LE MAGAZINE DU COMITE D’ILLE-ET-VILAINE DE TENNIS DE TABLE
MAISON DES SPORTS – 13B AVENUE DE CUCILLE – 35065 RENNES cedex –
 02 99 54 67 66 - Fax : 02 99 54 67 80 – e mail : secretariat@cdtt35.com - http://cdtt35.com/

Rapport
d’Activités

Eric DUCOS

Arbitrage : François DESMORTIER
Matériel : Michel DORVAL
Corpo : Vincent GOUSSET
Sportive : Michel KERISIT
Jeunes : Eric DUCOS
La Technique : Olivier GROSDOIGT

35 TT MAGAZINE
N°46 - Juillet 2020
Directeur de la publication
Jacques SORIEUX

TOP 10
Licenciation

Chef de la rédaction
Eric DUCOS

Mérite
Régional

Equipe de rédaction
Sonia MOUCHOUX
Eric DUCOS
Michel KERISIT

Impression
Comité TT 35

Page 2

LE PALMARES
JUILLET 2020

Résultats
Championnat Régional (PHASE 1)

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

Championnat Masculin
PN
R1 A
R1 B

Thorigné-Fouillard TT 4

termine 6 ème

Avenir de Rennes 1

termine 8 ème

OC Cesson 3
Montfort TT 2
US Vern 2

BILAN FIN DE SAISON
PALMARES 2019 - 2020

R2 A

R2 B

R2 C
R2 D

R3 A

R3 B

R3 D

TA Rennes 2

termine 1er
termine 1er
termine 2 ème

termine 1er

US Messac-Guipry 1

termine 2 ème

Raquette Brécéenne 1

termine 3 ème

OC Cesson 4

termine 7 ème

CPB Rennes Rapatel 1

termine 2 ème

TA Rennes 3

termine 4 ème

CJF / UP St Malo 1

termine 5 ème

US Bain de Bretagne 1

termine 8 ème

Thorigné-Fouillard TT 5

termine 4 ème

JA Mordelles 1

termine 7 ème

Aurore de Vitré 2

termine 1er

TT Fougères-Javené-Lecousse 1

termine 2 ème

OC Cesson 5

termine 8 ème

CPB Rennes Rapatel 2

termine 1er

Avenir de Rennes 2

termine 2 ème

US Vern 3

termine 3 ème

OC Cesson 6

termine 6 ème

CS Betton 1

termine 2 ème

Thorigné-Fouillard TT 6

termine 3 ème

Aurore de Vitré 3

termine 4 ème

US Guipry-Messac 2

termine 8 ème

TA Rennes 4

termine 1er

CJF / UP St Malo 2

termine 3 ème

USC Le Verger 1

termine 4 ème

TT Fougères-Javené-Lecousse 2

termine 5 ème

La Richardais Ping 1

termine 8 ème
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Résultats
Championnat National (PHASE 1)

Championnat Féminin
N1 B

CPB Rennes 1

termine 3 ème

N2 A

CPB Rennes 2

termine 7 ème

N2 D

Thorigné-Fouillard TT 1

termine 3 ème

N3 F

Thorigné-Fouillard TT 2

termine 8 ème

Championnat Masculin
N1 A

Thorigné-Fouillard TT 2

termine 6 ème

US Vern 1

termine 7 ème

N1 C

Montfort TT 1

termine 8 ème

N3 A

Thorigné-Fouillard TT 3

termine 6 ème

N3 C

OC Cesson 1

termine 1 er

N3 G

Aurore de Vitré TT 1

termine 5 ème

TA Rennes 1

termine 8 ème

OC Cesson 2

termine 3 ème

N3 J

Championnat de France Seniors
Jules ROLLAND de THORIGNE-FOUILLARD TT atteint les ¼ de finales en double messieurs,
les 1/8ème de finales en double mixte et les 1/16ème de finales en simple.
Marie MOLLET du CPB RENNES RAPATEL atteint les 1/16ème de finales en simple.
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Championnat d’Ille et Vilaine Vétérans à BRECE
Dames V2

Dames V1
Sandrine MORVAN

US Vern

TT Fougères/Jav/Léc

Véronique BLIN

Dames V3

Dames V4

Michèle ANDRE

CPB Rennes

Messieurs V1

Jocelyn BOYER

US Vern

Messieurs V2

François HEITZMANN

OC Cesson

Messieurs V3

Bruno SANSANO

CPB Rennes

Messieurs V4

Jean-Paul ROPARS

TA Rennes

Messieurs V5

René VERGER

TA Rennes

Coupe Nationale V1

Simon TEN

CPB Rennes

Volontaires Janzéens 1

Coupe Nationale V2

Coupe Nationale V3

Raquette Brécéenne 1

TA Rennes 1

Championnat de Bretagne Vétérans et Coupe à PLOUHA (22) - sont Champions de Bretagne
Messieurs V1
Messieurs V2
David LEVALOIS

OC Cesson

Jean-Michel CARQUIN

Aurore de Vitré

Coupe V3
TA Rennes 1

Championnat de Bretagne Corpo à SAINT-BRIEUC (22) - sont Champions de Bretagne
Moins de 1600 points
V2 Messieurs
CORPO 35 TT
(ATSCAF)

Adrien SAUMARD

CORPO 35 TT
(CELAR-Sports)

Philippe GUIHEUX

Finales Départementales par classements à CESSON-SEVIGNE
Dames 500-599
Flora MERRER

Dames 600-799
TT Foug/Jav/Léc

Klervie LE GOURIEREC US Vern

Dames 800-999

Messieurs 500-899

Blandine REUCHERON TT Foug/Jav/Léc

Nolann BOURGEON

Messieurs 900-1099

Messieurs 1100-1299

Baptiste DURAND

OC Cesson

TT Foug/Jav/Léc

Frédéric MERSANT

Ille-et-Rance TT

Messieurs 1300-1599
Nicolas RETIF

TA Rennes
Interclubs Départementaux à RENNES et VERN

Poussins

Benjamins

Minimes filles

Thorigné-Fouillard TT 1

Thorigné-Fouillard TT 1

OC Cesson 1

Minimes garçons

Cadets

Juniors garçons

Thorigné-Fouillard TT 1

Thorigné-Fouillard TT 1

US Vern 1
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L’ARBITRAGE -

François DESMORTIER

JUILLET 2020

BILAN FIN DE SAISON
COMMISSIONS

Cette saison, la commission s’est réunie au début de chacune des 2
phases, l’une le 12 septembre 2019, et l’autre le 08 janvier 2020.
Comme chacun le sait, cette saison a été amputée de ses compétitions à
cause de la crise sanitaire à partir du 14 mars 2020. Aussi les rencontres
de championnat ont été toutes assurées jusqu’à cette date (sauf 1 en
Régionale) soit 57 rencontres de Nationale et 154 rencontres de
Régionale. Toutefois, ces chiffres masquent le problème habituel à
trouver des JA pour les rencontres de Nationale, mais également de
Régionale. Par ailleurs, il a aussi fallu jongler avec un nombre inhabituel
de rencontres déplacées pour un changement d’heure ou de date.
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Concernant les épreuves individuelles, cette année il n’y a eu qu’une
seule compétition en Bretagne qui a fait appel à nos arbitres.
Ainsi, ils, et elles, étaient 13 le 12/10/2019 et 11 le 13/10/2019 lors
du 1er tour du critérium fédéral N2 Jeunes qui se déroulait sur le site de
Thorigné-Fouillard. Malheureusement la COVID 19 a empêché le
déroulement des compétitions de fin de saison, et n’a donc pas permis à
nos arbitres de pouvoir se réunir pour pratiquer leur passion.
Côté formation, nous avons eu 7 candidats pour l’AR, et 6 pour le JA1.
Nous avons également eu 2 formations de JA2, et une formation en
cours de JA3. La formation dans le 35 se porte donc plutôt bien, mais
certains clubs sont toujours en déficit de JA. Nous devrions donc faire
mieux en formation. Si certains de vos adhérents sont intéressés par
l’arbitrage, même si votre club n’en a pas nécessité, n’hésitez pas à les
inscrire, ils seront les bienvenus.
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 toutes les personnes qui m’ont aidé pour la
gestion de la CDA depuis toutes ces années. En effet, pour des raisons
personnelles j’ai décidé de passer le flambeau à partir de la saison
2020/2021.
S’il y a des personnes que cela arrange, ne vous réjouissez pas trop vite
car, si je suis réélu, j’espère rester dans la commission

LE MATERIEL -

Michel dorval

Compte tenu des évènements, la fin de saison a laissé le matériel au repos.
Nous devrions recevoir 2 tables neuves pour la fin de l'année, histoire de renouveler un peu le
stock.
Bon été à tous.
Michel DORVAL

Le Corpo -

vincent gousset
EN CHAMPIONNAT

Le championnat par équipe s’est déroulé avec 2 poules sur la première phase. 8 équipes en
D1 et 6 en D2 suite à l’arrêt de la Scierie Mobile et l’absence de Rennes Métropole.
Donc, pour rééquilibrer les poules en fin de phase, 2 descentes sont annoncées de la D1 vers
la D2 et 1 montée de D2 en D1.
Résultats Phase 1
D1
Poule homogène sur les 7 premières équipes. Seul l’ASSAD est en retrait avec 7 défaites.
L’équipe n°1 de CELAR Sport (Bruz) remporte cette phase avec 1 seule défaite concédée lors
de la 5ème journée contre l’ATSCAF qui termine en seconde place, accompagnée de CANON et
CELAR Sport 2. L’ASCEE (5ème) et PSA 1 (6ème) assurent leur maintien au dépends du CHR qui,
malgré un nul lors de la 6ème journée sur l’ATSCAF, termine à la 7ème place et accompagne
l’ASSAD en D2
D2
Dans cette poule de 6, Orange et PSA 2, gagnant toutes les autres rencontres, se quittent sur
un match nul et c’est au goal-average général que ORANGE prend la première place,
synonyme d’un retour en D1. La Mairie de Fougères s’empare de la 3ème place devant
l’ATSCAF 2 et CELAR Sport 3. PSA 3 reste sans victoire à la queue de cette poule
Résultats Phase 2
La crise sanitaire viendra stopper les compétitions après la 4ème journée
Rendez-vous en Septembre pour une reprise dans les meilleures conditions possibles.
EN COUPE
Cette année, 7 équipes inscrites ont participé aux 2 tours préliminaires organisés sur le site de
PSA (que je remercie pour leur accueil) avant que l’arrêt des compétitions ne vienne clore la
saison.
C’est donc sur cette saison écourtée que je quitte le Département et mes fonctions au sein du
Comité 35 pour continuer l’activité de joueur dans les Cotes d’Armor, et peut être plus tard
un petit rôle au sein du Comité 22. Ce fut avec plaisir que je vous ai côtoyé tout au long de ces
dernières années : que perdure les Corpos !
Vous souhaitant tous en bonne santé dans ces temps si particuliers.
Sportivement et amicalement.
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LA SPORTIVE -

Michel kerisit
1- PREAMBULE

En cette fin de saison un peu particulière, je vais vous faire le point sur les différentes épreuves
qui ont pu se dérouler normalement cette saison.
A la suite de la crise sanitaire, toutes les compétitions ont été interrompues ou annulées depuis
le 13 mars dernier.
Le championnat d’Ille et Vilaine et le challenge jeunes des clubs du 35 n’ont pas pu être
organisés. Le dernier tour du critérium fédéral et les 2 derniers tours du circuit des jeunes et
du critérium féminin n’ont pas pu avoir lieu.
Les différents championnats par équipes n’ont pas pu être menés à leur terme et la 2ème phase
est considérée comme une phase blanche sans montées ni descentes. En conséquence, les titres
de champion d’Ille et Vilaine libre, corpos, jeunes et vétérans n’ont pas pu être attribués et les
fanions ne seront pas remis.
Nous ferons tout de même une exception pour le critérium féminin où le fanion sera attribué à
l’équipe classée 1ère à l’issue des 4 tours qui ont pu se dérouler normalement.
Cette année, notre comité a été représenté dans le championnat national par 13 équipes en 1ère
phase et 11 équipes en 2ème phase :
- L’équipe 1 féminine du CPB RENNES se maintient en N1 en terminant 3ème de la 1ère
phase.
- L’équipe 1 féminine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en N2 en terminant
3ème de la 1ère phase.
- L’équipe 2 féminine du CPB RENNES descend en N3 à mi-saison en terminant 7ème de
la 1ère phase en N2.
- L’équipe 2 féminine de THORIGNE-FOUILLARD TT descend en PN à mi saison en
terminant 8ème de la 1ère phase en N3.
- L’équipe 1 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en Pro B. Elle était
classée 2ème au moment de l’interruption à 2 points du 1er et avait encore un petit
espoir de monter en Pro A.
- L’équipe 2 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en N1 en terminant
6ème de la 1ère phase
- L’équipe 1 masculine de l’US VERN descend en N2 à mi-saison en terminant 7ème de la
1ère phase en N1.
- L’équipe 1 masculine de MONTFORT TT descend en N2 à mi-saison en terminant 8ème
de la 1ère phase en N1.
- L’équipe 1 masculine de l’OC CESSON monte en N2 à mi saison en terminant 1ère de la
1ère phase en N3.
- L’équipe 2 masculine de l’OC CESSON se maintient en N3 en terminant 3ème de la 1ère
phase.
- L’équipe 1 masculine de l’AURORE VITRE se maintient en N3 en terminant 5ème de la
1ère phase.
- L’équipe 3 masculine de THORIGNE-FOUILLARD TT se maintient en N3 en terminant
6ème de la 1ère phase.
- L’équipe 1 masculine de la TA RENNES descend en PN à mi saison en terminant 8ème de
la 1ère phase en N3.
La 1ère phase aura été un peu compliquée pour les équipes brétilliennes puisque 5 d’entre elles
sont descendues dans la division inférieure à la fin de la 1ère phase.
On peut tout de même féliciter l’équipe 1 masculine de l’OC CESSON qui est montée en N2 à
l’issue de la 1ère phase.
Il y aura donc, l’année prochaine, 1 équipe d’Ille et Vilaine en Pro B masculine et 10 équipes
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en nationale, 3 féminines et 7 masculines.
Au niveau des compétitions individuelles, seuls les championnats de France seniors ont pu se
dérouler normalement. On peut noter les bons résultats de Jules ROLLAND de THORIGNEFOUILLARD TT qui atteint les ¼ de finales en double messieurs, les 1/8 de finales en double
mixte et les 1/16 de finales en simple où il ne s’incline que 12-10 à la belle.
Je vais maintenant faire le point sur les différentes activités de la saison écoulée.
2- LICENCES
C’est avec satisfaction que l’on peut constater que la hausse du nombre de licenciés s’est
poursuivie cette année puisque nous sommes passés à 3661 licenciés, soit 128 de plus que la
saison dernière. On peut supposer que, sans l’arrêt précoce de la saison, le résultat aurait été
encore meilleur. Il est aussi satisfaisant de constater que, même si l’augmentation est surtout
sensible sur les licences promotionnelles, il y a 27 licenciés traditionnelles de plus que la saison
dernière ; et, à n’en pas douter ce chiffre aurait été plus important sans la crise sanitaire. En
effet, à l’occasion des championnats d’Ille et Vilaine et du challenge jeunes des clubs du 35,
compétitions n’ayant pu se dérouler, il y a toujours un certain nombre de licences
promotionnelles qui passent en traditionnelles.
On peut noter que le nombre de licences en seniors est resté stable ; alors que le nombre de
licenciés vétérans est en augmentation très sensible. Cela tendrait à prouver que le passage de
junior à senior n’a pas occasionné une perte de licenciés.
La progression constatée la saison dernière dans les catégories benjamines et minimes s’est
confirmée cette année avec une hausse de 10 % en benjamins et de 15 % en minimes. En
revanche, on peut noter avec une certaine inquiétude une baisse de 19 % du nombre de
licences en poussins.
Hélas, le constat devient vraiment très inquiétant pour les féminines. Le pourcentage de
licenciées féminines continue sa dégringolade puisqu’on est passé de 9 % l’année dernière à
8.2 % cette saison. C’est catastrophique dans la catégorie poussine où on perd 51 % des
licenciées par rapport à la saison dernière et où il n’y a qu’1 licence traditionnelle contre 6
l’année dernière. Il en va de même en benjamines où on perd 54 % des licenciées
traditionnelles par rapport à la saison dernière. Paradoxalement, le nombre de licenciées en
minimes est en augmentation de 117 %.
Enfin, on peut noter que le nombre de licenciés est en augmentation dans les 4 comités bretons
et que l’Ille et Vilaine conserve la 1ère place « chipée » l’année dernière au 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, 122 équipes engagées dans le championnat jeunes à l’occasion de la 2ème
phase (49 en benjamins-minimes et 73 en cadets-juniors) soit 1 de moins que la saison
dernière. On peut penser que si la 3ème phase avait pu avoir lieu, on aurait légèrement dépassé
le nombre d’équipes de l’année dernière. Il y avait 4 équipes de moins en cadets-juniors et 3 de
plus en benjamins-minimes.
B) Championnat féminin
Cette année encore, 4 équipes, toujours les mêmes, ont représenté l’Ille et Vilaine dans le
championnat national féminin en 1ère phase, mais il n’y avait aucune équipe bretillienne en pré
-nationale. À la suite de la descente de l’équipe 2 de THORIGNE-FOUILLARD TT à mi-saison, il
n’y avait plus que 3 équipes en national en 2ème phase.
Hélas, il n’y a toujours pas de nouvelles équipes féminines à se créer et il est probable qu’il y en
ait encore une de moins la saison prochaine avec l’arrêt de l’équipe 2 de THORIGNEFOUILLARD TT.
La saison dernière à la même époque, je vous avais parlé de la création d’un groupe de travail
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sur l’évolution du championnat féminin par équipes. On en est toujours au même point.
Jean-Luc GUILLOT, président de la CSF, a bien fait une proposition de refonte de la pyramide
du championnat national féminin par équipes ; mais celle-ci a fait l’unanimité contre elle de la
part des ligues et a été rejetée par le conseil fédéral. Après consultation des clubs concernés et
des joueuses, un nouveau projet de réforme du championnat féminin allant de la Pro à la N3
devrait voir le jour.
Le critérium féminin continue de très bien fonctionner à la satisfaction des joueuses engagées.
Il y a eu, en moyenne 9.5 équipes engagées à chaque tour avec une pointe à 12 équipes sur le
3ème tour.
Comme je l’ai annoncé en préambule, le fanion sera remis à l’équipe en tête du classement
général après les 4 tours ayant pu avoir lieu.
Je félicite donc l’équipe de MONTFORT TT pour sa victoire.

C) Championnat corpos
La création, la saison dernière, du club CORPO 35 TT, qui permet aux clubs corpos le
rejoignant, de ne plus payer de réaffiliation, n’aura pas permis d’améliorer la situation. En
effet, même si de nouveaux clubs ont rejoint le club CORPO 35 TT, il n’y a pas eu de création
de club. Il n’y avait donc plus que 14 équipes cette saison contre 18 l’année dernière. Il y
aurait pu y en avoir 2 ou 3 de plus, mais le club de l’ASMR, à la suite de la sanction prise
contre lui la saison dernière, n’a pas souhaité engager d’équipes.
Comme nous n’avons pas été informé de ce non-réengagement, la 1ère phase s’est déroulée
avec 8 équipes en D1 et 6 en D2. Nous avons rectifié le tir en 2ème phase en mettant 7 équipes
en D1 et 7 en D2.
Espérons que le club de l’ASMR reviendra à de meilleurs sentiments et engagera des équipes la
saison prochaine.
D) Championnat vétérans
Il y avait cette année, 24 équipes engagées représentant 11 clubs. Ce chiffre constitue un
record depuis la création de ce championnat. Comme les autres compétitions, ce championnat
n’a pas pu aller à son terme et l’équipe 1 de CJF/UP ST MALO ne remportera pas son 9ème titre
consécutif. Cela n’aurait d’ailleurs peut-être pas été le cas puisqu’elle avait connu sa 1ère
défaite, depuis qu’elle participe au championnat vétérans, contre l’équipe 2 de son club.
E) Championnat libre masculin
Les équipes engagées cette saison dans le championnat libre masculin se répartissaient ainsi :
- championnat masculin du samedi
: 136 (8 en nationale, 32 en régionale, 96
en départementale) contre 142 la saison dernière.
- championnat masculin du vendredi

: 130 contre 116 la saison dernière

- championnat masculin du mardi

: 42 contre 43 la saison dernière.

L’amélioration constatée l’année dernière se confirme. Il y avait 308 équipes engagées cette
saison contre 301 la saison dernière, soit 7 équipes supplémentaires. La tendance constatée ces
2 dernières années, quant à la répartition des équipes sur les 3 jours de championnat, se
confirme. Il y avait de nouveau 6 équipes de moins le samedi et 1 le mardi. Heureusement,
cette perte a été compensée par les 14 équipes supplémentaires inscrites le vendredi.
Il n’y a pas eu trop de forfaits au dernier moment juste avant le début du championnat. De ce
fait, il n’y avait, en 1ère phase, que 4 poules incomplètes le samedi, les poules du vendredi et du
mardi étant complètes.
A la suite de l’engagement de 14 nouvelles équipes en 2ème phase, les poules du samedi et du
mardi étaient complètes. Il a même fallu rajouter 2 poules de D4 le vendredi et passer de 6 à 8
poules. De ce fait, 6 de ces 8 poules étaient incomplètes.
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Il est à noter, qu’à mi-saison, l’équipe de l’US VERN 6, qui avait terminé 1ère en D1 du
vendredi, n’a pas pu monter en pré-régionale car son équipe 4 descendait en D1. C’était la
seule des équipes classées 1ère et 2ème en D1 du vendredi qui aurait accepté de monter en
pré-régionale. Il est aussi à noter que l’équipe 1 de TT PAYS DU GRAND FOUGERAY, qui avait
terminé 1ère de la poule de D2 du mardi, a accepté de monter en D1 du vendredi.
A part ça, il y a eu un certain nombre de litiges dû au brûlage ; et notamment à l’occasion de la
2ème journée où 6 clubs ont commis une erreur. Je vous rappellerai donc, une nouvelle fois, la
règle de brûlage concernant la 2ème journée de chaque phase. Lors de la 2ème journée de chaque
phase, une équipe ne peut pas comporter plus d’un joueur ayant disputé la 1ère journée dans
une équipe de numéro inférieur, c’est-à-dire de niveau supérieur.
Je voudrais maintenant vous rappeler la décision prise pour la constitution des poules de la 1 ère
phase de la saison prochaine, à la suite du gel de la 2ème phase de cette saison. Les poules de la
2ème phase de cette saison seront conservées pour la 1ère phase de la saison prochaine sauf si
trop d’équipes ne se réengagent pas. Les éventuels repêchages pour compléter les poules seront
faits en tenant compte des résultats de la 1ère phase de cette saison. La numérotation des
équipes dans les poules sera revue si nécessaire.
A présent, je vais faire le point sur les différentes épreuves individuelles de la saison écoulée.
4- EPREUVES INDIVIDUELLES
La baisse de la participation au critérium fédéral s’est un peu ralentie cette saison. On a tout de
même pu constater une nouvelle diminution de 2,2 % des effectifs par rapport à l’année
dernière. Il y avait 284 inscrits au 1er tour, 302 au 2ème tour, 307 au 3ème tour et 307 au 4ème
tour.
Le nombre de forfaits constaté sur les 3 tours ayant pu avoir lieu est resté conforme à ceux des
2 premiers tours de la saison dernière, autour de 8 %. On est donc resté bien en dessous des 16
% de forfaits du 3ème tour de l’année dernière.
Pour les féminines, sans surprise, la situation ne s’améliore pas puisqu’il n’y avait que 20
joueuses inscrites cette saison. C’est aussi le cas dans les 3 autres comités bretons puisque
qu’aucun des tableaux féminins au niveau régional n’a été complet sur les 3 tours qui ont eu
lieu. Les seules joueuses qui ont évolué au niveau départemental sont celles qui ont refusé de
jouer au niveau régional. Ainsi, en Ille et Vilaine, il y a une juniore qui a joué avec les garçons
en D2.
Je vous rappelle la règle mise en place au niveau des inscriptions à faire directement sur SPID.
Les joueuses et joueurs qui se réinscrivent ou qui reprennent après une période d’interruption
devront s’inscrire avant le 15 septembre 2020. 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 25 septembre 2020.
Les finales départementales par classement, bien organisées par le club de l’OC CESSON, ont
connu, cette année, une affluence en très forte hausse avec 38 inscrits de plus que la saison
dernière. Il y avait 263 participants, ce qui est un chiffre record depuis que la compétition
existe. En féminines, là aussi nous avons battu des records avec 24 inscrites dans le tableau F5.
Tout juste peut-on regretter qu’il n’y ait eu aucune joueuse dans le tableau F12. Grâce aux 25
tables installées par le club de CESSON, la compétition a pu se terminer aux alentours de
19H30 ; mais, si le nombre de participants continue d’augmenter, il faudra peut-être songer à
organiser la compétition sur 2 jours. D’ores et déjà, il n’est plus possible de l’organiser sur 20
tables.
Les interclubs ont été organisés par les clubs du CPB RENNES et de l’US VERN. On peut
remercier ces 2 clubs d’avoir accepté au dernier moment de coorganiser cette compétition
pour laquelle nous n’avions pas trouvé d’organisateur. Malgré ces difficultés d’organisation, il
y avait 50 équipes engagées, soit une de plus que la saison dernière. Une nouvelle fois, il n’y a
eu aucun tableau féminin d’organisé puisqu’il n’y avait qu’une équipe engagée en minime.
Celle-ci a jouée avec les minimes garçons. Les tableaux ont été partagés entre les 2 sites,
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minimes et juniors à VERN, poussins, benjamins et cadets à RENNES.
Le championnat d’Ille et Vilaine vétérans a encore une fois été très bien organisé par
la RAQUETTE BRECEENNE. La participation a connu une hausse assez sensible en individuel
avec 61 inscrits contre 55 la saison dernière. En coupe, il y avait 17 équipes inscrites contre 16
la saison dernière. Pour une fois, il y avait 3 équipes en V3, ce qui a permis d’organiser ce
tableau normalement.
La participation au circuit des jeunes continue de progresser puisqu’il y a eu 120 participants
en moyenne par tour contre 119 la saison dernière ; mais, si on ne tient compte que des 3
premiers tours, la moyenne passe à 140.
Il est dommage de constater qu’il n’y a eu que 60 inscrits pour le 4ème tour à LA RICHARDAIS.
Décidément, les Rennais ont des difficultés à se déplacer sur la côte. Le maximum a été atteint
lors du 2ème tour à CESSON avec 171 participants.
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, même s’il a
fallu le modifier dernièrement à la suite d’une modification apportée par la Fédé aux dates du
championnat par équipes. 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 ; et, surtout,
la dernière journée aura lieu à la fin des vacances de printemps les vendredi 8 mai et samedi 9
mai 2021.
Si cette date pose un problème à certains clubs, je ne peux que leur recommander d’anticiper
le problème et d’essayer d’avancer la rencontre car il ne sera pas possible de la retarder.
La saison prochaine, la journée des titres aura lieu, une nouvelle fois, un peu plus tard que
d’habitude les 4, 5 et 6 juin 2021.
Compte tenu de l’annulation de la plupart des compétitions régionales cette saison, la ligue a
décidé de réattribuer, la saison prochaine, les compétions aux mêmes comités que cette année.
Au niveau régional, le comité aura la charge, la saison prochaine, d’organiser le championnat
de Bretagne sport dans l’entreprise le 9 janvier 2021, le 3ème tour du critérium fédéral de N2
jeunes les 30 et 31 janvier 2021 et les finales régionales par classements le 4 avril 2021.
On peut aussi noter que le 2ème tour de critérium fédéral de N1 aura lieu à THORIGNEFOUILLARD les 20, 21 et 22 novembre 2020.
6- CONCLUSION
En conclusion, je voudrais revenir sur les différentes mesures financières prises par les
instances, à la suite de la crise sanitaire, pour aider les clubs.
La FFTT a décidé de geler tous ses tarifs pour la saison prochaine, à part les droits de mutation
et les indemnités de formation. Elle a également décidé de diviser par 2 les droits
d’engagements en championnat par équipes Pro et national pour la saison prochaine. Enfin,
elle a décidé de reverser 75 € à tous les clubs qui seront affiliés avant le 31 décembre 2020.
La ligue de Bretagne a également décidé de geler tous ses tarifs pour la saison prochaine. Elle a
également décidé de rembourser une partie des droits d’engagements du championnat par
équipes de cette saison pour tenir compte des 4 journées qui n’ont pas pu avoir lieu. Cette
remise correspondra à 4/14ème des droits d’engagements versés ; mais elle ne sera appliquée
que sur les engagements de la saison prochaine où les clubs devront payer 10/14ème du tarif
prévu.
Page 12

Le comité a décidé, lui aussi, de geler tous ses tarifs pour la saison prochaine. Il a également
décidé, à titre exceptionnel, d’accorder à tous les clubs un remboursement partiel des droits
d’engagements aux championnats, libre, corpos, jeunes et vétérans. Cette remise sera
proportionnelle aux nombres de rencontres n’ayant pu avoir lieu : 4/14ème en championnat
libre, 3/14ème en championnat corpos, 3/9ème en championnat jeunes, 3/8ème en championnat
vétérans.
Il a également décidé d’accorder quand même les « 3 € par tables » aux organisateurs des
compétitions qui ont dû être annulées.
Contrairement à la FFTT et à la ligue, ce remboursement interviendra sur les comptes de cette
saison et figure sur le relevé de compte qui vous a été envoyé.
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.
J’espère que nous pourrons reprendre le tennis de table dans des conditions normales dès le
début du mois de septembre.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et une excellente saison 2020/2021.
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LES JEUNES -

eric ducos
COMMISSION
CORPORATIVE
1/ Introduction
Cette saison aura marqué tous les esprits car inédite dans son déroulement. L’arrivée en France
du Coronavirus début 2020 a progressivement contraint les instances politiques à prendre les
décisions nécessaires pour éviter qu’il ne se propage trop et qu’il ne fasse trop de victimes.
Cette saison s’est donc arrêtée nette le 15 mars par suite de la mise en place d’un confinement
strict durant presque 2 mois.
Dans la foulée, la FFTT a rapidement pris la décision d’annuler alors toutes les compétitions
jusqu’à la fin de la saison. C’est ainsi que les compétitions phares (championnat d’Ille-etVilaine, Championnat de Bretagne, Titre par équipes) qui se déroulaient plutôt en fin de saison
n’ont pas pu avoir lieu.
L’autre particularité de cette saison est l’annulation de la soirée Bilan fin de saison, durant
laquelle j’avais l’habitude de vous présenter le contenu de ce rapport d’activité de la CDJ. Vous
n’aurez donc pas l’occasion de m’entendre à ce sujet, ni d’ailleurs lors de l’assemblée générale
élective au mois de septembre durant laquelle nous devrons sélectionner les commissions
devant y intervenir pour qu’elle ne s’éternise pas.
Je vais néanmoins faire un rapide bilan des compétitions jeunes qui ont pu se dérouler en 1ère
phase et en début de 2ème phase.
2/ Le point sur les compétitions jeunes

2.1 Le Circuit des Jeunes.
Sur les six tours prévus, seuls quatre ont pu se dérouler sans encombre. Pour la 1ère fois, Javené
tentait l’organisation d’un tour du circuit des Jeunes lors du 1er tour. En effet, force est de
constater qu’en général, jusqu’à présent, les clubs ont tendance à engager plus de jeunes sur
les premiers tours que sur les derniers tours. Néanmoins, même si la barre des 100 joueurs
présents (119 exactement) était dépassée, le fait d’organiser un tour éloigné de la ceinture
Rennaise fait décroitre drastiquement cette participation. Cela semble être l’explication la plus
plausible (pour rappel, la saison dernière : 151 présents au 1er tour à THORIGNE, 91 présents
au 3ème tour à JAVENE).
Le taux de participation au 2ème tour cette année corrobore ces faits. Organisé à CESSON, il a
accueilli 171 participants, probablement un record durant ces dernières années !!!
Pour le 3ème tour également organisé à CESSON après un changement de date ayant permis de
pouvoir l’organiser, le nombre de participants n’était que de 129. La seule explication de cette
diminution de participation par rapport au 2ème tour serait la concurrence avec le
championnat jeunes sur la nouvelle date du 3ème tour. Cela montre donc que les jeunes sont
avides de compétitions et si sur une date, il n’y a pas de championnat jeunes, alors ils
s’inscrivent au Circuit des Jeunes si un tour est organisé sur cette date. Cela concerne bien
évidemment essentiellement les poussins, les féminines et les benjamins et minimes licences
1ère année.
Il reste donc le 4ème tour à analyser. Nous pouvons féliciter le club de La Richardais, qui après
quelques années passées à se reconstruire prend gout de nouveau à l’organisation de quelques
compétitions fédérales. C’est ainsi qu’il s’était proposé pour organiser ce 4ème tour. Pas de
chance pour lui, les conditions sanitaires liées à l’arrivée du Coronavirus en France ont empiré
peu de temps avant la date de la compétition qui avait lieu le 7 mars, soit une semaine avant le
confinement général. De ce fait seulement 60 joueurs se sont déplacés. Mais le club ne s’est pas
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désuni et se réinscrira pour d’autres organisations la saison prochaine.
Pour terminer, COMMISSION
il est intéressant de constater que sur l’ensemble des quatre tours, ce sont 238
jeunes, toute catégorie confondue qui ont participé à cette épreuve, dont 17 présents sur tous
CORPORATIVE
les tours.
2.2 Le Championnat Jeunes.
Les deux premières phases du championnat ont pu se dérouler. Nous nous apprêtions à faire
les poules de la troisième phase lorsque la date du confinement est arrivée.
La nouvelle manière de constituer les poules en début de saison s’avère pleine de bon sens avec
le recul. Dès le départ la 1ère division de chacun des championnat jeunes est en principe
constituée d’équipes ayant le meilleur niveau. Evidemment, cela ne peut fonctionner que si les
clubs sont sincères et donnent les informations les plus justes possibles.
En revanche, on constate dans certains clubs que les éducateurs ou responsables jeunes n’ont
pas forcément l’idée du niveau dans ces championnats car avec une équipe classée dans les
huit premières, ils demandent à jouer en D2 !!!! Dans ce cas, il m’est difficile de respecter ces
demandes car cela obligerait alors à repêcher une équipe de D2 qui a beaucoup moins de
points…
Pour information en ce début de saison, les huit premières équipes Benjamins-Minimes avaient
une moyenne de points s’étalant de 537 à 643 et les 12 premières équipes de Cadets-Juniors
avaient une moyenne s’étalant de 560 à 860. Même si d’une année sur l’autre, ces chiffres
peuvent changer, cela donne néanmoins une idée…donc si la moyenne de votre équipe
avoisine les 700 points en Minimes-Cadets, ne demandez pas de l’inscrire en D3 alors qu’elle a
les points pour jouer en D1.
2.3 Les Interclubs.
Cette saison fut très compliquée pour organiser la phase départementale des Interclubs. Tous
les ans, on peut constater que cette compétition est un peu boudée par les clubs organisateurs.
Certes du fait de la formule de la compétition, elle nécessite au moins 20 tables, mais elle attire
tout de même près de 150 jeunes sur 2 jours, plus les accompagnateurs (éducateurs, parents,
etc…)
Je remercierai donc particulièrement cette année les deux clubs de l’US VERN et du CPB
RENNES qui ont pu organiser finalement cette compétition au pied levé, en scindant en deux
les catégories et en pouvant les répartir sur les deux lieux, cela car le nombre d’équipes a
permis de la faire. Il a été également nécessaire de mobiliser deux équipes de juge-arbitre.
Je remercierai particulièrement le président de VERN, Dominique et son équipe qui ont su
mesurer et gérer les difficultés d’organisation de cette compétition.
2.4 Le Challenge jeunes des clubs du 35.
Elle aurait dû avoir lieu pour la 2ème fois avec la nouvelle formule, malheureusement, le
coronavirus en a décidé autrement !!!
Cela dit nous aurions pu nous inquiéter car, tout comme les Interclubs, cette compétition
n’avait toujours pas de clubs organisateurs au mois de mars.
3/ Les challenges FEJ et Développement
Le challenge FEJ n’a malheureusement pas échappé au Covid. Du fait de l’annulation de la
plupart des compétitions entrant en jeu dans l’établissement du classement, nombre de critères
n’ont pu être évalués. Néanmoins, nous avons tout de même établi le classement de cette saison
en se basant uniquement sur les compétitions effectivement jouées avant le 15 mars.
Le critère 1 est certainement le critère qui est le plus à jour car 3 des 4 tours du Critérium
fédéral ont pu avoir lieu et cela a permis d’avoir un classement proche de la réalité.
Le critère 3 n’a tenu compte que du niveau départemental des Interclubs.
Nous avons adapté le critère 5 concernant le championnat jeunes en prenant en compte les
résultats en fin de 2ème phase en attribuant 10 pts aux 1ers de poules de D1, et comme prévu, 6,
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4 et 2 pts aux 2ème, 3ème et 4ème des poules de D1.
Le critère 6 a lui aussi pu être évalué en se basant sur les 4 tours de Circuit des jeunes
effectués.
Seuls les critères 2 et 4 (Championnats d’Ille-et-Vilaine, de Bretagne et Championnats de
France) n’ont pu, bien évidemment, être évalués puisque ces compétitions n’ont pas eu lieu.
Concernant le challenge Roger Jouan mis en place pour la 2ème année, un seul des 5 critères n’a
pas pu être mis en place. Il est néanmoins intéressant de constater que l’objectif est atteint.
Ainsi, ce que l’on constate sur le challenge FEJ où l’on voit tout le temps les mêmes clubs en
pôle position, dans le cas du challenge développement, les données changent d’une année sur
l’autre.
Cette année, c’est le club de Redon qui par ses efforts consacrés essentiellement à la forte
augmentation de licences tradi jeunes, mais aussi à son implication dans le championnat jeune
a ravi la 1ère place. Le club de Saint-Malo n’est pas en reste et suit de près grâce à son
implication dans la plupart des compétitions jeunes…La 3ème place revient au club de Médréac
-Quédillac.
Vous trouverez le classement général dans le 35TT Magazine, classement qui a été également
envoyé aux clubs en cette fin de saison.
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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Critère 2 : Résultats
Championnats individuels
(35 et Bretagne)
Critère 3 : Interclubs

Critère 1 : Résultats

Cesson OC
Fougères Javené Lécousse TT
Rennes C.P.B.
Rennes T.A.
Thorigné-Fd TT
Vern US
Vitré Aurore
Total Points

Nom Clubs

FEJ ILLE ET VILAINE
2019/2020

RESULTATS CHALLENGE

1
84
20
58
83
237
34
14
530

2

Critères
3
4
20
4
0
16
44
20
8
112

Critère 6 : Circuit des Jeunes

Critère 5 : Championnat jeunes

Critère 4 :
Championnat de France

N°
Club
16
209
11
14
60
22
21
18
5
7
8
45

6
12
4
62

6
5
2

5
10
30

TOTAL
119
56
58
123
298
65
30
749
Clt
1
2
3
4
5
6
7

Dotation du Comité 35:
Valeur du point en euros :
Nom Clubs
Points
Thorigné Fd TT
298
Rennes T.A.
123
Cesson OC
119
Vern US
65
Rennes C.P.B.
58
F.J.L. TT
56
Vitré Aurore
30
Total Points 749

Répartition selon les règles de

euros
2,67
Dotation FEJ
796 euros
328 euros
318 euros
174 euros
155 euros
150 euros
80 euros
2000

2000

2019/2020

Page 18

Clubs
3350055
3350009
3350050
3350087
3350199
3350030
3350203
3350183
3350226
3350027
3350215
3350161
3350067
3350074

TENNIS DE TABLE REDON
CJF / SAINT-MALO U.P.
MEDREAC-QUEDILLAC U.P.
GEVEZE AS
JANZEENS VOLONTAIRES
BRUZ AMICALE LAIQUE
TT BAULON ST THURIAL
MORDELLES J.A.
SAINT-DIDIER CHATEAUBOURG TT
ILLE ET RANCE TT
AS TT BREAL
BETTONNAIS C.S.
LIFFRE U.S.
ROZ-BAGUER U.P.

Critère 1
50
20
24
0
10
18
12
3
17
19
12
8
4
12

Critère 2
0
21
10
9
19
0
0
11
6
0
10
0
7
0

Critère 3
12
6
15
18
6
18
24
9
9
6
3
15
6
6

Critère 4
0
12
0
15
6
0
0
9
0
0
0
0
6
3

Critère 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CHALLENGE ROGER JOUAN

TOTAL
62
59
49
42
41
36
36
32
32
25
25
23
23
21

Clt
1
2
3
4
5
6
6
8
8
10
10
12
12
14

de balle

1 boite

2 boites
de balles

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX
Minimes Filles : non joué
Juniors Filles : non joué
Cadettes : non joué

Poussins : Thorigné-Fouillard TT 1

Benjamins : Thorigné-Fouillard TT 1

Minimes Filles : OC Cesson 1

Minimes Garçons : Thorigné-Fouillard TT 1

Cadets : Thorigné-Fouillard TT 1

Juniors Garçons : US Vern 1
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LA TECHNIQUE -

olivier grosdoigt

1) LE COLLECTIF SPORTIF TERRITORIAL
ET LES ESPOIRS DU 35
Le Collectif Sportif Territorial (C.S.T.) est un des axes du pôle « performance » du Projet
Sportif Territorial (P.S.T.) co-signé par la Ligue de Bretagne de Tennis de Table et ses
Comités Départementaux.
Ce dispositif propose aux meilleurs jeunes des catégories Poussins et Benjamins, nés en
2009 et + pour cette saison, un dispositif de suivi régional avec les services suivants :
- Convocation à 5 regroupements organisés par le Comité Départemental ;
- Convocation à 2 stages régionaux (vacances de la Toussaint et d’ Hiver) ;
- 1 entraînement hebdomadaire individualisé, conduit par un entraîneur diplômé. Cette
séquence s’additionne à au moins 2 autres sessions hebdomadaires prodiguées par leur
club.
Les critères de sélection au C.S.T., sont :
Critères
n°

Type

1
2
3
4
5
6

Joueurs sélectionnés au stage interrégional de détection.
Champions de Bretagne poussins G et F
Champion de Bretagne benjamin G et F si B1
Qualification au France si B1 ou P
Participants au stage national de Fontaines
B1 ou P qui évoluent en N2 au CF

7

Les 1ers ou 2ds du classement CF des catégories P et B1 pourront venir compléter l'effectif

Un groupe restreint de 11 poussins et benjamin(e)s bretons se sont inscrits au Collectif
Sportif Territorial (C.S.T.), dont 5 d’Ille-et-Vilaine.
Voici leur bilan sportif, ainsi que celui de quelques « Espoirs du 35 » :
JOUEURS membres du C.S.T.
Noms Prénoms

Année
de naissance

Catégories
d’âge

Clubs

Enzo BOUKHCHIM

2010

Benjamin 1
- 11 ans

AURORE VITRE

Maëlys MESSE

Benjamine 2
- 11 ans

Klervie LE GOURIEREC
Benjamin RAISON
Antonin GUITOU
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2009

FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE
U.S VERN/SEICHE

Benjamin 2
-11 ans

CPB RENNES

Benjamin 1
-11 ans

THORIGNE-FOUILLARD T-T

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-etVilaine le lundi à Cesson, et/ou le Mercredi à Jean-Macé, ou Thorigné-Fouillard, ainsi que
le vendredi à Rapatel ; cela en plus des entraînements organisés dans leur club respectif le
reste de la semaine.
Je présente également des jeunes joueurs « prometteurs » qui n’ont pas eu de suivi
particulier, autre que celui proposé par leur club.
Présentation du reste du groupe en question, nommé « Espoirs du 35 » :

Espoirs du 35
NOMS Prénoms

ANNEE
DE
NAISSANCE

CATEGORIES
D’AGES

CLUBS

Gaspard BOURET
TA RENNES
Marius RONSIN
2011

Poussins
-9 ans

Marceau BARRAIS

Gabriel LETENDRE

THORIGNE-FOUILLATD TT

Lenny JAN

Victor GUIHEUX
2010

Benjamins 1
-11 ans

OC CESSON

Albin BIDOIRE

Owen CABON
TA RENNES
Séoto PIGEARDTOBITANI
2008
Nolan
LE GOURIERREC

Minimes 1
-13 ans
US VERN
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ORGANISATION CLE
2019-2020
Voici l’organisation des entraînements CLE CD35 cette saison :

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h
10h - 12h
Lycée
Jean-Macé

11h
12h
13h
14h
15h

14h - 18h
À
ThorignéFouillard
(1 semaine
sur 2)

16h
17h
18h
19h
19h30
20h
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17h - 19h
À
Cesson-Sévigné

17h - 19h30
Au
CPB Rapatel

LUNDI

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Séance club
1 Mardi/2

10h-12h
Séance
individualisée
au Lycée
Jean-Macé
+
Séance club ou
Pôle 1 fois/2
l’après-midi

Mercredi
après-midi :
à JAVENE ou
au Pôle
(Jean-Macé)

Séance club
1 Vendredi
sur 2

Séance club

10h-12h
Séance
individualisée au
Lycée Jean-Macé
+
Séance club

Séance club

Séance club

Victor
GUIHEUX

Séance club

Séance club

Séance club

Albin
BIDOIRE

Séance club

Maëlys
MESSE

Séoto PIGEARDTOBITANI

17h-19h
Séance
départementale
à
CESSONSEVIGNE

Séance club

Séance
individualisée
au club

Séance club

Séance club
Séance
(quand pas de
individualisée
match de
au club
championnat)

Séance club

Séance club

Séance
individualisée
le midi

Séance club

Enzo
BOUKHCHIM

Séance
individualisée au club

Séance club

Séance club

Séance club

Marceau
BARRAIS

Séance club

Séance club

Séance club

Séance club

Klervie
LE GOURIEREC

Nolan
LE GOURIERREC
Benjamin
RAISON

Séance départementale
(1 lundi/2)

Séance individualisée
le midi

Séance individualisée
au club

Séance club

Gabriel
LETENDRE

Séance club

Séance club

Séance club

Lenny JAN

Séance club

Séance club

Séance club

Séance club

Antonin
GUITOU

Séance club

Séance club
ou Pôle Espoirs
1 fois/2

Séance
individualisée
au club

Séance club

Gaspard
BOURET

Séance club

Marius
RONSIN

Séance club

Séance club

Owen
CABON

Séance club

Séance club
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LUNDI 17h-19h à CESSON-SEVIGNE
Victor
Albin
Maëlys
Klervie
Nolan
Séoto

2010
2009

O.C CESSON-SEVIGNE
FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE

Mercredi matin

U.S. VERN/SEICHE
2008

T.A 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, en charge de la séance
individuelle de Maëlys)
Maëlys

2009

FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE

Séoto

2008

T.A RENNES

Lundi

MERCREDI 14h-18h à THORIGNE-FOUILLARD
Cadres en charge de l’entraînement, autres que l’Educateur Sportif Départemental :
Sébastien DOUARAN, Samuel GUEN et Yanek FAGNOT
Marceau BARAIS
Gabriel LETENDRE

2011

Lenny JAN

2010

Antonin GUITOU

2009

TFTT

VENDREDI 17h-19h30 au C.P.B Rapatel
Cadres présents en compagnie de l’Educateur Sportif Départemental :
Anthony BRETON, Sébastien DUBREUIL, et Arnaud
Benjamin RAISON
Félicien
GUINET-ROUSSELIER
Emilie
BERRANGER-TRAMIER

2009

2008

C.P.B RENNES

Antoine
SAINT-MICHEL
2007
Gaëtan GOUEZEL
Louis NAIGEON-LU
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2006

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, Nolan comme la saison passée + Victor
et Albin) d’augmenter 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 de Mercredi ne concerne à nouveau plus que des Thoréfoléens, et le vendredi des
Cerclistes.
- Ceci étant l’accueil de ces clubs a de nouveau été très bon et je les en remercie
chaleureusement.
Ma présence permettait d’étoffer les équipes d’encadrement respectives déjà en bon
nombre (nous étions 4 cadres au T.F.T.T le mercredi après-midi, ainsi qu’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 aux paniers de balles notamment.

ORGANISATION « ESPOIRS du 35 » 2020/2021
Regroupements des meilleurs Poussins (nés en 2012 et après), et Benjamins (2011 et
2010) :

LUNDI
17h-19h

MERCREDI

VENDREDI

14h-16h

17h-19h30

THORIGNE FOUILLARD

T.A RENNES

Ponctuellement ?

Ponctuellement ?

MERCREDI
10h-12h

CESSON-SEVIGNE Lycée JEAN-MACE
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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 pu organiser 3 regroupements (1 séance le matin +
1 autre l’après-midi) de ces jeunes ciblés ci-dessus + d’autres jeunes espoirs du 35, -9 et
-11 ans (enfants scolarisés en primaire).
Ils ont eu lieu chaque mercredi suivant chaque tour de C.F.I. dans la superbe salle
spécifique du club de THORIGNE-FOUILLARD T-T, soit :
- Mercredi 16 Octobre 2019,
- Mercredi 27 Novembre 2019,
- Mercredi 29 Janvier 2020

NOM

PRENOM

D.N.

CLUB

MESSE

Maëlys

16/12/2009

TT FJL

1

LE GOURIEREC

Klervie

25/05/2009

US VERN

1

RAISON

Benjamin

02/02/2009

CPB RENNES

1

BOUKHCHIM

Enzo

25/11/2010

AURORE
DE VITRE

GUITOU

Antonin

18/04/2009

1

JAN

Lenny

05/02/2010

1

MENDES

Léandro

08/04/2010

BARAIS

Marceau

11/05/2011

LETENDRE

Gabriel

MARTIN
PERRENOU

TFTT

16/10 27/11 29/01 NOMBRE
1

1

1

1

2

1

3

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1
1

8

07/10/2011

1

9

Maël

09/03/2009

1

10

GUIHEUX

Victor

12/04/2010

1

11

BIDOIRE

Albin

10/12/2010

1

12

PIGEARD
TOBITANI

Séoto

03/05/2008

POULLAOUEC

Martin

03/12/2009

VERNAY

Pierre

16/09/2009

CABON

Owen

30/04/2010

1

POULIZAC

Annaëc

1

1

1

17

POULIZAC

Brieuc

02/12/2010 LA RICHARDAIS
PING
24/07/2009

1

1

1

18

NICOLE

Estéban

22/01/2009

1

1

1

19

13

11

15
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1

7

OC CESSON

1

1

1

1

TA RENNES

1

13

1

14
1

CJF/UP
ST MALO

15
16

EVOLUTION POINTS CLASSEMENTS 2019/2020

Points classements
Prénom - Nom
Sept Juin
2019 2020

Nb de
% de Nb de
parties
victoires perf
Evolution disputées

Nb de
contre
perf

MEMBRES DU C.S.T.
Enzo BOUKHCHIM

655

751

+96

66

63%

5

6

Maëlys MESSE

735

911

+176

101

78%

5

4

Klervie LE GOURIEREC

528

721

+193

87

78%

0

6

Benjamin RAISON

767

797

+30

65

44%

8

3

Antonin GUITOU

874

963

+89

99

58%

10

4

ESPOIRS DU 35
Gaspard BOURET

500

512

+12

38

65%

0

4

Marius RONSIN

500

500

0

42

45%

19

1

Marceau BARRAIS

500

502

+2

48

48%

6

3

Gabriel LETENDRE

500

500

0

49

30%

15

0

Lenny JAN

700

835

+135

86

70%

5

3

Victor GUIHEUX

522

604

+82

53

64%

3

2

Albin BIDOIRE

500

519

+19

43

39%

2

1

Owen CABON

530

623

+93

49

69%

3

5

Séoto PIGEARD-TOBITANI

949

1152

+203

82

55%

10

3

Nolan LE GOURIERREC

834

874

+40

84

62%

5

6
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RESULTATS OBTENUS AU CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL
MEMBRES DU C.S.T.
Prénom - Nom

Résultats
1er tour

Résultats
2ème tour

Résultats
3ème tour

Enzo BOUKHCHIM

2ème
Régionale -11

17ème
D1 -11

D1 -11

Maëlys MESSE

3ème
N2 -11

15ème
N2 -13

1ère
N2 -11

Klervie LE GOURIEREC

13ème
N2 -11

1ère
Régionale -11

13ème
N2 -11

Benjamin RAISON

8ème
N2 -11

12ème
N2 -11

9ème
N2 -11

Antonin GUITOU

7ème
N2 -11

13ème
N2 -11

3ème
Régionale -11

16ème
D1 -11

14ème
D1 -11

ESPOIRS DU 35
Gaspard BOURET
Marius RONSIN

12ème
D1 -11

14ème
D1 -11

18ème
D1 -11

Marceau BARRAIS

14ème
D1 -11

11ème
D1 -11

16ème
D1 -11

Gabriel LETENDRE

11ème
D1 -11

15ème
D1 -11

12ème
D1 -11

Lenny JAN

11ème
N2 -11

10ème
N2 -11

16ème
N2 -11

Victor GUIHEUX

18ème
Régionale -11

5ème
D1 -11

1er
D1 -11

Albin BIDOIRE

2ème
D1 -11

23ème
Régionale -11

11ème
D1 -11

Owen CABON

17ème
Régionale -11

3ème
D1 -11

2ème
D1 -11

Séoto PIGEARDTOBITANI

1er
Régionale -13

17ème
N2 -13

3ème
Régionale -13

Nolan LE GOURIERREC

19ème
Régionale -11

1er
D1 -13

19ème
Régionale -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.
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SUIVI DETECTION NATIONALE
Suite au stage National de détection réalisé par Maëlys en Juillet 2019 à FONATINES (71),
la Fédération Française de Tennis de Table lui a proposé d’intégrer la liste des enfants
sélectionnés pour suivre une saison d’évaluation afin d’intégrer le suivi de la détection
nationale.
Il lui a donc été proposé les actions suivantes :
- Un stage à Lyon du 10 au 13 novembre 2019 (période scolaire) ;
- Et un stage dans la région de Nancy du 16 au 20 décembre 2019, suivi d’une
compétition (Internationaux Jeunes du Grand Est) le week-end du 21/22 décembre.

Ces actions se sont rajoutées au calendrier sportif en plus des Critériums Fédéraux, stages
régionaux…

Le bilan des cadres nationaux est positif notamment concernant l’autonomie,
l’investissement physique en séances, et l’écoute des consignes de la part de Maëlys
.
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Composition délégation Comité d’Ille-et-Vilaine :

Filles
MESSE

Coach

Joueuses

Nom

Prénom

MESSE
VELUT

Maëlys
Clémence
Garçons
GROSDOIGT

Coach

Joueurs

Arbitre

Nom

Prénom

GUITOU
JAN
BARAIS
BOURGEON

Antonin
Lenny
Marceau
Nolann

Année
naissance
2009
2010

Année naissance
2009
2010
2011
2009

Hubert
Catégorie Pts
clt
d'âge
B2
735
B1
544
Olivier
Catégorie Pts
clt
d'âge
B2
874
B1
700
P
500

Cette compétition se décline en deux temps :
1)

la première journée et demie est consacrée aux épreuves individuelles et la
seconde demi-journée et troisième jour sont consacrés aux épreuves par
équipes.
Les joueurs font donc beaucoup de matchs, quatre parties minimums pour la
compétition individuelle.

2) A cela il faut y ajouter celles jouées par la suite en équipe.
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COMPETITION INDIVIDUELLE
Chaque enfant participe à 2 tableaux.
Contrairement aux années passées, et suite à une réforme de la compétition co-décidée
avec les délégations participantes, chaque tableau débute par une poule de 3 ou 4 joueurs.
Les 2 premiers se qualifient à un tableau à élimination directe.
Voici les résultats engendrés par chacun des représentants de notre Comité :

Clémence VELUT, née en 2010, licenciée à FOUESNANT :
N.B : Le Comité 35, n’ayant pu sélectionner une jeune fille née en 2010, a fait appel à
Clémence qui a fini 1ère en Régionale -11 ans Filles au 1er tour du C.F.I.
Et comme le règlement permet de composer une délégation avec des licenciés de deux
départements de la même région, Clémence a fait partie de l’équipe CD35.

Tableau F B1+Poussines (2010 et après):
3ème de poule
Tableau G B1+B2 (2009 et 2010):
3ème de poule

Maëlys MESSE, née en 2009 :
Tableau H B2 (Filles nées en 2009) : Finaliste !
Tableau G B1+B2 (2009 et 2010): Vainqueur !

Page 31

Marceau BARAIS, né en 2011 :

Tableau A Poussins (nés en 2011 et après – tableau double
K.O) : 2 défaites
Tableau B Poussins + B1 (nés en 2010 et après) :
3ème de poule

Lenny JAN, né en 2010 :
Tableau B Poussins + B1 (nés en 2010 et
après) : ¼ de finaliste
Tableau C B1 + B2 (2010 et 2009) :
1/16ème de finaliste

Antonin GUITOU, né en 2009 :
Tableau C B1 + B2 (2010 et 2009) :
¼ de finaliste
Tableau D B2 (nés en 2009) :
¼ de finaliste

Tous les résultats : http://liguecentrett.com/events/minicoms-2019-2/
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COMPETITION PAR EQUIPES
Extrait du règlement
http://liguecentrett.com/wp-content/uploads/2019/07/MINICOMS-2019-REGLEMENT.pdf
ARTICLE 5 - FORMULE PAR EQUIPES
La composition des équipes est de 3 garçons et 2 filles.
Pour l’établissement de la feuille de rencontre, les compositions des équipes sont les
suivantes :
- Un groupe de 2 Filles en A/B/C et en R/S/T
- Un groupe de 3 Garçons en D/E/F et X/Y/Z
- La joueuse inscrite sur la feuille ayant le meilleur classement est placée en A ou R
- La joueuse inscrite sur la feuille ayant le moins bon classement est placée en B ou S
- Le joueur inscrit sur la feuille ayant le meilleur classement est placé en D ou X
- Placement libre pour les 2 autre joueurs du groupe « garçons »
Dans le cas où une délégation aurait 3 filles, Il est possible d’inscrire la 3ème joueuse sur la
feuille de rencontre en respectant les règles de composition : ce sera donc la 2ème joueuse
au classement qui aura l’une des 2 possibilités suivantes :
- Inscrire la 3ème fille en C ou T dès l’établissement de la feuille de rencontre pour lui
permettre de faire le double filles.
- Ne pas l’inscrire en C ou T, mais l’intégrer dans le groupe « garçons » à la bonne place en
fonction de son classement.
La feuille de rencontre se décompose en 5 simples et 2 doubles suivant l’ordre des parties
suivantes :

Double ABC / RST (Filles)
Double DEF / XYZ (Garçons)
Simple D / X (Garçon possédant le plus de points classements des garçons de l’équipe)
Simple A / R (Fille possédant le plus de points classements des garçons de l’équipe)
Simple E / Y (Simple 2ème ou 3ème garçon de l’équipe en termes de points classements)
Simple B / S (Simple fille autre que celle ayant déjà jouée)
Simple F / Z (Simple garçon autre que ceux ayant déjà joués)
Toutes les parties se jouent. Une équipe peut être incomplète. L’équipe gagnante est celle
qui a obtenu au moins 4 points.
RESULTATS
1/8ème de finale : victoire 4/3 contre le Bas-Rhin
¼ de finale : victoire 5/2 contre le NORD
½ finale : défaite 2/5 contre l’Indre-et-Loire
Places 3ème – 4ème : défaite 2/5 contre le Val-de-Marne
MERCI
Aux parents pour votre investissement financier
Pascaline, Johanne, Eric pour l’intendance

Hubert pour le coaching
Nolann pour l’arbitrage
Les enfants pour votre comportement

Page 33

Page 34

Page 35

ENTREES AU PÔLE ESPOIRS BRETAGNE
Maëlys, Klervie, Benjamin et Séoto intègrerons le Pôle Espoirs BRETAGNE à la prochaine
rentrée scolaire en classe de 6ème.
Félicitations et bon courage à vous quatre

L’ambition d’Antonin était également de faire sa rentrée en 6ème au collège Anne de
Bretagne, mais la famille GUITOU déménage cet été à TOURS.
C’est pourquoi Antonin sera élève au Pôle Espoirs Centre Val-de-Loire.

Bonne intégration à toi Antonin au Pôle Espoirs de TOURS
A bientôt dans une salle

C.S.T. 2020-2021
Malgré cette saison éphémère, et tout en respectant les critères C.S.T. mentionnés en début
de bilan, la Ligue de Bretagne a contacté via les départements 10 jeunes -9 et -11 ans
éligibles.
Lenny JAN et Enzo BOUKHCHIM ont donc à nouveau été sollicités pour intégrer ce
dispositif de suivi régional pour la saison à venir.

Comme la saison passée (indisponibilité pour participer au stage LBTT de Février 2021)
Lenny n’intègrera pas le C.S.T., ce qui ne l’empêchera de s’entraîner régulièrement et
qualitativement au sein de son club (T.F.T.T.).
Enzo, par contre, renouvelle son engagement pour 2020-2021.
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REMERCIEMENTS
A l’issue de cette nouvelle saison, je tiens à remercier l’ensemble des acteurs qui permettent
l’existence de cette organisation départementale d’entraînements auprès des meilleurs -9 et
-11 ans Bretilliens.
A savoir :
- Les jeunes du « Collectif Sportif Territorial » et « 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 Jena-Macé chaque mercredi matin ;
- Les clubs de THORIGNÉ-FOUILLARD, et du Cercle Paul-Bert de RENNES pour l’accueil et
la confiance affichée à chaque séance ;
- Les entraîneurs et dirigeants des clubs où sont licenciés ces jeunes ;
- Nicolas SUAUDEAU, Sébastien DOUARAN, Samuel GUEN, Anthony BRETON, et Sébastien
DUBREUIL, pour votre aide lors des entraînements.
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STAGES DEPARTEMENTAUX
Cette saison, quatre stages ont eu lieu, dont voici le détail :
- 5 jours du 9 au 12 juillet 2019 à DINARD (18 participants) ;
- 4 jours du 26 au 30 Août à DINARD (13 participants) ;
- 2 jours les 24 et 25 Octobre à RAPATEL (15 participants) ;
- Et 2 jours les 2 et 3 Janvier 2020 à FOUGERES (19 participants).

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous les cadres qui sont intervenus au cours d’un voire plusieurs stages,
cette saison, à savoir : Thibault BAILLIET, Julian PRIMIG, Alexandre BOUFFORT, Ronan
MICHEL, et Claire CRUBLET.

MERCI A VOUS TOUS ☺

N.B : Un 5ème stage était prévu les 20 et 21 avril à QUEDILLAC, à la demande du club de
MEDREAC-QUEDILLAC. Celui-ci n’a malheureusement pas pu avoir lieu pour les raisons
que l’on sait. ☹.
Le Comité d’Ille-et-Vilaine se propose d’encadrer, voire de participer à l’organisation
également des stages de « secteurs ».
Notamment dans les secteurs géographiques hors métropole rennaise.
Si jamais votre club, ou quelques clubs du même secteur géographique, souhaitiez profiter
de mes services pour l’organisation, l’encadrement d’un tel projet notamment durant les
vacances de noël ou de printemps, CONTACTEZ moi !!!
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DATES des STAGES DEPARTEMENTAUX 2020/2021

1) Lundi 17 au 21 Août à DINARD, ou 24 au Vendredi 28 Août à Mûr-de-Bretagne ;
2) Lundi 19 au Vendredi 23 Novembre 2020 (1ère semaine des vacances de la
TOUSSAINT) ;
3) Journées de Détection (-9 ans) départementale (2 X 1 journée dans 2 secteurs
géographiques différents, durant les vacances de Noël) ;
4) Stage perfectionnement et/ou de secteur durant les vacances de noël* ;
5) Stage perfectionnement ou de secteur durant les vacances de printemps*.
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FORMATIONS DE CADRES

INITIATEUR DE CLUB, 2019-2020
I) EFFECTIF :
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Clubs

Date de naissance
et Âge

NOMS Prénoms

Nbre

DURAND Baptiste

1

14/06/2000 - 19 ans

JOANNIN François

2

16/07/2003 - 16 ans

LE CUN Pierrig

3

THOMAS Clément

4

15/03/2003 - 16 ans

RAUDE Vincent

5

23/09/1996 - 23 ans

VERDIER Julien

6

MONTFORT TT

28/03/1991 - 28 ans

VALTON Ewen

7

MONTGERMONT TT

28/12/2002 - 16 ans

OC CESSON

19/01/2003 - 16 ans

II) ORGANISATION :
1) La première journée les candidats étaient convoqués :
a) la matinée du samedi 21 septembre 2019 à la salle spécifique « Albert PERRIGAULT » du
Cercle Paul-Bert de RENNES à Rapatel. Nous nous sommes appuyés sur les groupes de
loisirs jeunes accueillis par le club en question, pour observer l’organisation, la menée
d’une séance d’animation. Les initiateurs ont également eu l’occasion de s’évaluer à la
distribution aux paniers de balles.

b) L’après-midi, nous sommes allés aborder quelques contenus théoriques prévus dans le
programme préconisé par la Fédération avec mise en situation pratique à la table, à la salle
Paul JANSON située à CESSON-SEVIGNE.
2) La 2ème journée de cette formation qui a eu lieu plusieurs semaines après la 1ère journée
comme prévus par les préconisations fédérales, afin de laisser aux candidats le temps de
réaliser leur stage pratique de 3 heures dans leur club respectif ; s’est organisée
différemment selon les contraintes de chacun :
a) Les jeudis 10 et 17 Octobre en soirée avec Vincent, Julien, Baptiste, et Ewen
(indisponibles durant une journée entière durant les vacances scolaires pour causes
professionnelles) ;
b) Lors de la 2ème journée du stage départemental, le vendredi 25 octobre à Rapatel avec les
lycéens que sont François, Pierrig, et Clément.
N.B : A la demande du club de THORIGNE-FOUILLARD, je suis allé former
Yanek FAGNOT-BARBIER qui intervenait en tant que service civique. Nous
avions réalisé la 1ère partie de la formation un mercredi après-midi de Janvier, et
nous devions nous revoir pour la finaliser. Nous n’avons malheureusement pas
pu. Dommage.

INITIATEUR DE CLUB, 2020-2021

Samedi 19 septembre + soirées des jeudis 8 et 15 octobre
Ou 1 journée durant les vacances de la Toussaint
(Semaine du 19 au 23 octobre) 2020
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ANIMATEUR FEDERAL
3 candidats du 35 ont suivi la formation théorique « Animateur Fédéral », organisée par la
Ligue de Bretagne du Lundi 28 Octobre au Vendredi 1er Novembre 2019 à
Mur-de-Bretagne.
Il s’agit de :

ANIMATEUR FEDERAL 2020-2021 : 26 au 30 Octobre 2021 à Mûr-deBretagne
Coût de la formation (hébergement et restauration comprise) :
- 340€ formation Arbitre Régional comprise prévue le vendredi 30 octobre
(prérequis pour l’Entraîneur Fédéral).
- Ou 280€ sans la formation Arbitre Régional prévue Vendredi 30 Octobre.

ENTRAINEUR FEDERAL
Vincent et Julien ont également suivi la formation théorique « Entraîneur Fédéral »,
organisée du Lundi 20 au Vendredi 24 Février 2020, toujours par la Ligue de Bretagne et
toujours à Mur-de-Bretagne.

Il faudra organiser votre stage pratique (14 heures avec le CD35 + 7 heures en club), ainsi
que votre examen la saison prochaine et avant les vacances de Février 2021, pour que
vous obteniez le grade « ENTRAÎNEUR FEDERAL ».

ENTRAÎNEUR FEDERAL 2020-2021 : 1er au 5 Mars 2021 à Mûr-de-Bretagne
Coût de la formation (hébergement et restauration comprise) : 340€
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Diplôme d’Etat Jeunesse de l’Education Populaire et Sport
(D.E.J.E.P.S.)
Tennis de Table

Julien VERDIER, ayant pour projet professionnel de devenir animateur, entraîneur de
Tennis de Table professionnel, a passé avec succès les tests de sélection à la formation
D.E.J.E.P.S. Tennis de Table proposée au Centre Régional d’Education Populaire et Sport de
NANTES.
Julien est donc désormais apprenti, et ce durant toute la saison à venir.

Je serais son tuteur.

Bon courage à toi Julien
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DEVELOPPEMENT
1) Visite de club (soirée thématique) :
Je suis allé présenter les différentes raquettes de la mallette du Comité à la demande du
club de l’AVENIR de LIEURON le jeudi soir 26 septembre 2019.
Jeunes et adultes ont écouté avec attention mon intervention concernant les
caractéristiques des différentes raquettes, revêtements (picots courts, longs, anti-tops).

MERCI à VOUS pour votre accueil, ainsi que pour votre attention tout au long de cette
soirée .
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2) Encadrement

séances :

a) Animation, entraînement :
Cette saison, je suis allé encadrer un mercredi sur deux en début d’après-midi
(14h-15h30) une séance auprès des jeunes du club de l’A.S. CHANTEPIE, qui réouvrait
cette activité à l’initiative de Pascal ROULIN, président du club.

b) Initiations scolaires :
Cette saison, à nouveau, le Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table a été sollicité par
mon biais par le club de l’A.S. CHANTEPIE pour encadrer des initiations scolaires, cette
fois-ci auprès de l’école publique « LES LANDES ».
Nous avons eu le temps de vivre 2 séances avant l’interruption.

COÛT, FACTURATION INTERVENTIONS E.S.D. CD35
Si jamais votre club souhaitait faire appel à mes servies, pour une quelconque intervention
technique lors d’une ou plusieurs séance(s), sachez que la facturation s’élève à :

20€ brut de l’heure + 0,30€ du km aller et retour
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Top 10 licenciation au 30 Juin 2020 : 3 662 licenciés
1

CPB RENNES

215

2

THORIGNE-FOUILLARD TT

202

3

OC CESSON - TA RENNES

180

4

US VERN

142

5

TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE

138

6

CJF / UP SAINT MALO

126

7

AURORE DE VITRE TT

125

8

AL BRUZ

118

9

MONTFORT TT - LA RICHARDAIS PING

91

10 US CHATEAUGIRON

84

MERITE REGIONAL - PROMOTION 2020
MEDAILLE D’OR
Vincent GOUSSET

CJF / UP SAINT MALO
MEDAILLE D’ARGENT

Dominique SAUVAGEOT

RAQUETTE BRECEENNE

Sylvie SAUVAGEOT

RAQUETTE BRECEENNE

Damien DUBREIL

TA RENNES
MEDAILLES DE BRONZE

Thomas DUBOIS

TA RENNES

Damien MARTIN

VOLONTAIRES JANZEENS

Joël HOUSSAIS

US VERN

