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Treize joueurs (11 garçons et 2 filles) composent l’effectif du site du Pôle à Petit-Couronne. En voici la présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite 
 

Léo PAPIN -11 ans 8 (825 pts) ETT Oissel 

Martin BAECHLER -15 ans 20 (2003 pts) Entente Saint-Pierraise 

Estéban AUTRET -15 ans 14 (1452 pts) Entente Saint-Pierraise 

Hugo MADELIN -15 ans 16 (1614 pts) ALCL Grand-Quevilly 

Maël MINARD -10 ans 5 (597 pts) ETT Oissel 

Andrea SAINT-MARCOUX -13 ans 13 (1349 pts) Entente Saint-Pierraise 

Celtil ROUSSELLE -13 ans 11 (1154 pts) Entente Saint-Pierraise 

Louanne MADELIN -11 ans 7 (757 pts) ATT Le Havre 

Jean RASSOUW -17 ans 17 (1745 pts) Entente Saint-Pierraise 

Wilson MICAUT -11 ans 7 (769 pts) CP Quevillais 

Corentin LEMIRE -16 ans N°609 (2183 pts) CP Quevillais 

Louis VIMART-CAMIER -14 ans 9 (957 pts) CP Quevillais 

Arina ROUSSELLE -12 ans 9 (920 pts) CP Quevillais 

 

Concernant l’encadrement, il est composé de : Pascal Berthelin (coordonnateur) -  Patrick Pessy (Responsable sportif) – Malin 

Plotuna (entraîneur adjoint) – John Blanchard et Jérôme Franjus (entraîneurs) – entraîneurs de l’ALCL Grand-Quevilly, du 

CP Quevillais et de l’Entente Saint-Pierraise. 

Le planning d’entraînement hebdomadaire est le suivant : 

  

 Horaires Type d’entraînement Lieu 

LUNDI 
17h - 18h30 Séance collective CRJS Petit-Couronne 

18h30 - 19h30 Travail physique CRJS Petit-Couronne 

MARDI 
8h – 10h Travail individuel (Collégiens + Lycéens) CRJS Petit-Couronne 

17h – 19h30 Séance collective Club secteur Rouen 

MERCREDI 
14h – 17h Séance collective CRJS Petit-Couronne 

17h – 18h Travail physique CRJS Petit-Couronne 

JEUDI 

8h – 10h Travail individuel (Collégiens + Lycéens) CRJS Petit-Couronne 

16h – 18h30 Travail individuel (Primaires) CRJS Petit-Couronne 

16h – 18h30 
Séance collective sur clubs respectifs (Collégiens + 
Lycéens) 

Clubs 

VENDREDI 

8h – 10h Services / Remises (Collégiens) CRJS Petit-Couronne 

15h30 – 17h Travail individuel (Primaires) CRJS Petit-Couronne 

17h – 18h30 Schèmes de jeu - Matchs (Collégiens + Lycéens) CRJS Petit-Couronne 

Pour la saison 2017/2018, le Pôle Espoir est constitué de 2 sites : un à Petit-Couronne et un à Caen. Tour d’horizon de 

l’effectif et présentation de ces deux sites. 

Pôle Espoir – site de Petit-Couronne 



 

 

Onze joueurs (8 garçons et 3 filles) composent l’effectif du site du Pôle à Caen. En voici la présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premier rang (de gauche à droite) 
 

Alexis GRANTE -13 ans 9 (971 pts) Entente Mortainaise 

Jeanne ROBBES -13 ans 11 (1166 pts) USO Mondeville TTO 

Marius BENCHAT -12 ans 15 (1533 pts) Caen TTC 

Cléa DE STOPPELEIRE -12 ans 12 (1211 pts) USO Mondeville TTO 

Maya DOUINE -12 ans 10 (1087 pts) USO Mondeville TTO 

Tristan SAUQUES -11 ans 8 (856 pts) Avenir Durcet 

 

Deuxième rang (de gauche à droite) 

 

Concernant l’encadrement, il est composé de : Pascal Berthelin (coordonnateur) -  Stéphane Leriverend (Responsable sportif) 

– Thierry Mercier (entraîneur adjoint) – Alain Rousselle (préparateur physique) – Jérôme Leroi (entraîneur) -  entraîneurs 
du Caen TTC et de l’USO Mondeville TTO. 

Le planning d’entraînement hebdomadaire est le suivant : 

 Horaires Type d’entraînement Lieu 

LUNDI 
13h - 14h Travail physique (Collégiens) Collège Langevin Wallon 

17h30 - 19h15 Séance collective Caen TTC 

MARDI 
10h – 12h Travail individuel (Lycéens) Caen TTC 

16h30 – 19h Séance collective Cambes en Plaine 

MERCREDI 14h – 17h15 Séance collective USO Mondeville TTO 

JEUDI 

8h30 – 9h30 Services / Remises (6èmes – 5èmes) Collège Langevin Wallon 

10h – 12h Travail physique (Lycéens) Lycée Laplace et CRSHN 

13h – 14h Séance facultative (Collégiens) Collège Langevin Wallon 

16h30 – 18h Séance collective Cambes en Plaine 

18h – 19h Travail physique (Collégiens) Cambes en Plaine 

18h – 19h Travail individuel (Lycéens) Cambes en Plaine 

VENDREDI 
8h30 – 9h30 Travail individuel (6èmes) Collège Langevin Wallon 

16h30 – 18h30 Séance collective ou séance sur clubs respectifs Cambes en Plaine 

  

Colin LEGASTELOIS -17 ans 16 (1674 pts) USO Mondeville TTO 

Théo VILAIN -15 ans 15 (1500 pts) Etoile Alençon 

Corentin GOUNY -17 ans 17 (1727 pts) Caen TTC 

Clément LEMARCHANDEL -17 ans 18 (1800 pts) JA Coutances 

Lucas DESSALES -17 ans 17 (1767 pts) USO Mondeville TTO 

Pôle Espoir – site de Caen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'accéder au tableau final (en 16ème de finale), il faut passer par 4 phases de poules chez les garçons (2 poules de 4 joueurs et 2 
poules de 3 joueurs), et 3 phases de poules chez les filles (1 poule de 4 joueuses et 2 poules de 3 joueuses). L'objectif étant de ne 
surtout pas terminer dernier de sa poule, sinon le joueur est intégré dans le tableau consolante. Quatre joueurs ont intégré le tableau 
final. 

 

Résultat final de chacun des joueurs : 

 
• Jeanne ROBBES : 25ème dans le tableau principal 

• Maya DOUINE : 10ème dans le tableau principal 

• Cléa DE STOPPPELEIRE : 17ème dans le tableau principal 

• Arina ROUSSELLE : défaite en 2ème phase de poule – 7ème 
en consolante 

• Louanne MADELIN : défaite en 2ème phase de poule – 

éliminée en poule en consolante 

• Noémie VANDEN ABEELE : défaite en 2ème phase de 

poule – éliminée en poule en consolante 

• William PESSY : 5ème dans le tableau principal 

• Andréa SAINT-MARCOUX : défaite en 2ème phase de 

poule - 16ème de finale en consolante 

• Marius BENCHAT : défaite en 4ème phase de poule – 
vainqueur de la consolante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Euro Mini Champ’s 

Du 25 au 27 Août s’est déroulé à Schiltigheim (67), la 13ème édition des Euro 
Mini Champ’s. Cette compétition de référence regroupe les joueur(se)s 

européen(ne)s de moins de 12 ans. Ainsi, deux tableaux en garçons et en filles 

sont réalisés ; ceux « nés en 2005 » et ceux « nés en 2006 et après ». 

La sélection Normande était composée de 9 joueurs et joueuses : 

• Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO) – Tableau 2005 

• Maya DOUINE (USO Mondeville TTO ) – Tableau 2006 

• Cléa DE STOPPPELEIRE (USO Mondeville TTO) – Tableau 2006 

• Arina ROUSSELLE (CP Quevilly) – Tableau 2006 

• Louanne MADELIN (ATT Le Havre) – Tableau 2006 

• Noémie VANDEN ABEELE (SPO Rouen) – Tableau 2006 

• William PESSY (SPO Rouen) – Tableau 2005 

• Andréa SAINT-MARCOUX (Ent. Saint Pierraise) – Tableau 2005 

• Marius BENCHAT (Caen TTC) – Tableau 2006 

Top Normandie 

Compétition de rentrée au niveau régional pour la troisième année consécutive, le Top 
Normandie s’est déroulé le dimanche 24 Septembre à Cormelles le Royal (14). 

Ce Top regroupe les 8 meilleurs joueur(se)s de chaque  catégorie à partir des moins de 

11 ans jusqu’au moins de 18 ans. Des surclassements ont été réalisés en fonction du 
classement des joueurs. 

Pour cette édition, 5 filles et 11 garçons du Pôle étaient sélectionnés. Martin 

Baechler (Entente Saint-Pierraise) et Wilson Micaut (CP Quevilly), blessé ou 
malade, n’ont finalement pas participé. 

Moins de 11 ans garçons : Léo Papin – Médaille d’or 
   Tristan Sauques – 4ème 
   Maël Minard – 8ème 
 
Moins de 13 ans garçons : Andréa St-Marcoux – Médaille d’argent 
   Celtil Rousselle – 6ème 
   Alexis Grante – 7ème 
 
Moins de 15 ans garçons : Marius Benchat – 4ème 
   Hugo Madelin – 5ème 
 
Moins de 18 ans garçons : Corentin Lemire – Médaille d’argent 

Moins de 15 ans filles : Arina Rousselle – Médaille d’argent 
   Louanne Madelin – Médaille de bronze 
 
Moins de 18 ans filles : Cléa De Stoppeleire – Médaille d’or 
   Jeanne Robbes – Médaille d’argent 
   Maya Douine – 6ème  

Délégation Normande 

Podium -18 ans filles 

Podium -15 ans filles 

Podium -11 ans garçons 



 

 

 
Le premier tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 14 et 15 Octobre derniers. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des 

joueurs du Pôle. 

 

 

 

 De très bons résultats ont été obtenus sur ce premier tour de Critérium Fédéral. Tout d’abord, les filles sont 

montées à cinq reprises sur le podium en totalisant une médaille d’or, deux médailles d’argent et deux médailles de bronze. Ce total 

est une première pour le Pôle, donc félicitations à Jeanne Robbes, Cléa De Stoppeleire et Maya Douine. Ensuite, au-delà 

des résultats bruts, les filles ont réalisé un total de 13 performances sur des joueuses mieux classées. Mention particulière à Jeanne 

Robbes qui repart de Vern-sur-Seiche avec 7 performances. 

Félicitations à elles en leur souhaitant que les résultats de ce week-end ne soient qu’un début. 

 

� Jeanne Robbes : Médaille de bronze en -13 ans / Médaille d’argent en -14 ans / 16ème de finale en -15 ans / 8ème 

de finale en -16 ans 

 

� Cléa De Stoppeleire : Vainqueur en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / Médaille de bronze en -14 ans / 8ème 

de finale en -15 ans 

 

� Maya Douine : Médaille d’argent en -12 ans / ¼ de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 3ème de poule en -

15 ans 

 

� Arina Rousselle : ¼ de finale en -12 ans / 8ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -14 ans / 4ème de poule en -15 ans 

 

� Louanne Madelin : 3ème de poule en -11 ans / 8ème de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 16ème de finale en -

14 ans 

 

 

 

 

 

 Au Creusot, la bonne performance du week-end est à mettre à l’actif de 

Marius Benchat qui remporte le tableau moins de 12 ans. Corentin Lemire et 

Martin Baechler repartent quant à eux avec, respectivement, une et deux 

performances sur des joueurs mieux classés. 

 A noter également que Thibaut Poret (Entente Saint-Pierraise) remporte 

deux médailles de bronze : en moins de 14 ans et moins de 15 ans. Enfin, bon week-end 

pour Dylan Chaperon (SPO Rouen) qui réalise 5 performances sur des joueurs mieux 

classés. Félicitations à eux tous ! 

 

� Corentin Lemire : 16ème de finale en -16 ans / 32ème de finale en -18 ans / 

16ème de finale en Elite B 

 

� Martin Baechler : 8ème de finale en -15 ans / ¼ de finale en -16 ans / 32ème 

de finale en -18 ans / 4ème de poule en Elite B 

 

� Andrea Saint-Marcoux : 3ème de poule en -13 ans / 32ème de finale en -14 

ans / 4ème de poule en -15 ans / 64ème de finale en -16 ans 

 

� Marius Benchat : Vainqueur en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 

8ème de finale en -14 ans / 3ème de poule en -15 ans 

 

 

Critérium Fédéral – Tour 1 

Nationale 1 féminine – Vern sur Seiche (35) 

Nationale 1 masculine – Le Creusot (71) 

5 médailles pour Jeanne, Maya 
et Cléa 

Marius, vainqueur en -12 ans 



 

 

 

 Mention particulière sur ce tour pour Jean Rassouw, Lucas Dessales et Estéban Autret qui accèdent à 

l’échelon supérieur pour le second tour qui aura lieu en Décembre. 

 

� Clément Lemarchandel : 10ème en -18 ans tableau A 

Se maintient. 
 

� Lucas Dessales : 3ème en -18 ans tableau B – 

Monte dans le tableau A 

 

� Corentin Gouny : 5ème en -18 ans tableau B – Se 

maintient 

 

� Colin Legastelois : 4ème en -18 ans tableau B – Se 

maintient 

 

� Jean Rassouw : Vainqueur en -18 ans tableau B – 

Monte dans le tableau A 
 

� Hugo Madelin : 9ème en -15 ans tableau A – Se 

maintient 

� Théo Vilain : 15ème en -15 ans tableau A – Descend dans 

le tableau B 

 

� Estéban Autret : 2ème en -15 ans tableau B – 

Monte dans le tableau A 

 

� Louis Vimart-Camier : 14ème en -15 ans tableau B – 

Descend en Régionale 

 

� Celtil Rousselle : 4ème en -13 ans – Se maintient 

 

� Alexis Grante : 11ème en -13 ans – Se maintient 

 

� Tristan Sauques : 2ème en -11 ans – Se maintient 

 

� Léo Papin : 12ème en -11 ans – Se maintient 

 

� Wilson Micaut : 10ème en -11 ans – Se maintient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Maël Minard : 9ème en -11 ans 

 

  

Nationale 2 – Béthune (62) 

Régionale – St Pierre les Elbeufs (76) 

Jean (haut à gauche), Lucas (haut à droite) 
et Estéban (en bas) accèdent à l’échelon 

supérieur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

International 

Championnats d’Europe par Equipes 

Du 13 au 17 Septembre a eu lieu les Championnats d’Europe par Equipes à Luxembourg. 

Stéphanie Loeuillette (Entente Saint-Pierraise), a été sélectionnée pour représenter 
l’Equipe de France féminine lors de ces Championnats d’Europe. 

En poule, après une victoire sur la Biélorussie et deux défaites sur la Pologne et la Russie, 

l’Equipe de France termina à la 3ème place, et joua donc les places de 9 à 16. Après une 
victoire sur l’Espagne et le Luxembourg, les françaises s’inclinèrent contre la République 

Tchèque pour terminer ces Championnats à la 10ème place. 

Le bilan personnel de Stéphanie (n°152 mondiale) est de 4 victoires et 4 défaites, et a réalisé 

3 performances : contre Mikhailova (Russie – n°70), Dvorak (Espgane –n°106) et De Nutte 

(Luxembourg – n°124). Ce fût un bon parcours pour Stéphanie et l’Equipe de France. 

Championnats d’Europe Jeunes 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier numéro du Pôle Infos, Dorian 

Zheng (Caen TTC) a été sélectionné en Equipe de France Cadets afin de participer aux 

Championnats d’Europe Jeunes qui se sont déroulés du 14 au 23 Juillet à Guimaraes 
(Portugal). 

Dorian est reparti de ces Championnats d’Europe Jeunes avec deux médailles. La 

première, d’argent, a été obtenue dans le tableau par équipes. Les cadets français, après 
un parcours qui n’a pas été de tout repos, se sont inclinés en finale contre la Russie (les 

favoris de la compétition). La deuxième médaille, de bronze celle-ci, a été obtenue en 

double : associé à Bilal Hamache, ils s’inclinent 3-2 en ½ finale contre la paire suédoise 

Moregardh / Friis. 

Dans les autres tableaux, Dorian s’est incliné en 8ème de finale en double mixte (associé à 

Prithika Pavade), et en ¼ de finale en simple. 

Félicitations à lui pour ses deux premières médailles européennes. 

Top 10 Européen Jeunes 

Tous les ans, les 10 meilleurs Juniors et Cadets européens se donnent rendez-
vous en début de saison pour un Top 10 Européen. Le Top 10 a eu lieu du 8 au 10 

Septembre à Worcester (Angleterre), où Dorian Zheng s’y est qualifié. 

La formule de la compétition est simple : une poule unique de 10 joueurs et tout 
le monde s’affronte. Après une première journée difficile (1 victoire – 2 défaites), 

Dorian terminera invaincu sur les deux dernières journées. Avec un bilan de 7 

victoires pour 2 défaites, Dorian obtient une belle médaille de bronze. Cette 

médaille vient confirmer les bons Championnats d’Europe de l’été. 

Universiades 

Médaille de bronze pour Dorian (à droite) 

2 médailles pour Dorian : podium par équipes 
(en haut) et podium en double (en bas) 

Du 19 au 23 Août derniers, les 29èmes Universiades (Championnats du monde 
Universitaire) se sont déroulées à Taipei (Taïwan). Stéphanie Loeuillette (avec 3 

autres joueuses) a été sélectionnée pour représenter la France lors de ces 

Universiades. 

Lors de l’épreuve par équipes, les Françaises s’inclinent en 8ème de finale contre 

la Japon, futur finaliste. En simple, Stéphanie s’incline en 16ème de finale. Sur les 

épreuves de double, défaite en ¼ de finale en double mixte (associée à Joé 

Seyfried) et défaite en 16ème de finale en double dames (associée à Océane 
Guisnel). 

Stéphanie (à gauche) lors de la 
cérémonie d’ouverture des Universiades 



 

 

 

 

A venir … 

23 - 27 Octobre : Stage Régional (CRJS Petit-Couronne)

31 Oct. - 1er Nov. : Internationaux Jeunes de Namur (Belgique)

4 - 5 Novembre : 4ème journée Championnat par Equipes

18 - 19 Novembre : 5ème journée Championnat par Equipes

25 - 26 Novembre : 6ème journée Championnat par Equipes

9 - 10 Décembre : 7ème journée Championnat par Equipes

16 - 17 Décembre : 2ème TOUR CRITERIUM FEDERAL

3 - 5 Janvier : Stage Pôle Espoir + Groupe Régional (Caen)
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