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Ce numéro comporte 3 pages
A vos agendas...

Statistiques...

A ce jour, 11972 licences ont été trai tées et validées dont 2277 pour le CD
14, 2003 pour le CD27, 2437 pour le
CD50, 1279 pour le CD61, 3976 pour le
CD76.

Arbitrage...

La formation Arbitrage orga nise un stage de JA2 (JugeArbitre de Critérium) au
CRJS de Petit-Couronne les
25 et 26 Février .

4/5 Février 2017
Journée 2 phase 2 des Championnats
Régionaux Dames et Messieurs
5 Février 2017
Top de Détection Stiga à BOLBEC.

7 Février 2017
Journée 10 des Championnats PRO A et PRO
B Dames et Messieurs
En dames,
l’ ALCL Gd Quevilly (PRO A)
reçoit Etival,l’Entente
Etival,l’Entente St Pierraise (PRO B)
reçoit St Denis 93.

En messieurs, Caen TTC (PRO A) reçoit La
Romagne, Le SPO Rouen (PRO B) se déplace
à Miramas et Bayard Argentan
(PRO B) se
déplace à Nice.
11 Février 2017
Journée 3 phase 2 des Championnats
Nationaux Dames et Messieurs
25 Février 2017
Journée 4 phase 2 des Championnats
Nationaux Dames et Messieurs

Les inscriptions sont à envoyer à l’atten 26 Février 2017
tion de Gaetan GOUBERT :
Coupe de France des clubs Bernard Jeu à
gaetan.goubert@yahoo.fr
Petit-Quevilly.

N’oubliez pas de valider vos inscriptions pour

les Championnats Régionaux Vétérans

(qualificatifs pour les France)

(dernier délai le 1er Mars 2017).

sur votre espace d'inscription :

http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18

CRITERIUM 2016 / 2017

Le 3ème tour de nationale 1 Dames a eu lieu
pour la première fois au Pom’s Boulevard des
sports à Deauville, le week-end du 28 et 29
janvier dernier.

C’était également la première organisation pour la
toute nouvelle Ligue Normande présidée par M.Guy
DUSSEAUX.
163 filles et dames étaient réparties dans 7 tableaux .
Dans le tableau – de 11 ans, la jeune Clara COLLINET (Esp Reuilly) confirmait ses bonnes dis positions en s’imposant face à la régionale de l’étape Arina ROUSSELLE (CS Andelys) qui réali sait malgré sa défaite en finale une performance remarquée. A noter dans ce tableau le tir groupé
des normandes avec la demi-finale de Maya DOUINE (Mondeville USOTT) .

Dans le tableau –de 12 ans, Clara BEAUDRON (Le Mans Asgm) réalisait un très beau parcours
avec à la clé une performance en finale face à Emeline GOUT (Igny).
Dans le tableau – de 13 ans, Clara BEAUDRON (Le Mans Asgm) faillit faire la passe de deux
mais s’inclinait en finale de justesse à la belle après avoir mené 2 sets à 0 face à la très comcombative Lia HAUZERAY (Mayenne Ca).
Charlotte IORI (St Jean Bournay) eût plus de réussite en s’imposant dans le tableau de - 14
ans en battant Lou FRETE (St Quentin) et en s’imposant également dans le tableau des – de 16
ans face à la normande Nina LAUNAY PEY (Bayard Argentan) .

Une autre joueuse réalisait l’exploit de gagner 2 tableaux. La double championne de France
Minimes Cadettes Prithika PAVADE (Saint Denis) âgée de 12 ans remportait sans perdre un set
le tableau des – de 15 ans en battant en finale sa coéquipière de club Chloé CHOMIS et réci divait dans le tableau des – de 18 ans plus difficilement évidement en battant en 5 sets en finale
Vony –Ange RANDRIANTSOA ( Isseenne Ep).
Dans le tableau Elite Dames B, la finale fût haletante entre Marion BERTHAUD (Marly le Roi)
et Solène HAUSHALTER (Etival). Au bout d’une belle bagarre en 7 sets très accrochés, ce fût
finalement Solène qui s’imposait par la plus courte des marges à la belle.

Le scénario fût totalement inverse dans le tableau Elite dans lequel Irina CIOBANU (Joue les
Tours) réalisait la compétition parfaite en battant successivement Laura PFEFER (Isseenne Ep),
LIU Yu hua (Paris 13 TT) et enfin MIGOT Marie (TTACC) le tout sans perdre le moindre set.
Le Délégué Fédéral Francis CZYZYK, fort de son expérience de deux tours de Nationale 1 Dames
à Thionville nous confiait sa satisfaction de l’organisation Deauvillaise dont il ressortait 3 points
forts : la restauration rapide et l’hôtellerie à proximité , les 2 salles de compétition et la salle
d’échauffement et une convivialité et une disponibilité sans faille des bénévoles sur les deux
jours. Il attribuait une mention très bien pour cette première qui en appelle certaines d’autres
dans l’avenir.

INTERVIEW de Pierre SANTOS, figure incontournable du
tennis de table à Deauville.
Pouvez vous présenter ?

Je m’appelle Pierre SANTOS, je suis né en 1931.
J’ai commencé le tennis de table à l’âge de 14 ans pendant l’Occupation
en loisir. A cette époque, on jouait sur les tables de salle à manger ou
dans les bistrots. Ce n’était pas un lieu idéal mais il n’y avait évidem ment pas beaucoup d’autres loisirs pendant cette période. Les adultes
acceptaient mal le fait d’être battus par des jeunes donc nous restions
parfois quelques heures sans jouer mais évidemment nous n’étions pas
des consommateurs au bar.
Quel a été votre meilleur classement ?

Je n’ai jamais été un grand joueur, j’étais un bon joueur local, l’équi valent d’un classement 15 actuel.
Quand avez-vous commencer à entrainer ?

J’ai commencé très jeune et je me suis aperçu que notre sport peut être bénéfique pour l'har monie de l'enfant si il est bien fait. J'ai eu la chance d'entrainer ma fille ainée.
Quelle a été votre plus grande satisfaction d'entraineur?

J'en ai eu beaucoup mais la plus grande est je crois le titre de Champion de France en inter clubs à Tours il y a 5 ans de mes jeunes dont faisait partie ma petite fille Lisa qui est la phophotographe officielle de la compétition ce week end.

Vous êtes dans le tennis de table depuis plusieurs dizaines d'années, comment vous analysez l'évolul'évolution de notre discipline ?
Vous touchez un point sensible. On essaye de changer les choses par exemple le diamètre des
balles mais par contre on autorise les raquettes combi, qui favorise l'antijeu et qui cassent la
technique que l'on apprend aux jeunes et cela me révolte. Sans ces raquettes, le tennis de table
serait plus rapide et beaucoup plus spectaculaire.
Dans les joueurs et les joueuses qui évoluent actuellement avez un ou une préférée?

J'aime beaucoup cette nouvelle génération notamment Stéphane OUAICHE. Il a un style parti culier, il ne rentre pas dans le moule. il a une personnalité de jeu que les autres n'ont pas qui
semble t'il perturbe les autres et en plus il n' a pas la grosse tête.
Dominique FACHE
Membre de la commission communication
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