, internat, ping

Tous les partenaires qui nous permettent de fonctionner :  Ligue du Centre et son comité directeur, 

Comité 37, Comité 45, les Clubs, Conseil Régional, Conseils généraux du 37 et du 45, la Direction 

régionale des sports, la FFTT (DTN et Pôle France de Nantes), la mairie de Tours,  le collège Corneille, 

le lycée Grandmont, le TFC, Butterfly, Cap Sport...

Tous les jeunes pour leur investissement 

Tous les parents

Nicolas Gaudelas et Stéphane lelong !!!



UN GRAND MERCI 
PARTICULIER  à

Jean-Jacques Brion, en charge 
du dossier «Pôle» depuis sa 
création en 1998

André Quignon, Président de la 
Ligue depuis Septembre 2012

Bruno Simon, Secrétaire général 
de la Ligue et Animateur émérite!



UN GRAND MERCI  
CHICHI

Chichi, l’inventeur

Chichi, le relanceur

Chichi, le bricoleur

Chichi, le supporter

Chichi, l’ami des stars

Chichi, la mascotte

Chichi, le restaurateur Chichi, le collectionneurChichi, le magicien

Chichi, le Chichi-ShowChichi, le musicien

SAISON
2012

-
2013



Palmarès individuels



143 parties jouées  -  57% de victoire  

19 perfs  8 contres

+ 104 points (1899 points)

n° 28 national en - 15 ans

Champion de France Unss

Champion de France des régions Cadets

 1/16ème de finale en simple et en double aux 
championnats de France cadets

Thomas Lin



193 parties jouées  76% de victoire  

21 perfs  8 contres

N°367 + 192 points (2315 points)

N°7 National en - de 15ans

Vainqueur en N1 en - de 15ans et - de 16ans

Sélectionné en équipe de France (Open de Tchéquie)

Champion de France des régions cadets

Champion de France Unss

Médaille de bronze aux France cadets en double

1/4 de finale aux France cadets

Matthieu Pigner



124 parties jouées  -  58% de victoire  

12 perfs  12 contres

+ 99 points (1556 points)

n°51 National en juniors

Qualifiée aux France juniors et seniors

Championne inter-académique Unss

 Vainqueur du B. Jeu national

Championne régionale Junior

Léa Cellier



107 parties jouées  - 53% de victoire  

14 perfs  8 contres

N°653 + 29 points (2167 points)

n°45 national Junior

Champion inter-académique Unss

Qualifié aux championnats de France junior

Vladim Mermet



147 parties jouées   50% de victoire

37 perfs  9 contres

+ 261 points (1331 points)

N°31 National en - de 14 ans

Finaliste en N1 -14ans

Championne de France UNSS

1/16ème aux championnats de France cadettes

2ème au B. Jeu National

Championne régionale cadette

Clara Auger



154 parties jouées  - 67% de victoire  

20 perfs  15 contres

+ 153 points (1759 points)

n°16  national minime

Médaille de bronze en double aux Championnats 
France minimes

Champion de France UNSS

Vainqueur en N1 - de 13ans

Champion régional en simple et double minimes

Cyril Biot



177 parties jouées  -  77% de victoire  
13 perfs  19 contres
N°204 + 252 points (1710 points)
N°10 National en - de 14ans
Championne de France Unss
Vainqueur en N1 (- de 14ans)
Finaliste en N1 (-15ans et -16ans)
Vainqueur du B. Jeu National
Qualifiée aux France Junior et seniors
sélectionnée en stage national

Nolwenn Fort



181 parties jouées   75% de victoire  

13 perfs  19 contres

N°458 + 192 points (2258 points)

n°9 National cadet

Sélectionné en équipe de France (Open de Slovaquie)

Champion de France Unss

Champion de France des régions cadets

Médaille de bronze  en double aux championnats de 
France cadets

Vainqueur en N1 (-15ans)

Lucas Moland



155 parties jouées    69% de victoire  
22 perfs  6 contres
+ 365 points (1932 points)
N°1 Français en - de 12ans
Vainqueur en N1 (- de 12ans et - de13ans)
1er au tournoi international de Suède
3ème au Master Stiga (Belgique)
1/4 de finale en simple et en double aux 
championnats de France minime
2ème du B. Jeu National en cadets
Intègre le Pôle France de Nantes

Lilian Bardet



193 parties jouées     62% de victoire  

35 perfs  21 contres

+ 361 points (1646 points)

n°25 National en minime

1/2 finale en N1 - de 12 ans

5ème aux Championnats de France des régions

2ème au top Elite régional

3ème aux Interclubs nationaux

1/32ème de finale aux championnats de France  
minime

Hippolyte Levy



121 parties jouées     62% de victoire  

16 perfs  15 contres

+ 236 points (1825 points)

N°13 National en minime 

Finaliste en N1 - de 12 ans et - de 14ans

Vainqueur des Eurominichamps

Sélectionné en équipe de France : Open de Serbie, 
Open de France

2ème à l’Open de Suède

1/8 de finale aux championnats de France minimes

Antoine Doyen



     Les
                Petits

Nouveaux ...
      



168 parties jouées    79% de victoire  

37 perfs  9 contres

+ 337 points (1914 points)

n°1 benjamin national

Champion de France Benjamin en simple et 
en double

Vainqueur du Master Stiga (Belgique)

Dorian Zheng



215 parties jouées    69% de victoire  

29 perfs  15 contres

+ 339 points (1923 points)

Médaille de bronze en double aux 
Championnats de France minime

1/8ème de finale aux France minime et aux 
France cadet

Léo De Nodrest



178 parties jouées     84% de victoire  

34 perfs  5 contres

+ 387 points (1261 points)

Vainqueur en N1 - de 11 ans

Champion régional Benjamin

Médaille de Bronze aux championnats de 
France benjamins en double

Charles Contassot



116 parties jouées      66% de victoire  

3 perfs  22 contres

- 2 points (834 points)

Finaliste en N1 - de 11 ans

Vainqueur du Top Elite Régional

Médaille de Bronze aux championnats de 
France benjamine

Sarah Slimani



Réunion de rentrée 
prévue

le Vendredi 13 septembre à 18h00



Bonnes
vacances

à tous ...
      Nicolas Métaireau


