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Catégorie « Jeunes » 

D1 Benjamins-Minimes  TA Rennes 1 

D2 Benjamins-Minimes  OC Cesson 1 

D3 Benjamins-Minimes  Aurore de Vitré 2 

D1 Cadets - Juniors  AS Gévezé 1 

D2 Cadets - Juniors  TT Baulon St Thurial 2 

D3 Cadets - Juniors  AS Gévezé 3 

1 - Titres par équipes de Mordelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2 - Championnat Vétérans 
 
 

 
2 - Critérium Féminin 

 
 
 

3 - Titres Régionaux par équipes 
 
 

Catégorie « Seniors » 

PR  TT Foug/Jav/Lec 2 

D1  Montfort TT 4 

D2  TFTT 11 

D3  Breteil TT 1 

D4  AS Gévezé 5 

Coupe « Corpo » 

D1  ESMD BRUZ 1 

D2  ASSAD 1 

CJF / UP St Malo 1  termine 1er 

Catégorie « Seniors » 

R2 US Vern 2 termine 1er 

R3 JA Mordelles 1  termine 1er 

R3 US Bain 1  termine 4 ème 

R3 Raquette Brécéenne 1 termine 5 ème 

R3 OC Cesson 5 termine 6 ème 

Championnat « Corpo » 

D1  ESMD BRUZ 1 

D2  ASSAD 1 

Volontaires Janzéens  termine 1er 



4 - Résultats  
Championnat Régional 
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5 - Résultats  
Championnat National 

Championnat Féminin 

Pas d’équipes d’Ille-et-Vilaine engagées  

Championnat Masculin 

PN TA Rennes 1 termine 2 ème 

 Avenir de Rennes 1 termine 3 ème 

 TFTT 4 termine 6 ème 

R1 A OC Cesson 3 termine 5 ème 

 TA Rennes 2 termine 8 ème 

R1 B Montfort TT 2 termine 2 ème  

R2 A Aurore de Vitré 2 termine 2 ème 

R2 B TFTT 5 termine 2 ème 

 CJF / UP St Malo 1 termine 3 ème 

 TA Rennes 3 termine 5 ème 

 OC Cesson 4 termine 7 ème 

 Avenir de Rennes 2 termine 8 ème 

R2 C US Guipry-Messac 1 termine 3 ème  

 CPB Rennes 1 (Rapatel) termine 7 ème 

R2 D US Vern 2 termine 1er 

 TT Fougères-Javené-Lecousse 1 termine 2 ème 

R3 A OC Cesson 5 termine 1er 

 La Richardais Ping 1 termine 4 ème 

 CJF / UP St Malo 2 termine 7 ème 

R3 B Raquette Brécéenne 1 termine 1er 

 CS Betton 1 termine 4 ème 

 USC Le Verger 1 termine 5 ème 

 CPB Rennes 2 (Rapatel) termine 7 ème 

R3 E US Bain de Bretagne 1 termine 1er 

 TA Rennes 4 termine 2 ème 

 TFTT 6 termine 3 ème 

 Aurore de Vitré 4 termine 8 ème 

R3 F JA Mordelles 1 termine 1er 

 Aurore de Vitré 3 termine 6 ème 

 US Vern 3 termine 7 ème 

 CPB Rennes 3 (Rapatel) termine 8 ème 

Championnat Féminin 

N1 B CPB Rennes 1 termine 1er 

N2 C TFTT 1 termine 2 ème 

 CPB Rennes 2 termine 6 ème 

N3 C TFTT 2 termine 7 ème 

Championnat Masculin 

N1 B TFTT 2 termine 5 ème 

N1 D US Vern 1 termine 4 ème 

N2 C Montfort TT 1 termine 1er 

N2 F OC Cesson 1 termine 7 ème 

N3 C OC Cesson 2 termine 3 ème 

N3 I TFTT 3 termine 5 ème 

N3 J Aurore de Vitré 1 termine 6 ème 

6 - Résultats Championnat de France  
 

SENIORS    

Elite Messieurs : Jules ROLLAND (TFTT) - 1/8ème F 
      Rémi MENAND (TFTT) - 1/16ème F 
 

JEUNES  
 

BF: Malenka BALCOU MULLER (TFTT) - 1/8ème F 
      Maëlys MESSE (TT FJL) - 1/16ème F 
BG : Gabriel AUSSANT (TFTT) - 1/16ème F  
CG : Roch BEHAGHEL (OC Cesson) - 1/16ème F 
JG : Simon BROUDIC (OC Cesson) - 1/8ème F 
        Thibault BAILLIET (US Vern) - 1/16ème F 
Doubles BF : Malenka BALCOU MULLER (TFTT) - Vices -    
Championnes de France 
Doubles BG : Gabriel AUSSANT (TFTT) - 1/4 F 
Doubles CG : Roch BEHAGHEL (OC Cesson) - 1 /4 F 
Doubles JG : Thibault BAILLIET (US Vern) - 1/8ème F. 
 

CORPO 
 

Messieurs :  
Gildas ANDORIN (CORPO 35 TT) - Champion de France 
Dames : Pauline JARY (ESMD Bruz) - 1/8ème F 
Vétérans 2 Messieurs : René VERGER (ESMD Bruz) - 1/4 F 
Vétérans Dames :  
Sandrine MORVAN (CORPO 35 TT) - 1/4 F 
Véronique BLIN (CORPO 35 TT) - 1/8ème F 
Doubles Dames :  
Sandrine MORVAN (CORPO 35 TT) - médaillé de bronze. 
 

FINALES PAR CLASSEMENTS 
 

500 - 599 Dames :  
Célia PORTIER (Volontaires Janzéens) - 1/16ème F 
600 - 799 Dames :  
Tifenn LE GOC (OC Cesson) - Vice-Championne de France. 
1000 - 1299 Dames :  
Manon PERRIGAULT (CPB Rennes) / Andréa DEBELLE 
(TFTT) - 1/16ème F. 
500 - 899 Messieurs :  
Justin MONNIER (CJF/UP St Malo) - 1/16ème F 
900 - 1099 Messieurs :  
Gabriel AUSSANT (TFTT) - 1/4 F 
Timéo BLIN-GEFFROY (TFTT) - 1/16ème F 

1100 - 1299 Messieurs :  
Vincent RAUDE et Arthur JULLIERE (OC Cesson) - 1/16ème F 



CHAMPIONNAT D’ILLE ET VILAINE INDIVIDUELS  

- 9 ans filles 
 

        Championne : Léane FEUTREN 
(US Vern)  

 
- 9 ans garçons 

 
       Champion : Lenny JAN (TFTT)  
       Finaliste : Enzo BOUKHCHIM  

(Aurore de Vitré) 
              Place 3 : Owen CABON 

(CPB Rennes)  
Place 4 : Gabriel LETENDRE (TFTT)  

 
 

- 11 ans filles 
 

       Championne : Malenka B. MULLER  
(TFTT) 

       Finaliste : Maëlys MESSE  
(TT Fougères-Javené-Lécousse) 
       Place 3 : Emilie B. TRAMIER  

(CPB Rennes) 
Place 3 : Klervie LE GOURIEREC  

(US Vern) 
 
 

- 11 ans garçons 
 

       Champion : Seoto P. TOBITANI 
(TA Rennes)  

Finaliste : Antonin GUITOU (TFTT) 
       Place 3 : Gabriel AUSSANT (TFTT) 

Place 3 : Nolan LE GOURIEREC (US Vern) 
 
 

- 13 ans filles 
 

Championne : Enora LE HENAFF 
(CPB Rennes) 

     Finaliste : Maëlys MESSE  
(TT Fougères-Javené-Lécousse) 

        Place 3 : Flora MERRER 
 (TT Fougères-Javené-Lécousse) 

Place 3 : Emilie B. TRAMIER (CPB Rennes) 
 

- 13 ans garçons 
 

       Champion : Timéo B. GEFFROY (TFTT) 
     Finaliste : Venceslas DUPLAN  

(Aurore de Vitré) 
        Place 3 : Axel CABON (CPB Rennes) 

Place 3 : Gabriel AUSSANT (TFTT)         
 
 

- 15 ans filles 
   

       Championne : Cyrielle SEGOUIN (TFTT) 
       Finaliste : Kiara-Luna B. MULLER (TFTT) 

Place 3 : Adèle AUSSANT (TFTT) 
Place 3 : Angèle G. PETRE (CPB Rennes)  

 
 

 
- 15 ans garçons 

 
        Champion : Roch BEHAGHEL  

(OC Cesson) 
        Finaliste : Nolann MAUDIER (TFTT)         
Place 3 : Martin LEVALOIS (OC Cesson) 
Place 3 : Lucas DESRIAC (OC Cesson) 

 
 
 
 
 

- 18 ans filles 
 

       Championne : Camille VAVASSEUR  
(TFTT)  

        Finaliste : Adèle AUSSANT  
(TFTT) 

        Place 3 : Cyrielle SEGOUIN  
(TFTT) 

Place 3 : Kiara-Luna B. MULLER (TFTT) 
 
 

- 18 ans garçons 
 

       Champion : Louis CHAERLE (TFTT) 
        Finaliste : Simon BROUDIC  

(OC Cesson) 
         Place 3 : Benjamin MAHOUDO (TFTT) 

         Place 3 : Marc FEREZ (TA Rennes) 

JEUNES 

5 à 9  
 

    Championne : Laurence MARCHAND 
(US Vern) 

    Finaliste : Adèle AUSSANT (TFTT) 
Place 3 : Sarah GAPIHAN (TFTT) 

Place 3 : Pauline JARY (JA Mordelles) 
 
        
 
 
 
 
 
 

10 à 13  
 

    Championne : Manon PERRIGAULT
(CPB Rennes)  

    Finaliste : Cyrielle SEGOUIN (TFTT)  
Place 3 : Céline GUILLEMOT  

(CPB Rennes)  
Place 3 : Andréa DEBELLE  

(TFTT) 
 
 
 
 
 

Toutes Catégories 
 

    Championne : Garance LUCAS  
(CPB Rennes) 

    Finaliste : Corinne DURAND  
(OC Cesson) 

       Place 3 : Coralie GARRIGUE (TFTT)  
Place 3 : Camille VAVASSEUR ( TFTT) 

    
 
     

SENIORS 

5 à 12 
 

Champion : Venceslas DUPLAN  
(Aurore de Vitré) 

 Finaliste : Sébastien DUBREUIL  
(Avenir de Rennes) 

 Place 3 : Paul Augustin CLEMENT 
 (Volontaires Janzéens) 

Place 3 : Arthur JULLIERE (OC Cesson) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 à 16 
 

      Champion : Issam DESSIGNY  
(Aurore de Vitré)  

      Finaliste : Victor STEINBERG  
(OC Cesson) 

Place 3 : Nicolas LAGADEC  
(JA Mordelles)  

Place 3 : Kévin FRERE (TA Rennes)  
    

        
 
 
 
 

Toutes Catégories 
 

      Champion : Sébastien PRIME  
(US Vern)  

      Finaliste : Thibault BAILLIET  
(US Vern)  

 Place 3 : Thibaut LE VEXIER (US Vern)  
Place 3 : Samuel GUEN (TFTT)  

A THORIGNE-FOUILLARD 

 

DOUBLES DAMES 
 

Championnes : G. LUCAS / M. MOLLET 
 (CPB Rennes) 

 
   Finalistes :  M. BIENVENU/ C. GARRIGUE 

(TFTT) 
 

 

DOUBLES MESSIEURS 
 

Champions : G. RIGOLE / T. BAILLIET 
 (US Vern) 

 
Finalistes : J. THOMAS / E. LEFRANC 

 (TFTT) 

 

DOUBLES MIXTES 
 

Champions : F. HEITZMANN / C. DURAND 
(OC CESSON) 

  
Finalistes : J. THOMAS / L. PLESSIS  

 (TFTT) 
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- 9 ans filles 

- 15 ans garçons 

- 18 ans garçons 

- 15 ans filles 

- 18 ans filles 

- 9 ans garçons 

- 11 ans garçons 

- 13 ans garçons - 13 ans filles 

- 11 ans filles 
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5 - 9 Dames 5 - 12 Messieurs Doubles Dames 

10 - 13 Dames 5 - 16 Messieurs Doubles Mixtes 

Toutes Catégories Dames Toutes Catégories Messieurs Doubles Messieurs 



1 Julien HUBERT  AS MUNICIPAUX RENNES 
2 Jean-Claude BATON AS MUNICIPAUX RENNES 

3 Jean COUTIN  ESMD BRUZ 
 

5 - 6 

1 Julien DELAUNAY   AS MUNICIPAUX RENNES 

2 Malenka BALCOU MULLER   ASTT SCIERIE MOBILE BRETAGNE  

3 Yannick HERVOUETTE   CORPO 35 TT 
3 Kiara-Luna BALCOU MULLER    ASTT SCIERIE MOBILE BRETAGNE 

7 - 9 

1 René VERGER  ESMD BRUZ 
2 Philippe CONESSA  CORPO 35 TT  
3 Jean-Yves COQUELIN  CORPO 35 TT  
3 Bertrand LAFFICHE  ESMD BRUZ 

10 - 11 

1 Michel TREFCON  CORPO 35 TT  
2 Laurent GAILLARD AS ORANGE CESSON 
3 Florian LEBRETON CORPO 35 TT  
3 Céline GUILLEMOT CORPO 35 TT  

12 - 13 

1 Luc LE HERISSE ESMD BRUZ 
2 Nicolas LAGADEC ESMD BRUZ 

14 et + 
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Poussins  Benjamines  

Lenny JAN TFTT Malenka BALCOU MULLER TFTT 

Minimes filles  Juniors garçons  

Malenka BALCOU MULLER TFTT Louis CHAERLE TFTT 

Doubles Juniors garçons  Doubles mixtes  

B. MAHOUDO / L. CHAERLE TFTT S. GUEN / C. GARRIGUE TFTT 

Championnat de Bretagne Individuel à DINAN (22) – sont Champion(ne)s de Bretagne 

Championnat d’Ille et Vilaine Vétérans à BRECE 

Dames V1  Dames V2  

Sandrine MORVAN US Vern Véronique BLIN TT Fougères/Jav/Léc 

Dames V3  Dames V4  

Michèle ANDRE CPB Rennes Jocelyn BOYER US Vern 

Messieurs V1  Messieurs V2  

Guillaume LE GUEN TA Rennes Bruno SANSANO CPB Rennes 

Messieurs V3  Messieurs V4  

Alain DESDEVISES TA Rennes René VERGER TA Rennes 

Messieurs V5  Coupe Nationale V1  

Guy BIZEUL CPB Rennes US Vern 1  

Coupe Nationale V2  Coupe Nationale V3  

Raquette Brécéenne 1  TA Rennes 1  

Championnat de Bretagne Vétérans à RENNES (35) - est Champion de Bretagne 

Messieurs V1    

Davis LEVALOIS OC Cesson   

Championnat d’Ille et Vilaine Corpo à THORIGNE-FOUILLARD 

5 - 7  8 - 9  

Julien HUBERT AS Municipaux  Julien DELAUNAY AS Municipaux 

10 - 11  12 - 13  

René VERGER ESMD Bruz Michel TREFCON CORPO 35 TT 

14 et +    

Luc LE HERISSE ESMD Bruz   

Championnat de Bretagne Corpo à CHARTRES DE BRETAGNE (35) - sont Champions de Bretagne 

Toutes catégories Messieurs  < 16  

Gildas ANDORIN CORPO 35 TT Nicolas LAGADEC ESMD Bruz 

< 13  < 10  

Laurent GAILLARD AS ORANGE Didier FRICAUD ESMD Bruz 
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Dames 500-599  Dames 600-799  

Célia PORTIER Volontaires Janzéens Tifenn LE GOC OC Cesson 

Dames 800-999  Dames 1000-1299  

Sarah GAPIHAN TFTT Andréa DEBELLE TFTT 

Messieurs 500-899  Messieurs 900-1099  

Thomas JULLIERE OC Cesson Timéo BLIN-GEFFROY TFTT 

Messieurs 1100-1299  Messieurs 1300-1599  

Paul Augustin CLEMENT Volontaires Janzéens Noah BARIL CJF / UP St Malo 

Finales Départementales par classements à CESSON-SEVIGNE 

Finales Régionales par classements à QUESTEMBERT (56) - sont Champion(ne)s de Bretagne 

Dames 1000-1299  Messieurs 900-1099  

Manon PERRIGAULT CPB Rennes Timéo BLIN-GEFFROY TFTT 

Interclubs Départementaux à SAINT-MALO 

Benjamines Benjamins Minimes garçons 

OC Cesson 1 TFTT 1 TFTT 1 

Cadettes Cadets Juniors garçons 

TFTT 1 TFTT 1 TA Rennes 1 

Interclubs Régionaux à HUELGOAT (29) - sont Champions de Bretagne 

Benjamins Cadets   

TFTT 1 TFTT 1   

Critérium des Jeunes à JAVENE 

Benjamines  Benjamins  

Emilie BERRANGER-TRAMIER CPB Rennes Lenny JAN TFTT 

Minimes garçons  Cadets  

Nolan LE GOURIEREC US Vern Gabriel JAM TA Rennes 

Juniors garçons    

Arthur GERARD OC Cesson   



 La Fédération Française de tennis de table présente 

 Charte d’éthique et de déontologie du tennis de table 

 @FFTToficiel / www.fftt.com
contact : comite.ethique@fftt.email

Maîtrise et dépassement de soi : 
je joue autant avec ma tête qu’avec mon corps,

Être compétitif

Convivialité : le tennis de table c’est avant tout une fête,
Intégration : le ping comme moyen d’intégration sociale.

Être collectif

Égalité : tous les pongistes ont les mêmes droits et devoirs,
Fraternité : une passion commune, le ping,

Solidarité : le sport, c’est avant tout l’esprit d’équipe,
Tolérance : je suis différent donc je suis tolérant.

Être citoyen

Des règles, de l’adversaire, de l’arbitre, 
des spectateurs, de l’environnement.

Être respectueux

Équité : qui dit équitable dit juste,
Exemplarité : mon comportement représente mon sport,

Honnêteté.

Être irréprochable
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L’ARBITRAGE - François DESMORTIER 

B
IL

A
N

 F
IN

 D
E

 S
A

IS
O

N
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

S 

  

28 JUIN 2019 
 Cette saison, la commission s’est réunie au début de chacune des 2 phases. L’une le 20 Septembre, et l’autre le 11 Janvier. 
 
Concernant le juge-arbitrage par équipes, 216 des 222 rencontres de 
régionales ont eu un J.A., et toutes les rencontres de Nationales ont été 
juge-arbitrées soit 71 rencontres. Toutefois, ces chiffres masquent le 
problème habituel à trouver des J.A. pour les rencontres de Nationales, 
mais également Régionales.  
 
Concernant les épreuves individuelles, comme chaque année il y a eu 
plusieurs compétitions en Bretagne qui ont fait appel à nos arbitres 
 
Ainsi, ils, et elles, étaient 7 lors du 2nd tour du critérium fédéral qui se 
déroulait sur les sites de Thorigné-Fouillard et de Vern-sur-Seiche. Lors 
de ce tour, il y avait également 5 arbitres qui passaient leur pratique d’arbitre régional, ce qui montre que cette saison, il y a eu une bonne 
dynamique en matière de formation.  A l’occasion des championnats d’Ille-et-Vilaine, ils étaient 11.  
Cette saison, il y a également eu les championnats de France Sport dans l’entreprise où notre comité avait 9 arbitres.  
Enfin, pour les championnats de Bretagne, ils étaient seulement 3, ce qui montre un manque d’intérêt pour certaines compétitions, alors qu’il y a 
une liste de 71 arbitres en Ille-et-Vilaine (plus les stagiaires) contre 70 l’année passée. 
 Coté formation, nous avons eu 9 candidats pour l’A.R., et 3 pour le J.A.1. 
 
Pour conclure, je remercie les membres de la commission pour leur  
participation active pour trouver des arbitres ou des juges-arbitres pour l’ensemble des compétitions qui se sont déroulées dans le département 
cette saison.  
 Enfin, je tiens à remercier Eric DUCOS et Michel KERISIT qui m’ont  suppléer au pied levé en fin d’année 2018.  
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances !!! 
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Comme chaque saison, le matériel du Comité 35 TT bouge beaucoup sur les mois d’Avril, Mai et Juin, avec comme points d’orgues les 3 jours de Mordelles et le tournoi de Betton qui vident littéralement notre espace de stockage Homebox. C’est d’ailleurs bien pratique pour faire un 
coup de ménage. Je remarque cette saison, encore, qu’il est plus agréable pour les clubs « emprunteurs » de 
prévoir une importante main-d’œuvre et des véhicules adaptés pour la manutention et le 
transport. Le temps et les efforts consacrés sont de ce fait réduits et moins contraignants pour 
tous les intervenants.  Malgré les précautions prises, les tables s’abîment durant les phases de                                 
manutention / transport / utilisation et je demande à nouveau à tous de redoubler d’attention 
afin que les plateaux des tables restent dans un bon état permettant un usage adapté à la  compétition. Au même titre que les séparations qui n’échappent pas aux coups de raquettes et 
des bacs plastique aux coups de pieds. 
 
Merci de votre compréhension. Bonne fin de saison et vive 2019/2020. 

Voilà notre saison terminée. 
 
Le championnat par équipe se termine avec 2 poules de 9 équipes sur 2 niveaux.  La mise en place du club Corpo 35 a été un succès avec l’adhésion de 7 entreprises ou         
administrations, ce qui a permis de conserver au moins 2 clubs, qui sans cette nouvelle       possibilité à coût plus raisonnable et à la facilité administrative, n’auraient pas maintenu leur 
participation. Souhaitons que le nombre d’équipe ne baisse pas et nous pourrions peut-être envisager       
refaire 3 niveaux la saison prochaine selon les souhaits de certains. 
Nous en discuterons ensemble lors de la réunion des Corpos de début de saison où nous    connaitrons le nombre d’équipes partantes pour la saison 2019/2020 et nous ajusterons la        formule du championnat pour contenter au mieux l’ensemble des joueurs. 
 
10 équipes étaient engagées en Coupe. 8 se sont qualifiées pour Mordelles pour les ½ finales 
et finales des 2 divisions.  
Convivialité et bonne ambiance pour ce rendez-vous traditionnel clôturé autour de la     
choucroute. 
 
La Soirée de Bilan de fin de saison et l'A.G. seront des rendez-vous où nous pourrons échanger sur vos souhaits sur les ajustements susceptibles d’améliorer l’organisation du championnat, 
de coupe et des individuels de façon la plus attractive possible. 
 
Bon été à tous. 
 
Sportivement. 
 

LE MATERIEL - Michel dorval 
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Le Corpo - vincent gousset 



1- PREAMBULE 
 

Cette année, notre comité a été représenté dans le championnat national par 10 équipes en 1ère 
phase et 11 équipes en 2ème phase : 

 
- L’équipe 1 féminine du CPB RENNES se maintient en N1 en terminant 5ème en 1ère 

phase et 1ère en 2ème phase. Ayant hérité de la 1ère place au dernier moment sur tapis 
vert, cette équipe a été contrainte, faute de joueuses disponibles, de déclarer forfait à 
la journée des titres. 

- L’équipe 1 féminine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en N2 en terminant 
4ème en 1ère phase et 2ème en 2ème phase.  

- L’équipe 2 féminine du CPB RENNES se maintient en N2 à mi saison en terminant 5ème 
et descend en N3 en 2ème phase en terminant 6ème. Il est à noter que les règlements 
fédéraux indiquaient que seuls les 7ème et 8ème de poules devaient descendre en N3; mais, suite à la diminution du nombre d’équipes en Pro dames la saison prochaine, la Fédé s’est retrouvée avec une équipe de trop en N2. Ils ont donc décidé, bien     
entendu sans prévenir les clubs en début de phase, de faire descendre le moins bon 
6ème plutôt que de faire monter un 2ème de moins de N3. 

- L’équipe 2 féminine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en N3 à mi saison en 
terminant 4ème et descend en PN en 2ème phase en terminant 7ème. 

- L’équipe 1 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en Pro B en          
terminant 9ème. 

- L’équipe 1 masculine de l’US VERN se maintient en N1 en terminant 3ème en 1ère phase 
et 4ème en 2ème phase. 

- L’équipe 2 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en N1 en terminant 
6ème en 1ère phase et 5ème en 2ème phase. 

- L’équipe 1 masculine de MONTFORT TT se maintient en N2 à mi saison en terminant 
6ème et monte en N1 en 2ème phase en terminant 1ère. 

- L’équipe 1 masculine de l’OC CESSON monte en N2 à mi saison en terminant 1ère en 
N3 et redescend en N3 en 2ème phase en terminant 7ème. 

- L’équipe 1 masculine de l’AURORE VITRE se maintient en N3 en terminant 6ème en 1ère 
phase et 6ème en 2ème phase.  

- L’équipe 3 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT monte en N3 à mi saison en    
terminant 1ère en PN et se maintient en N3 en 2ème phase en terminant 5ème. 

   - L’équipe 2 masculine de l’OC CESSON monte en N3 à mi saison en terminant 2ème en 
  PN et se maintient en N3 en 2ème phase en terminant 3ème. 

 Je voudrais tout d’abord féliciter l’équipe 1 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT qui a    
réussi, pour sa 1ère expérience à ce niveau à se maintenir en Pro B ; même si ça a été un peu plus compliqué que prévu. Bravo également à l’équipe 1 masculine de MONTFORT TT qui 
monte en N1. Je félicite également l’équipe 1 masculine de la TA RENNES qui, après une quarantaine d’année d’absence à ce niveau, retrouvera la N3 la saison prochaine. Il y aura donc, l’année prochaine, 1 équipe d’Ille et Vilaine en Pro B masculine et 11 équipes en nationale, 4 féminines et 7 masculines. On peut aussi noter qu’il y aura 3 équipes           
brétilliennes en N1 messieurs. 
 
Je voudrais maintenant adresser un grand bravo à Malenka BALCOU-MULLER de THORIGNE-FOUILLARD TT qui remporte une médaille d’argent au championnat de France en double   
benjamines. 
 
Je vais maintenant faire le point sur les différentes activités de la saison écoulée. 

LA SPORTIVE - Michel kerisit 
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2- LICENCES 
 C’est avec satisfaction que l’on peut noter que la baisse de licenciés enregistrée depuis quelques 

saisons a été enrayée puisque nous sommes repassés à 3533 licenciés, soit 107 de plus que la 
saison dernière. Avec ce chiffre, nous sommes revenus au niveau de la saison 2014-2015. Il est aussi satisfaisant de constater que, même si l’augmentation est surtout sensible sur les licences 
promotionnelles, il y a 15 licenciés traditionnelles de plus que la saison dernière. La baisse importante constatée dans la catégorie senior l’année dernière ne s’est heureusement 
pas renouvelée. Les quelques licences perdues en seniors sont compensées par des licences  
supplémentaires en vétérans. 
La grosse satisfaction provient du fait que cette augmentation se traduit essentiellement dans 
les catégories les plus jeunes. En effet, dans les catégories benjamines et minimes la hausse est de 13 %, alors qu’en poussin elle est de 6 %. De plus, on peut noter que les licences               
traditionnelles en benjamins sont en augmentation de 29 %.  
Hélas, le constat est beaucoup moins réjouissant pour les féminines. Le pourcentage de          
licenciées féminines, qui était passé pour la 1ère fois en dessous des 10 % la saison dernière avec 9,7 %, n’est plus que de 9 %. Enfin, on peut noter que l’Ille et Vilaine est le seul comité breton où le nombre de licences  
augmente et que, pour la 1ère fois depuis très longtemps, nous sommes revenus au niveau du 
Finistère.    
 

Je vais maintenant faire le point sur les différents championnats par équipes. 
 

3- CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 
A) Championnat jeune 
 
Il y avait, cette année, 123 équipes engagées dans le championnat jeunes (46 en benjamins-
minimes et 77 en cadets-juniors) soit 4 de plus que la saison dernière. Le nombre d’équipes est 
resté stable en cadets-juniors ; mais, par contre, on peut noter qu’il y avait 5 équipes de plus en benjamins minimes. Cette hausse reflète en partie l’augmentation du nombre de licenciés chez 
les benjamins. 
 
B) Championnat féminin 
 Cette année, 4 équipes ont représenté l’Ille et Vilaine dans le championnat national féminin, mais il n’y avait aucune équipe brétillienne en pré-nationale. Il y avait donc 4 équipes de 
moins que à la saison dernière, le CPB RENNES ayant été obligé de supprimer plusieurs 
équipes. Il est fort dommage de constater qu’il n’y a toujours que 2 clubs à avoir des équipes féminines 
en Ille et Vilaine, le CPB RENNES et THORIGNE-FOUILLARD TT ; alors que, potentiellement, 3 
ou 4 clubs supplémentaires pourraient créer une équipe féminine. Je suppose que le fait qu’une inscription en pré-nationale implique des déplacements dans le Finistère ne suscite pas 
les vocations chez les féminines ; mais, tant qu’il n’y aura pas plus d’équipes féminines, il ne 
pourra en être autrement. Pour information, un groupe de travail sur l’évolution du championnat féminin par équipes a été créé par la fédé. Après 3 réunions, la conclusion est qu’il est urgent de ne rien faire et qu’il ne faut pas diminuer le nombre d’équipes en nationale pour le moment. Je crains fort qu’à ce 
train-là, on n’aille pas bien loin. 
Le critérium féminin continue de bien fonctionner à la satisfaction des joueuses engagées.  
Malgré tout, on peut noter une légère baisse de participation avec, en moyenne, 7 équipes d’engagées à chaque tour contre 8 la saison dernière. Je félicite l’équipe des VOLONTAIRES JANZEENS pour sa victoire au classement général. 
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C) Championnat corpos 
 Hélas, les choses ne s’arrangent pas dans le championnat corpos. L’arrêt de 6 nouvelles équipes nous a contraint une nouvelle fois à supprimer une poule pour cette saison. En effet, il n’y avait 
plus que 19 équipes en 1ère phase et nous sommes donc passés à 2 poules de 9 équipes en D1 et 
10 équipes en D2. 
En 2ème phase, l’arrêt d’une équipe supplémentaire a ramené le nombre d’équipes à 9 en D2. Il est à noter qu’en 2ème phase, nous avons été obligé de sanctionner un club pour non-respect 
du règlement sur les extérieurs (1 extérieur autorisé par rencontre) et que cela a changé le nom de l’équipe montant de D2 en D1. 
Six clubs ont rejoint le club CORPO 35 TT créé cette saison par le comité afin de limiter les frais d’affiliation. Cela nous a permis d’accueillir une nouvelle équipe, la MAIRIE DE          FOUGERES. Je vous rappelle que les clubs qui désirent intégrer ce nouveau club corpo n’ont plus à payer que l’abonnement au 35TT info et magazine, soit une somme de 32.75 € au lieu de 162.00 €, en plus, bien entendu des engagements d’équipes et des licences éventuelles. Un nouveau club qui voudrait se créer n’a plus besoin de statuts, ni de dirigeants. On a juste      besoin d’un correspondant au niveau du comité. S’il y a des joueurs qui souhaitent créer un club dans leur entreprise, n’hésitez pas.   
 
D) Championnat vétérans 
 Il y avait cette année, 8 équipes engagées représentant 8 clubs. Le championnat s’est bien     déroulé et je félicite l’équipe 1 du CJF/UP ST MALO pour sa nouvelle victoire dans le       
championnat 2018/2019.  
 

E) Championnat libre masculin 
 
Les équipes engagées cette saison dans le championnat libre masculin se répartissaient ainsi : 
 

- championnat masculin du samedi  : 142 (8 en nationale, 31 en régionale, 103     
 en départementale) contre 149 la saison dernière 
 
- championnat masculin du vendredi : 116 contre 99 la saison dernière 
 
- championnat masculin du mardi : 43 contre 48 la saison dernière 

 Après la baisse constatée l’année dernière, le nombre d’équipes engagées est à nouveau en 
hausse. Il y avait 301 équipes engagées cette saison contre 296 la saison dernière, soit 5 équipes supplémentaires. La tendance constatée l’année dernière, quant à la répartition des équipes sur les 3 jours de championnat, se confirme et on peut même dire qu’elle s’accentue. Il 
y avait de nouveau 7 équipes de moins le samedi et 5 le mardi. Heureusement, cette perte a été 
compensée par les 17 équipes supplémentaires inscrites le vendredi. 
Cette constatation nous a obligé à modifier de nouveau la pyramide des poules pour la 1ère phase de la saison prochaine. Nous avons supprimé une D1 du samedi pour essayer d’avoir au minimum autant de poules de D4 que de D3 puisque, cette saison, il n’y avait que 2 poules de D4 le samedi pour 3 poules de D3. Devant l’affluence de nouvelles équipes, nous avons décidé 
de rajouter une poule supplémentaire en D1, D2 et D3 du vendredi, afin de rééquilibrer la   
pyramide. Cela donnera la saison prochaine, pour le vendredi, 2 poules de D1, 3 poules de D2, 
4 poules de D3 et 6 poules de D4 si on se base sur les effectifs de cette année. 
Ces modifications ont entrainé des descentes supplémentaires le samedi et des montées        
supplémentaires le vendredi. Les clubs ont été avertis des incidences sur les montées et des-
centes avant le début de la 2ème phase. Si la baisse des effectifs le mardi se confirme, il faudra sans doute aussi s’interroger sur la     pyramide puisqu’il n’y a plus que 2 poules de D4. 
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Cette suppression d’une poule de D1 le samedi a eu des conséquences sur les montées à la fin 
de la 2ème phase. En effet, l’équipe de l’AL BRUZ 4 a terminé 1ère de la poule D3C ; mais, dans le même temps, l’équipe de l’AL BRUZ 3 a terminé 6ème de sa poule de D2 et doit descendre en D3. Suite aux problèmes rencontrés l’année dernière, nous avons décidé d’appliquer          strictement le règlement et de ne pas laisser monter l’équipe de l’AL BRUZ 4 en D2. C’est donc 
le 2ème de la poule D3C, la JA MORDELLES 4, qui monte en D2 à sa place. De la même façon, l’équipe de l’ES IFFENDIC 3 ne peut pas monter en D3 du vendredi car l’équipe 2, qui a terminé dernière de sa poule en D3, descend en D4. A part ça, il n’y a pas eu énormément de litiges au cours de la saison ; même si un club, que je ne citerai pas mais qui se reconnaitra, a commis pas mal d’erreurs avec les brûlages. Je crois qu’il est important, pour les clubs qui ont beaucoup d’équipes, de tenir à jour un tableau   journée par journée afin d’éviter les erreurs de brûlage. 
Je voudrais maintenant vous informer de la décision prise par le bureau directeur pour essayer 
de faire des économies. Nous avons décidé de ne plus acheter de feuilles de rencontre à la Fédé. 
Une feuille de rencontre informatisée sera envoyée aux clubs en début de saison, charge à eux de l’imprimer. Vous devrez toujours envoyer la feuille de rencontre au comité soit par courrier, 
soit par mail. Pour information, les 3 autres comités bretons et la ligue de Bretagne ont pris la 
même décision. 
 
A présent, je vais faire le point sur les différentes épreuves individuelles de la saison écoulée. 

 
4- EPREUVES INDIVIDUELLES 

 Comme je l’avais déjà dit à la fin de la saison dernière, la participation au critérium fédéral 
continue à baisser inexorablement. En effet, on a pu constater une nouvelle diminution de 4,5 % des effectifs par rapport à l’année dernière. Il y avait 294 inscrits au 1er tour, 307 au 2ème 
tour, 316 au 3ème tour et 310 au 4ème tour. Alors qu’aucun des 4 tours ne tombait pendant les vacances scolaires, on a dû, une nouvelle fois déplorer un grand nombre de forfaits. C’est resté dans les limites du raisonnable lors des 2 
premiers tours avec 7% de forfaits au 1er tour et 8% au 2ème tour ; mais, au 3ème tour, on est 
monté à 16 % de forfaits et on a battu des records au 4ème tour avec 20 % de forfaits. Au risque de me répéter, j’avoue que j’ai toujours du mal à comprendre que, quand on s’inscrit à cette compétition qui n’est pas obligatoire, on ne vienne pas. Pour les féminines, je crois qu’on a touché le fond cette saison puisqu’il n’y avait que 18      
inscrites. Par contre, contrairement aux garçons, elles ont pratiquement toutes disputé les 4 tours puisqu’il n’y a eu que 2 forfaits à déplorer en 4 tours.  
Au 1er tour, 3 joueuses ont évolué en départemental, une juniore, une cadette et une            
benjamine. Elles ont joué avec les garçons. La benjamine et la cadette sont montées en            régionale à l’issue du 1er tour et ne sont pas redescendues en départementale par la suite. La  juniore a préféré disputer les 4 tours en départementale. Une minime s’est inscrite au 2ème tour, 
elle aussi, a préféré jouer en départementale avec les garçons. La situation est tout aussi préoccupante dans les autres comités bretons puisqu’au niveau      régional, fautes de joueuses, il n’y a eu qu’un tableau complet sur l’ensemble des 4 tours, le   
tableau cadettes au 2ème tour. 
 
A priori, la règle mise en place cette saison au niveau des inscriptions à faire directement sur SPID par les clubs avant le 15 septembre n’a pas posé de problème majeur. Elle est reconduite 
pour la saison prochaine avec un léger changement dont je vous reparlerai à la fin de mon 
compte-rendu. Je vous présenterai également les modifications qui interviennent au niveau du 
règlement. 
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Les finales départementales par classement, bien organisées par le club de l’OC CESSON, ont à 
nouveau connu, cette année, une affluence en hausse avec 11 inscrits de plus que la saison dernière. Heureusement, nous n’avons pas connu les problèmes de lumière de l’année dernière et la compétition s’est déroulée sans encombre jusqu’à son terme. On peut noter que tous les tableaux féminins ont été organisé, même s’il n’y avait que 3 joueuses dans les tableaux F9 et 
F12. 
 Les championnats d’Ille et Vilaine individuels ont eu lieu, cette année, dans de très bonnes  
conditions, à THORIGNE-FOUILLARD. Hélas, la participation a une nouvelle fois était un peu décevante puisqu’il y avait 4 joueurs de moins en corpo, 1 de plus en jeunes et 8 de plus en   seniors. La raison avancée l’année dernière pour expliquer la baisse du nombre de participants 
(week-end de Pâques) n’est plus de mise puisque la compétition avait lieu sur un week-end 
normal. 
  Les interclubs ont été bien organisés par le club de ST MALO. L’organisateur a encore été     
connu un peu tard et il y avait 49 équipes engagées comme la saison dernière. Une nouvelle fois, il n’y a eu aucun tableau féminin d’organisé puisqu’il n’y avait que 2 équipes engagées, 
une en benjamines et une en cadettes. Les benjamines ont été incorporées dans le tableau    
benjamins et les cadettes ont préféré ne pas jouer. Il est à noter que les tableaux féminins ont également été annulé au niveau régional puisqu’il n’y avait que 4 équipes inscrites : 2         
benjamines, 1 minime et 1 cadette. 
 
Le critérium des jeunes, bien organisé pour la 2ème année consécutive par le club de JAVENE, a 
connu la même participation que la saison dernière ; ce qui est une déception. La nouvelle   formule mise en place pour attirer de nouveaux joueurs et de nouveaux clubs n’a pas atteint 
son but. 
 La participation au circuit des jeunes continue de progresser puisqu’il y a eu 119 participants 
en moyenne par tour contre 104 la saison dernière. Le maximum a été atteint lors du 1er tour à 
THORIGNE-FOUILLARD avec 151 participants, talonné de près par le 2ème tour à CESSON où il 
y a eu 144 participants. On peut aussi noter, avec satisfaction, que tous les tours ont pu être 
organisés. 
 Le championnat d’Ille et Vilaine vétérans a encore une fois été très bien organisé par la         RAQUETTE BRECEENNE. L’effectif est resté globalement stable en individuel avec 55 inscrits contre 53 la saison dernière. C’est la même chose en coupe avec 16 équipes inscrites contre 17 
la saison dernière. Il est à noter que 2 joueurs ont prévenu le samedi, après avoir joué en coupe, qu’ils ne viendraient pas le dimanche. Dans un 1er temps, les amendes ont été mises ; 
mais, après appel des joueurs, elles ont été enlevées par le bureau directeur. 
 
A présent, je vais vous dire quelques mots sur le calendrier de la saison prochaine. 

 
5- CALENDRIER 

 La confection du calendrier de la saison prochaine n’a pas posé trop de problèmes. Comme d’habitude, les choix de dates pour les épreuves individuelles étaient assez limités et           s’imposaient d’eux-mêmes. 
Au niveau du championnat par équipes, aucune journée ne tombe au milieu des vacances   
scolaires. Il y aura tout de même une journée au début des vacances de la toussaint. On peut aussi noter qu’une journée est programmée le 2 mai et le 1er mai pour les équipes du vendredi. 
Si cela pose problème à certains, vous pourrez toujours avancer la rencontre. La journée des titres aura lieu, quant à elle, un peu plus tard que d’habitude les 5, 6 et 7 juin 2020. Au niveau régional, le comité aura la charge, la saison prochaine, d’organiser le 1er tour du 
critérium fédéral de N2 jeunes les 12 et 13 octobre 2019 et les finales régionales par          
classement le 26 avril 2020. 
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6- CONCLUSION 
 

En conclusion, je voudrais vous informer de quelques changements de règlements concernant 
la saison prochaine. 
 
Je commencerai par un rappel sur un point de règlement concernant le championnat par équipes. Cette modification du règlement fédéral n’a été connue qu’au mois d’octobre 2018 ; 
mais, elle était applicable dès cette saison. Elle concerne la participation à la journée des titres. Pour y participer, un joueur doit avoir disputé au moins 2 rencontres dans l’équipe concernée 
ou dans une équipe de numéro supérieur lors de la phase précédente. 
 La Fédé ayant décidé d’apporter quelques petites modifications au règlement du critérium     
fédéral, cela nous a amené à revoir le règlement au niveau N2, régional et départemental. 
Au niveau de la N2, pour ne pas pénaliser certaines joueuses et certains joueurs à fort           
potentiel, il a été décidé que les joueuses et joueurs possédant un nombre de points suffisants 
au critérium fédéral, la saison précédente, pourront démarrer au 1er tour dans une catégorie d’âge supérieure à la leur. Par exemple, un cadet pourra commencer en N2 juniors. Les forfaits 
excusés justifiés sont étendus aux joueuses et joueurs en sélection nationale ou blessés, à     condition de fournir un certificat médical émanant d’un hôpital ou d’une clinique. 
Au niveau régional et départemental, les forfaits excusés justifiés sont étendus aux sélections 
nationales. 
Au niveau régional, au 4ème tour, les joueuses et joueurs en position de monter et changeant de catégorie, qui n’ont pas le droit de monter en N2, pourront monter en régionale dans la        catégorie d’âge supérieure pour le 1er tour de la saison suivante. Par exemple, un cadet passant 
junior démarrera au 1er tour de la saison suivante en Régionale juniors. 
Au niveau départemental, au 4ème tour, les joueuses et joueurs de D1 en position de monter et changeant de catégorie, qui n’ont pas le droit de monter en régionale, pourront monter en    départementale dans la catégorie d’âge supérieure pour le 1er tour de la saison suivante. Par 
exemple, un cadet passant junior démarrera au 1er tour de la saison suivante en D1 juniors. 
Pour les D2 et les D3, seuls les joueuses et les joueurs ne changeant pas de catégorie montent 
dans la division supérieure pour le 1er tour de la saison suivante. 
A tous les niveaux, au 1er tour, la composition des poules est faite en tenant compte des points 
licence au dernier classement officiel diffusé. Pour les autres tours, les joueurs sont placés en 
fonction de leur place au tour précédent. Cette règle sera appliquée par les 4 comités bretons. 
Enfin, les joueuses et joueurs qui se réinscrivent ou qui reprennent après une période     d’interruption devront s’inscrire avant le 15 septembre 2019. Passée cette date, ils démarreront 
au niveau départemental pour le 1er tour. Les nouveaux inscrits, n’ayant jamais participé au critérium fédéral, devront s’inscrire avant le 27 septembre 2019. 
 Je terminerai en remerciant tous les clubs qui nous ont permis, cette saison, d’organiser dans 
de bonnes conditions toutes les compétitions dont nous avions la charge et je compte sur vous pour qu’il en soit de même l’année prochaine, en espérant que de nouveaux organisateurs se 
manifestent. 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et une excellente saison 2019/2020. 
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COMMISSION 

 CORPORATIVE 
1/ Introduction  
 
Depuis deux ans maintenant, la Commission des Jeunes cherche à étendre son public pour    recueillir le maximum d’avis sur le fonctionnement des compétitions jeunes. Malgré cette     volonté, trop peu de clubs sont encore représentés dans ces réunions. C’est pourtant au cours 
de celles-ci que sont décidés la plupart des évolutions de règlement et/ou organisations         
relatives au public jeunes. Il me semble donc important que les clubs ayant la volonté de se   développer autour d’un public de jeunes puissent être présents lors de ces réunions. Cette    
saison, nous avons pu nous réunir à deux reprises. Elles ont abouti à la modification du         règlement du Championnat Jeunes, à la mise en place de l’évolution du Critérium des Jeunes, 
dont la formule actuelle ne semblait plus adaptée à la réalité du terrain et à la mise en place d’un nouveau challenge orienté développement.  
 
2/ Le point sur les compétitions jeunes 
 
2.1 Le Circuit des Jeunes. 
Comme tous les ans, je tirerai un bilan positif global de cette compétition. Les six tours ont pu 
être organisés avec une participation toujours importante sur les 2 premiers tours et un peu 
moins sur les quatre tours suivants. Ce sont 253 joueurs au total qui ont participé à un ou   plusieurs tours, dont 23 aux 6 tours. Il n’y a pas, pour l’instant de souhaits de changer quoi 
que ce soit dans les règlements actuels. Le seul point sur lequel nous allons travailler la saison prochaine est d’expliquer quels sont les prérequis techniques pour qu’un joueur puisse     s’inscrire à cette compétition. Nous constatons en effet que cette compétition reste encore    
méconnue de certains clubs qui ont pourtant des jeunes potentiels qui pourraient y participer.   

2.2 Le Championnat Jeunes. 
Tout comme le championnat par équipe seniors pour les adultes, le championnat jeunes reste 
la compétition de référence pratiquée par la majorité des jeunes compétiteurs. Elle fait assez  logiquement suite au Circuit des Jeunes que l’on peut considérer comme un tremplin pour   
entrer dans le monde de la compétition.  L’épreuve se décline en deux sous-championnat : un réservé aux benjamins et minimes et un 
autre plutôt réservé aux cadets et juniors (mais dans lequel peuvent quand même participer 
des benjamins et minimes). Depuis la mise en place de cette répartition il y a maintenant 3 ans, le nombre d’équipes est stable d’une année sur l’autre. Cette saison, le championnat se termine avec 46 équipes       
benjamins/minimes et 77 équipes cadets/juniors ce qui représente 4 équipes de plus de      
manière globale par rapport à la précédente saison.  Depuis deux ans, un nouveau système d’inscription est mis en place. Cela a pour avantage de 
répartir les équipes dès le début de saison de manière plus logique en fonction du niveau     
global des équipes, même si pour les jeunes, cela reste assez aléatoire. Néanmoins, on peut 
constater beaucoup moins de résultats « sévères ». Par ailleurs, à la demande de certains cadres 
techniques, la demande de regrouper les derniers de poules de D3 lors de la dernière phase a 
été mise en place. Nommée à tort D4, cela ne correspondait bien évidemment pas à une 4ème 
division du championnat, ce dernier restant bien à trois niveaux. Le but était donc, pour les équipes les plus faibles, de pouvoir s’opposer sur cette dernière phase. 
Face à des écarts constatés cette saison par rapport aux inscriptions faites initialement et le 
constat de voir des joueurs de niveaux élevés (jouant pour la plupart déjà dans le championnat Seniors) participer au championnat jeunes, alors qu’ils n’ont plus leur place à ce niveau, nous avons décidé d’imposer une limite de classement pour le championnat jeunes la saison        
prochaine. Elle sera de 999 pts. 

 

LES JEUNES - eric ducos 
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RESULTATS CHALLENGE  
FEJ ILLE ET VILAINE  

2018/2019          Répartition selon les règles de 2018/2019 

Nom Clubs N° Club 
Critères    Dotation du Comité 35: 2000 euros 

1 2 3 4 5 6 TOTAL  Valeur du point en euros : 1,054 

Cesson OC 
16 109 110 18 25   31 293 

 Clt Nom Clubs Points 

 Dotation 
FEJ 

Fougères Javené Lécousse TT 209 18 40   15 6   79  1 Thorigné-Fd TT 702 740 euros 

Rennes C.P.B.  11 83 153 4 10     250  2 Cesson OC 293 309 euros 

Rennes T.A. 14 72 101 37 8 20 1 239  3 Rennes C.P.B.  250 264 euros 

Thorigné-Fouillard TT 60 200 389 74 33 6   702  4 Rennes T.A. 239 252 euros 

Vern US 22 55 83   15 38 1 192  5 Vern US 192 202 euros 

Vitré Aurore  21 35 85 8   8 6 142  6 Vitré Aurore  142 150 euros 

Total Points   572 961 141 106 78 39 1897  7 Foug/Jav/Léc TT 79 83 euros 

            Total Points 1897     

Critère 1 : Résultats Critérium Fédéral Critère 4 : Championnat de France          

Critère 2 : Résultats Championnats 
individuels (35 et    Bretagne) Critère 5 : Championnat jeunes          

Critère 3 : Interclubs Critère 6 : Circuit des Jeunes          
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COMMISSION 

 CORPORATIVE 

2.3 Le Critérium des Jeunes.  Après de nombreuses années d’existence, force fut de constater que cette compétition   s’essoufflait et ne répondait plus à l’objectif initialement fixé pour cette compétition. Il était donc temps soit de l’annuler, soit d’en revoir sa formule. Après de nombreuses discussions    
démarrées déjà la saison dernière, il a été convenu de la maintenir tout en essayant de redéfinir 
ses objectifs. 
La compétition avait pour objectif initial de « mesurer » le travail de formation des clubs élites d’Ille-et-Vilaine en mettant en compétition les meilleurs jeunes du département et en bonifiant 
également les clubs capables de présenter des joueurs et surtout des joueuses dans toutes les 
catégories jeunes. Cela a été possible durant plusieurs années ; il y a dix ans, entre cinq et six 
clubs étaient dans la possibilité de présenter des équipes complètes de 16 jeunes avec le        bonus…cela n’est plus le cas déjà depuis deux ou trois ans…la principale cause étant          certainement liée au rehaussement du niveau global de nos jeunes et donc de l’obligation de certains d’entre eux de faire l’impasse sur certaines compétitions, à commencer par cette   compétition départementale… 
Face à ce constat, la CDJ a décidé de revoir sa copie et a proposé une formule cette fois destinée 
à mesurer le travail des clubs vis-à-vis des « seconds couteaux ». Le principe de fond de la 
compétition reste le même : il s’agit avant tout d’une compétition « club » où la cohésion d’équipe doit être un atout majeur à défendre. Chaque joueur joue à titre individuel, mais son résultat rapporte des points à son équipe en fonction du niveau qu’il atteint dans son tableau. Afin de ne pas trop pénaliser l’ensemble des clubs, il a été décidé de mettre en place des limites de classement selon les catégories afin que tous soient sur le même pied d’égalité (et ne pas 
avantager les clubs ayant de très bons joueurs au détriment des clubs qui travaillent sur des 
jeunes moins bien classés).  Par ailleurs, cette compétition ayant lieu plutôt en fin de saison, on a estimé qu’on pouvait    
ouvrir la compétition aux licence promotionnelles pour les débutants qui auraient progressés 
durant la saison, sans pour autant passer tout de suite le cap du système compétitif. 
Maintenant, après cette brève présentation, il est temps de faire le bilan de cette édition qui s’est déroulée à JAVENE. Concernant l’aspect sportif en lui-même, il n’y a pas eu grand-chose à redire, si ce n’est une réflexion autre à mener concernant l’évolution des tableaux féminins. Par contre, on ne peut être que trop déçu par rapport à la participation. Il n’y avait qu’une centaine de joueurs présents, et surtout, aucun club autre que les clubs habituels n’ont        
présenté de jeunes. 
La première analyse à chaud montre que la parution tardive de ce nouveau règlement qui a été 
finalisé en cours de saison et le manque de communication envers les clubs est probablement à l’origine de cet état de fait. Maintenant que ce règlement est bien en place, nous allons donc 
communiquer vers les clubs dès le début de saison et espérer que la prochaine édition amènera 
un peu plus de monde. 
Et pour terminer, suite à cette refonte de règlement, il nous a paru opportun de changer le 
nom : c’est donc désormais le « Challenge Jeunes des clubs du 35 » 

2.4 Les Interclubs. 
Comme tous les ans, la phase départementale des Interclubs, qualificative pour la phase        régionale a accueilli une cinquantaine d’équipes sur le week-end à Saint-Malo. Bizarrement, alors que jusqu’à présent cette catégorie était bien représentée, le tableau junior a connu une 
baisse avec seulement 9 équipes. La catégorie la mieux représentée était les Minimes avec 14 équipes. Maintenant que la phase nationale n’existe plus, peut-être doit-on se poser la question du maintien ou non de cette compétition, mais la réflexion doit d’abord être abordée en    
Commission Régionale des Jeunes car tant que la phase régionale est maintenue, nous avons le devoir d’envoyer des équipes à ce niveau et donc d’organiser une phase départementale     
qualificative. 
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COMMISSION 

 CORPORATIVE 

3/ Les challenges FEJ et Développement 
 Jusqu’à la saison dernière, le Comité avait mis en place un challenge FEJ (Formation Elite Jeunes) dont le but était de récompenser en fin de saison, l’effort fait par les clubs pour former 
leurs jeunes. Ce challenge, auquel tous les clubs participaient, était fondé essentiellement sur des résultats de compétitions de haut niveau ou représentant l’élite du département.  
A partir de cette saison, le Comité a décidé de créer un nouveau challenge plus orienté sur le 
développement permettant de récompenser également les clubs faisant des efforts de suivi des jeunes, mais dont les résultats effectifs ne leur permettaient pas d’apparaitre dans le classement 
du challenge FEJ.  
Ce nouveau challenge que le Comité a décidé de nommer « Challenge Roger Jouan » est donc plus axé sur l’aspect quantitatif que qualitatif. Les clubs doivent s’engager en début de saison à participer à un seul des deux challenges. Il permet de récompenser d’une part les clubs faisant 
des efforts pour licencier leurs jeunes, les fidéliser et aller chercher de nouveaux licenciés, 
mais également les clubs qui participent à un maximum de compétitions jeunes mises en place 
par le Comité. 
Les critères du challenge FEJ ont par ailleurs été remaniés pour prendre plus en compte les    
résultats des compétitions de haut niveau comme les Championnats de France. 
 
4/ Remerciements 
 Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe qui m’entoure et qui m’aide à gérer cette         
Commission des jeunes.  
 Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, un repos mérité…et à l’année prochaine ! 
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Critérium des jeunes 

CALCUL  
ET  

CLASSEMENT  
GENERAL              2019 

                 

                 

Classement Equipes Ins. Part. 1/64e 1/32e 1/16e 1/8e 8 7 6 5 4 3 2 1 Total 
1 RENNES TOUR D AUVERGNE 1 12 12 0 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 1 194 

2 CESSON O.C. 1 12 12 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 156 

3 THORIGNE-FOUILLARD T.T. 1 9 9 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 143 

4 GEVEZE A.S. 1 11 11 0 1 2 4 0 1 0 0 2 1 0 0 127 

5 RENNES CERCLE PAUL BERT 1 9 8 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 114 

6 TT FOUGERES-JAVENE LECOUSSE 1 12 11 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 113 

7 RENNES TOUR D AUVERGNE 2 12 12 0 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 94 

8 U.S. VERN 1 5 5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 81 

9 CESSON O.C. 2 8 8 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 68 

10 JANZEENS VOLONTAIRES 1 7 7 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
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Benjamines : 
Emilie BERRANGER-TRAMIER (CPB Rennes)  

Benjamins : 
Lenny JAN (Thorigné-Fouillard TT) 

Minimes Garçons : 
Nolan LE GOURIEREC (US Vern) 

Cadets : 
Gabriel JAM (TA Rennes)  

CRITERIUM DES JEUNES 

Juniors Garçons : 
Arthur GERARD (OC Cesson) 

Podium 
1 – TA Rennes 
2 – OC Cesson 

3 – TFTT 
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Benjamines : non joué (OC Cesson 1) 

Benjamins : Thorigné-Fouillard TT 1 

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX 

Minimes Garçons : Thorigné-Fouillard TT 1 

Cadets : Thorigné-Fouillard TT 1 

Cadettes : non joué (Thorigné-Fouillard TT 1) 

Juniors Garçons : TA Rennes 1 

Minimes Filles : non joué 

Juniors Filles : non joué 



 1) LE CENTRE LABELLISE D’ENTRAINEMENT 
ET DES ESPOIRS DU 35 

 

 L’appellation Centre Labellisé d’Entraînement (C.L.E), est un dispositif créé par la Direction 
Régionale Jeunesse et Sports de Bretagne il y a une vingtaine d’années. L’objectif est de soutenir des athlètes de + 9 ans à s’épanouir dans leur discipline            respective, en augmentant leur volume d’entraînement hebdomadaire proposé dans leur 
club respectif. 
 Cette structure d’entraînement est pilotée par chaque Ligue régionale souhaitant entrer dans ce partenariat. A chaque Ligue Régionale de s’organiser, de s’appuyer sur les Comités 
Départementaux, ou non. Et la Ligue de Bretagne de Tennis de Table a toujours décidé de déléguer l’organisation des 
C.L.E aux comités départementaux. 
 Même si la Direction Régionale Jeunesse et Sports de Bretagne n’accorde plus de            
subventions aux Ligues concernant ce dispositif, la L.B.T.T. souhaite conserver cette        
organisation dans les départements car certains Conseils Départementaux aident encore 
(Finistère et Morbihan). 
 
De ce fait, la L.B.T.T. a proposé un cahier des charges propre à la discipline, voulant      
correspondre au très jeune âge de nos jeunes athlètes pris en charge (-9, -11 ans). 
 
Un groupe restreint nommé Collectif Sportif Territorial (C.S.T.) est donc plus                 
particulièrement pris en charge. Donc, voici 3 des 4 jeunes pongistes membres du 35 qui 
ont fait partie du C.S.T. cette saison :  

LA TECHNIQUE - olivier grosdoigt 

Page 27 

JOUEURS membres du C.S.T. 

Noms Prénoms Année de naissance Catégories d’âge Clubs 

Maëlys MESSE  

2009 

Benjamine 1 
-11 ans  

T.T. FOUGERES-JAVENE-
LECOUSSE  

Antonin GUITOU  
Benjamin 1 

-11 ans  
THORIGNE-FOUILLARD T.T.  

Gabriel AUSSANT  2008 
Benjamin 2 

-11 ans  

N.B : A la demande de Madame BALCOU Katy, la maman de Malenka il a été convenu d’un commun accord que son bilan ne serait pas réalisé par mes soins, et n’apparaîtra donc pas 
dans ce document. 
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Espoirs du 35  

NOMS Prénoms 
ANNEE 

DE NAISSANCE 
CATEGORIES D’AGES CLUBS 

Lenny JAN 

2010 Poussins 

THORIGNE-FOUILLARD TT 

Enzo BOUKHCHIM AURORE DE VITRE 

Owen CABON CPB RENNES 

Klervie LE GOURIEREC 

2009 

Benjamine 1 US VERN SUR SEICHE 

Benjamin RAISON Benjamin 1 

CPB RENNES 

Emilie 
BERRANGER-TRAMIER 

2008 

Benjamine 2 

Séoto PIGEARD-
TOBITANI 

Benjamins 2 

TA RENNES 

Nolan LE GOURIEREC US VERN SUR SEICHE 

D’autres jeunes joueurs (-11 ans) du département, ne faisant pas partie de ce groupe C.S.T. cette saison, sont venus s’entraîner lors des séquences organisées par le Comité d’Ille-et-
Vilaine le lundi à Cesson, et/ou le Mercredi à Jean-Macé, ou à Thorigné-Fouillard, ou le 
Vendredi à Rapatel ; cela en plus des entraînements organisés dans leur club respectif le 
reste de la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du groupe nommé « Espoirs du 35 » : 
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ORGANISATION CLE 
2018-2019 

 
 Voici l’organisation des entraînements CLE CD35, cette saison : 

 
Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h 
 

10h - 12h 
Lycée  

Jean-Macé 

  

11h 

12h 

13h 
 

14h 
14h - 16h 

À  
Thorigné-
Fouillard 

15h 

16h 

17h 

17h - 19h 
À  

Cesson-Sévigné 
14h - 19h30 

Au 
CPB Rapatel 

 

18h 

19h 

19h30 
 

20h 
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LUNDI  
17h-19h  
CESSON-
SEVIGNE 

Mercredi matin 
10h-12h 

Lycée  
Jean-Macé 

Mercredi  
14h-16h 

THORIGNE-
FOUILLARD 

Vendredi  
17h-19h30 
CPB Rapatel 

Maëlys  
MESSE 

X X 

Mercredi  
après-midi :  
à JAVENE ou  

au Pôle  
(Jean-Macé) 

Vendredi soir  
à JAVENE 

Antonin  
GUITOU 

Mardi soir : 
Séance club 

X 

Jeudi midi : Séance 
individualisée 
Vendredi soir : 

séance club 

           

Gabriel  
AUSSANT 

Mardi soir : 
Séance club 

X Séance club 

Lenny  
JAN 

Mardi :  
Séance club 

X Séance club 

Enzo 
BOUKHCHIM 

Mardi : séance 
individualisée 

Séance club 
Séance club jeudi  

et vendredi 

Owen  
CABON 

  Séance club X 

Klervie  
LE GOURIEREC 

X 
Mardi :  

Séance club 
Séance club Séance club 

Nolan  
LE GOURIEREC 

X 
Mardi :  

Séance club 
Séance club Séance club 

Benjamin  
RAISON 

    

Mardi :  
Séance club 

Séance club X 

Emilie 
BERRANGER-
TRAMIER 

Mardi :  
Séance club Séance club X 

Séoto 
PIGEARD-
TOBITANI 

X 
Mardi :  

Séance club 
X 

Séance club 
Séance club jeudi  

et vendredi 
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LUNDI 17h-19h à CESSON-SEVIGNE  

Maëlys 
2009 

TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE Mercredi Matin  

Klervie 
US VERN/SEICHE  

Nolan 
2008 

Séoto TA RENNES Mercredi Matin  

MERCREDI 10h-12h au Lycée Jean-Macé Cadre présent en compagnie de l’Educateur Sportif Départemental : 
Nicolas SUAUDEAU (entraîneur du Pôle Espoirs Bretagne)  

Maëlys 2009 FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 
Lundi 

Séoto 2008 T.A RENNES 

MERCREDI 14h-16h à THORIGNE-FOUILLARD Cadres en charge de l’entraînement, autres que l’Educateur Sportif Départemental : 
Sébastien DOUARAN, Samuel GUEN, Théo LAPERROUSE, et Hugo LAGOUTTE  

Gabriel LETENDRE 2011 

TFTT  

Lenny JAN 2010 

Antonin GUITOU 2009 

Gabriel AUSSANT 2008 

Adèle AUSSANT 2005 

VENDREDI 17h-19h30 au C.P.B Rapatel Cadres présents en compagnie de l’Educateur Sportif Départemental : 
Cédric RIAUX et Sébastien DUBREUIL 

Benjamin RAISON 

2009 

CPB RENNES 

 

Félicien  
GUINET-ROUSSELIER 

Eliot DUCLOS 

Emilie  
BERRANGER TRAMIER 

2008 

Antoine  
SAINT-MICHEL 2007 

Sébastien GOUEZEL 

Louis NAIGEON-LU 2006 

Angèle  
GUILLAUME-PETRE 

2004 

Raphaël CRENN 2008 

VOLONTAIRES JANZEENS Charly  
ALLARD-VERNET 

2006 
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Bilan de cette organisation pour cette saison : 
 

- Les séances qui ont le plus de sens à mon avis dans cette organisation, sont celles du  Lundi et du Mercredi matin. L’effectif réduit permet une meilleure individualisation de l’entraînement des jeunes concernés. Et ces deux séances en question ont permis aux quatre jeunes en question (Klervie, Maëlys, Séoto, et Nolan) d’augmenter                       considérablement leur volume hebdomadaire d’entraînement proposé par leur club      
respectif ; 
 
- Les séances du Mercredi et du Vendredi après-midi n’ont pas permis aux jeunes présents d’augmenter leur volume d’entraînement, car elles font parties de leur organisation     
hebdomadaire proposée par leur club respectif. Contrairement aux saisons passées, la 
séance du Mercredi ne concerne plus que les Thoréfoléens, et le vendredi les Cerclistes. 

 Ceci étant, l’accueil des ces clubs a été excellent et je les en remercie chaleureusement. Ce que je veux signaler, c’est que ma présence permettait d’étoffer les équipes              d’encadrement respectives déjà en bon nombre (nous étions 5 cadres au T.F.T.T le        
mercredi après-midi, et 3 au C.P.B. le vendredi. Quel luxe pour les enfants concernés !).  
Je ne me positionnais donc pas forcément comme responsable et organisateur de la séance, 
mais comme entraîneur « supplémentaire ». Cela permettait tout de même à ce que le 
maximum de jeunes présents puisse bénéficier de séquences individualisées au paniers de 
balles notamment. 

ORGANISATION « ESPOIRS du 35 » 2019/2020 

Regroupements des meilleurs Poussins (nés en 2011 et après), et Benjamins (2010 et 
2009) :  

 
Le Pôle « Performance » du Projet Sportif Territorial de la Ligue de Bretagne de Tennis de 
Table préconise un suivi de 30 séances individualisées par l’Educateur Sportif de chaque 
Comité auprès des meilleurs -11 ans « ciblés » (critères :  Poussins bretons ayant été        
sélectionnés et ayant participé au stage interrégional de détection + les champions de   
Bretagne -11 ans s’ils sont benjamin(e) 1ère année. ; total jeunes 2019-2020 suivis par la 
LB.T.T. = ?. Environ 1000€ ? investis sur la saison pour chacun de ces jeunes ! 

2 stages : TOUSSAINT + HIVER 

3 séances/semaine, dont 1 individualisée 

5 thèmes techniques à aborder. 

LUNDI 

17h-19h 

CESSON-SEVIGNE 

MERCREDI 

10h-12h 

Lycée JEAN-MACE 

VENDREDI 

17h-19h30 

C.P.B. RAPATEL ? 

MERCREDI 

14h-16h 

THORIGNE FOUILLARD ? 
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REGROUPEMENTS P.S.T. CD35 -11 ans 
 

Dans le cadre du Projet Sportif Territorial (P.S.T.), institué par la Ligue de Bretagne et mis 
en place cette saison, le CD35 a organisé 5 regroupements (1 séquence le matin + 1 autre 
l’après-midi) de ces jeunes ciblés ci-dessous + d’autres jeunes espoirs du 35 -9 et -11 ans 
(enfants scolarisés en primaire). 
 

Les 4ers regroupements ont eu lieu chaque mercredi suivant chaque tour de C.F.I., soit : 
1- Mercredis 17 Octobre 2018, 
2- Mercredi 10 Décembre 2018,  
3- Mercredi 30 Janvier 2019, 
4- Mercredi 20 Mars 2019. 
 

Ils ont eu lieu à THORIGNE-FOUILLARD. Un grand merci au T.F.T.T !!! 
 

Le 5ème s’est, quant à lui, déroulé le Mercredi 5 juin à Rapatel. 
Nom Prénom D-N Club 

07-
nov 

12-déc 30-janv 
20-

mars 
05-juin nbre 

MESSE Maëlys 16/12/2009 
TT FOUGERES  

JAVENE-LECOUSSE 
1 1 1 1  1 

GUIGOURES-RUCET Salomé 03/11/2009 TA RENNES 1     2 

BERRANGER TRAMIER Emilie 06/05/2008 CPB RENNES 1 1 1 1 1 3 

JAN Lenny 05/02/2010 T.F.T.T. 1 1  1  4 

BOUKHCHIM Enzo 25/11/2010 

AURORE DE VITRE 

1   1 1 5 

BOUKHCHIM Téo 28/06/2008     1 6 

TREUJOU Pierre 02/03/2008   1   7 

POULIZAC Annaec 02/12/2010 LA RICHARDAIS 
PING 

1 1 1  1 8 

POULIZAC Brieuc 24/07/2009 1 1 1 1 1 9 

CABON Owen 30/04/2010 

CPB RENNES 

 1 1 1 1 10 

RAISON Benjamin 02/02/2009 1 1 1 1  11 

DUCLOS Eliot 01/05/2009 1     12 

GUINET ROUSSELLIER Félicien 02/08/2009 1 1   1 13 

GUITOU Antonin 18/04/2009 

T.F.T.T. 

1 1 1 1  14 

STANESE Paul 15/06/2008 1 1    15 

FREIN Louis 30/12/2008 1 1    16 

LECOMTE Paul 12/02/2008 

TA RENNES 

1     17 

ROBIN-RAYNAUD Paul 10/04/2008 1     18 

PIGEARD TOBITANI Séoto 03/05/2008 JAPON 1 1  1 19 

LEMERLE Timothée 11/03/2008 AVENIR DE RENNES    1  20 

ROY Anatole 13/08/2008 
US BAIN DE  
BRETAGNE    1  21 

GALLAIS Charly 04/01/2009     1 22 
AS GEVEZE 

LE GUENIC Noé 29/10/2008     1 23 

LETURNIER Milan 06/01/2008 MELESSE PING 1 1 1 1  24 

 TOTAUX 16 13 10 11 10  

24 poussins ou benjamins ont participé à au moins 1 de ces 5 regroupements !  
Les jeunes issus de clubs moins « structurés » en termes d’organisation et de partenaires 
d’entraînement, ont pu juger de leurs capacités à pouvoir suivre des exigences supérieures 
à leurs habitudes. Ce qui leur permet de comprendre comment faire pour progresser,    
devenir meilleur. 



Prénom - Nom 

Points classements 

Nb de  
parties 

disputées 

% de 
victoires 

Nb de  
perf 

Nb de  
contre 
perf Sept 

2018 
Mai 

2019 

 
Evolution 

 

MEMBRES DU C.S.T. 

Maëlys 642 704 +62 125 65% 10 18 

Antonin 682 838 +156 125 71% 11 9 

Gabriel A. 945 1235 +290 221 60% 35 25 

ESPOIRS DU 35 

Lenny 501 713 +212 101 71% 14 6 

Enzo 500 664 +164 135 67% 15 9 

Owen 506 541 +35 80 48% 5 0 

Klervie 521 536 +15 73 42% 10 3 

Benjamin 618 781 +163 113 58% 10 11 

Emilie 500 640 +140 75 63% 12 5 

Séoto 500 842 +342 128 77% 44 2 

Nolan 668 842 +174 124 69% 9 14 

EVOLUTION POINTS CLASSEMENTS 2018/2019 
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RESULTATS OBTENUS AU CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL 
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MEMBRES DU C.S.T. 

Prénom - Nom  Résultats  
1er tour 

Résultats  
2ème tour  

Résultats  
3ème tour  

Résultats  
4ème tour 

Maëlys MESSE 
10ème  

N2 -11 ans Filles 
16ème  

N2 -11 ans Filles 
1ère Régionale 
-11 ans Filles 

8ème  
N2 -11 ans Filles 

Antonin GUITOU 7ème Rég -11 2ème Rég -11 23ème N2 -11 3ème Rég -11 

Gabriel AUSSANT 9ème N2 -11 9ème N2 -11 8ème N2 -11 15ème N2 -11 

ESPOIRS DU 35 

Lenny JAN 3ème D1 -11 1er D1 -11 15ème Rég -11 10ème Rég -11 

Enzo 
BOUKHCHIM 

9ème D1 -11 7ème D1 -11 3ème D1 -11 3ème D1 -11 

Owen CABON 11ème D1 -11 11ème D1 -11 9ème D1 -11 4ème D1 -11 

Klervie  
LE GOURIEREC 

4ème Rég -11 4ème Rég -11 6ème Rég -11 4ème Rég -11 

Benjamin  
RAISON 

9ème Rég -11 4ème Rég -11 7ème Rég -11 2ème Rég -11 

Emilie 
BERRANGER-
TRAMIER 

3ème Rég 
-11 ans Filles 

3ème Rég 
-11 ans Filles 

3ème Rég 
-11 ans Filles 

2ème Rég 
-11 ans Filles 

Séoto PIGEARD-
TOBITANI 

1er D1 -11 5ème Rég -11 1er Rég -11 22ème N2 -11 

Nolan 
LE GOURIEREC 

8ème Rég -11 1er Rég -11 22ème N2 -11 1er Rég -11 

*N2 = Nationale 2 soit le niveau Interrégionale regroupant les meilleurs joueurs de       Bretagne, des Pays de la Loire, du Centre, et de l’Ile-de-France. 



MEMBRES DU C.S.T. 

NOMS - PRENOMS RESULTATS OBTENUS 

Maëlys MESSE 
 Finaliste en -11 ans Filles 

Et Finaliste en -13 ans 

Antonin GUITOU Finaliste en -11 ans 

Gabriel AUSSANT 
½ Finaliste en -11 ans 

Et ½ Finaliste en -13 ans 

ESPOIRS DU 35 

Lenny JAN 
Champion d’Ille-et-Vilaine -9 ans 

¼ de finaliste en -11 ans 

Enzo BOUKHCHIM 
Finaliste en -9 ans 

1/8ème de finaliste en -11 ans 

Owen CABON 
½ Finaliste -9 ans 

1/8ème de finaliste en -11 ans 

Klervie LE GOURIEREC 
½ Finaliste en -11 ans Filles 

Et ¼ de finaliste en -13 ans Filles 

Benjamin RAISON ¼ de finaliste en -11 ans 

Emilie BERRANGER-TRAMIER 
½ Finaliste en -11 ans 

Et ½ Finaliste en -13 ans Filles 

Séoto PIGEARD-TOBITANI 
Champion d’Ille-et-Vilaine en -11 ans 

Et 1/16ème de finaliste en -13 ans 

Nolan LE GOURIEREC 
½ Finaliste en -11 ans 

Et 1/8ème de finaliste en -13 ans 
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RESULTATS Championnats d’Ille-et-Vilaine individuels 
30 MARS à THORIGNE-FOUILLARD 

9 ans Garçons 
 

1er : Lenny 
2ème : Enzo 

½ finalistes :  
Owen et Gabriel 
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-11 ans Filles 
 

2ème : Maëlys 
½ finalistes : Emilie et Klervie 

-13 ans garçons 
 

1er : Timéo BLIN 
2ème : Venceslas DUPLAN 

½ finalistes : Gabriel et Axel CABON 

-13 ans Filles 
 

1ère : Enora LE HENAFF 
2ème : Maëlys 

½ finalistes : Flora MERRER et Emilie 

-11 ans garçons 
 

1er : Séoto 
2ème : Antonin 

½ finalistes : Gabriel et Nolan



MEMBRES DU C.S.T. 

NOMS - PRENOMS RESULTATS OBTENUS 

Maëlys MESSE 
¼ de finaliste en -11 ans Filles 

Et ¼ de finaliste en -13 ans Filles 

Antonin GUITOU ½ finaliste en -11 ans 

Gabriel AUSSANT 
Vice-champion de Bretagne -11 ans 

Et ½ finaliste en -13 ans 

ESPOIRS DU 35 

Lenny JAN 
Champion de Bretagne -9 ans 

Et 1/8ème de finaliste en -11 ans 

Enzo BOUKHCHIM 
Vice-champion de Bretagne -9 ans 

Et 1/8ème de finaliste en -11 ans 

Owen CABON ¼ de finaliste en -9 ans 

Klervie LE GOURIEREC ¼ de finaliste en -11 ans Filles 

Benjamin RAISON ¼ de finaliste en -11 ans 

Emilie BERRANGER-TRAMIER ½ finaliste en -11 ans Filles 

Séoto PIGEARD-TOBITANI ½ finaliste en -11 ans 

Nolan LE GOURIEREC ¼ de finaliste en -11 ans 
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RESULTATS CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 
30 ET 31 MAI A DINAN 

POUSSINS  
1er : Lenny – THORIGNE FOUILLARD TT 

2ème : Enzo – AURORE DE VITRE 

BENJAMINES 
3ème : Emilie – CPB RENNES 
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BENJAMINS  
2ème : Gabriel – THORIGNE FOUILLARD TT 

3ème : Séoto – TA RENNES et Antonin – THORIGNE FOUILLARD TT 

MINIMES  
3ème : Gabriel –  

THORIGNE FOUILLARD TT 



Stages détections FFTT 2019 
 

Maëlys, Klervie, Lenny et Antonin étaient convoqués au stage interrégional de Détection, 
organisé par la F.F.T.T. qui a eu lieu du 8 au 11 avril à La Roche-sur-Yon. 
 
Seule Maëlys a pu y participer.  
 
Et Maëlys a remporté la compétition organisée parmi la douzaine de féminines présentes ☺☺☺ 
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De ce fait, Maëlys est à nouveau convoquée pour participer au stage National se déroulant 
du 30 juin au 7 Juillet à FONTAINES (71).  

 

 

BRAVO MAËLYS 

BON STAGE A TOI ☺ 



CHAMPIONNATS de France Benjamins 
 

Du 31 mai au 2 juin 2019 se sont déroulés à Antibes les Championnats de France         
Benjamins. 
 
Dans la compétition de Double, Maëlys MESSÉ a réussi à atteindre les 1/8ème de finale.  
 
Gabriel AUSSANT a, quant à lui, disputé un ¼ de finale. Bravo Gabriel   ! 
 

En Simple, Maëlys et Gabriel perdent respectivement en 1/16ème de finale. 
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MINI-INTERLIGUES 2019 
14 au Juin 219 à CEYRAT (69) 

 
 
 

Sélection Bretonne : 
 
 

Maëlys MESSE, Faustine MORGANTI, Antonin GUITOU et Alexandre       
SOUCHON. 
 
 

Résultats Individuels : 
Maëlys gagne en B1 Filles ☺☺☺ 

Antonin 1/8ème de finaliste 
 
 

Résultats par équipes : 
BRETAGNE Filles 1ères ☺☺☺ 

Garçons 5èmes 
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ENTREES AU PÔLE ESPOIRS BRETAGNE 
 

Emilie BERRANGER-TRAMIER intègrera le Pôle Espoirs BRETAGNE à la prochaine rentrée 
scolaire en classe de 6ème. 

 

 
 
 

Bon courage à toi Emilie ☺  

 

REMERCIEMENTS 

A l’issue de cette nouvelle saison, je tiens à remercier l’ensemble des acteurs qui permettent l’existence du CLE 35 Tennis de Table depuis plusieurs années, à savoir : 
 
- Les jeunes « Espoirs du 35 » ; 

 
- Leurs parents qui font l’effort de les amener et ramener à chaque entraînement ; 

 
- Le club de CESSON-SEVIGNE pour l’accès à la salle ; 

 
- Nicolas SUAUDEAU pour ses interventions auprès de Maëlys, et aussi  pour nous        permettre d’accéder à la salle du Pôle, du Lycée Jean-Macé chaque mercredi matin ; 

 
- Les clubs de THORIGNÉ-FOUILLARD, et du Cercle Paul-Bert de RENNES pour l’accueil et 
la confiance affichés à chaque séance ; 

 
- Les entraîneurs et dirigeants des clubs où sont licenciés ces jeunes ; 

 
- Nicolas SUAUDEAU, Sébastien DOUARAN, Samuel GUEN, Théo LAPERROUSE, Hugo    
LAGOUTTE, Cédric RIAUX, Sébastien DUBREUIL, Ronan MICHEL, et Christophe PRIOUL 
pour votre aide lors des entraînements.  

 

 

MERCI À TOUTES ET TOUS 

POUR VOTRE CONFIANCE 

ET VOTRE SOUTIEN ! 
 

BONNES VACANCES ☺  
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STAGES DEPARTEMENTAUX 
 
Cette saison, sept stages ont eu lieu, dont voici le détail : 
 

-5 jours du 9 au 13 juillet 2018 à DINARD (12 participants) ; 
-4 jours du 28 au 31 Août à MUR-de-BRETAGNE (8 participants) ; 
-Journées de Détection (-9 ans) 22 et 23 Octobre à CESSON-SEVIGNE (9 enfants) ; 
-5 jours du 22 au 26 Octobre à CESSON-SEVIGNE (24 participants) ; 
-3 jours du 26 au 28 Décembre à CESSON-SEVIGNE (20 participants) ; 
-Et 5 jours du 15 au 19 Avril 2019 à Rapatel (25 participants). 

 
Les comptes-rendus et photos de ces stages sont visibles sur le site Web du CD35 sur le lien 
suivant : http://www.cdtt35.com/Techniciens/Articles.aspx  
 

REMERCIEMENTS 
 Je tiens à remercier tous les cadres qui sont intervenus au cours d’un voire plusieurs stages, 

cette saison, à savoir : Valentin JUAN, Julian PRIMIG, Sébastien DUBREUIL, Romain      
BERTRAND, Alexandre BOUFFORT, Christophe PRIOUL, Cyril GUESNET, et Issam         
DESSIGNY. 
 

 

MERCI A VOUS TOUS  ☺  
 

 
 
 

DATES DES STAGES DEPARTEMENTAUX 2019/2020 
 
1) Mardi 9 au Vendredi 12 Juillet au Campus Sport Bretagne à DINARD ; 

 
2) Lundi 26 au Vendredi 30 Août au Campus Sport Bretagne à DINARD ; 
 
3) Journées de Détection (-9 ans) 21 et 22 Octobre 2019 ; 

 
4) Lundi 21 au Vendredi 25 Novembre 2019 ; 

 
5) Lundi 24 au Vendredi 28 Février 2020 ; 
 
6) Lundi 20 au Vendredi 24 Avril 2020. 
 
 

 

STAGES ESTIVAUX 2020 
 

1) Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet 2020 ; 
 

2) Lundi 24 au Vendredi 28 Août 2020. 
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FORMATIONS DE CADRES 
 

RAPPEL de la nouvelle filière Fédérale des Formations de Cadres : 
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Deux sessions « INITIATEUR de club » ont été organisées cette saison : 
 1) La première s’est déroulée les 5 et 6 Juillet 2018 à CESSON-SEVIGNE, et l’effectif était 
composé de 6 jeunes participants, dont voici la liste : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à Sébastien DUBREUIL pour ses interventions au cours de la formation    

 2) La deuxième s’est déroulée en deux temps, à savoir une première journée organisée le 
samedi 22 septembre à Rapatel et la seconde le lundi 22 octobre à CESSON-SEVIGNE.  
3 Initiateurs y ont participé : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Prochaines sessions Initiateur de club : 4 et 5 Juillet + 21 Septembre et 21 Octobre 2019. 
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INITIATEUR DE CLUB 

NOMS Prénoms Clubs  
Date de naissance 

et Âge 

Emma VALLS 

RAQUETTE BRECEENNE 

19/07/2002 
16 ans 

Pacôme BUFFART 
22/04/2002 

16 ans 

Emmanuel PINEL TA RENNES 
3/12/2003 

15 ans 

Yann MARCHAND 
16/02/2003 

15 ans 
OC CESSON SEVIGNE 

Mathis CRESPEL 
25/06/2002 

16 ans 

Noé BOCHEREAU CJF / UP ST MALO 
11/10/2002 

15 ans 

Laurent GUILBAULT 
ESPERANCE DE CHARTRES Timotée BOULANGE-LANNOY 

RC REDON 

Issam DESIGNY 
AURORE DE VITRE 



ANIMATEUR FEDERAL 

2 candidats du 35 ont suivi avec succès la formation « Animateur Fédéral », organisée par 
la Ligue de Bretagne du Lundi 28 Octobre au Vendredi 2 Novembre 2018 à Mur-de-
Bretagne. Il s’agit de :  
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Ronan a ensuite suivi également, avec succès, la formation « Entraîneur Fédéral », tout 
comme Sébastien DUBREUIL, organisée du Lundi 18 au Vendredi 22 Février 2019,        
toujours par la Ligue de Bretagne et toujours à Mur-de-Bretagne. 

ENTRAINEUR FEDERAL 



Certificat de Qualification Professionnelle 

C.Q.P. 
 Le Certificat de Qualification Professionnelle est diplôme permettant d’enseigner contre  

rémunération à temps partiel, dans la limite de 360 heures maximum par an en face à face 
pédagogique. 
 
1) Valentin JUAN a suivi la formation théorique organisée par la Ligue des PAYS de la LOIRE, qui s’est déroulée du Lundi 15 au Vendredi 18 Avril à la ROCHE-sur-YON.  
Son stage pratique aura lieu du Lundi 1er au Vendredi 5 Juillet à Mûr-de-Bretagne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Ronan MICHEL a, quant à lui, suivi la même formation instituée par la Ligue Île-de-
France, du Mardi 30 Avril au Samedi 4 Mai 2019 au CREPS de Châtenay-Malabry 
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Top 10 licenciation au 27 Juin 2019 : 3 533 licenciés 

1 CPB RENNES 212 

2 THORIGNE-FOUILLARD TT 207 

3 OC CESSON 176 

4 TA RENNES 141 

5 US VERN    139 

6 TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE 121 

7 AL BRUZ 118 

8 AURORE DE VITRE TT 116 

9 CJF / UP ST MALO 111 

10 MONTFORT TT   93 

MERITE REGIONAL - PROMOTION 2019 

MEDAILLE D’OR 

Patrick FOSSARD TA RENNES 

François DESMORTIER MONTFORT TT 

MEDAILLE D’ARGENT 

Gervais ROLLAND THORIGNE-FOUILLARD TT 

Jean-Claude PATUREL ESPERANCE DE CHARTRES 

Jean-Philippe SPEGAGNE CPB RENNES 

MEDAILLES DE BRONZE 

Luc LE HERISSE JA MORDELLES 

Julien CARRE UP ROZ-BAGUER 

Kévin FRERE TA RENNES 

Cyril GUESNET VOLONTAIRES JANZEENS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


