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La fin de saison sonne l’heure des Championnats de France. Trois Championnats de France ont donc rythmé ces derniers mois. 
Les Championnats de France des Régions se sont déroulés du 10 au 12 Mai à Pont-à-Mousson (54). 
 
Trois équipes Normandes étaient engagées : en moins de 15 ans garçons, en moins de 13 ans filles et en moins de 13 ans garçons. 
Retour, catégorie par catégorie, sur les brillants résultats obtenus puisque deux titres de Champion de France ont été remportés 
par la Normandie ; une première pour notre région ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le second titre est revenu aux moins de 13 ans filles. Tout comme leurs 
homologues garçons, Jeanne Robbes (USO Mondeville TTO), Cléa De Stoppeleire 
(USO Mondeville TTO), Maya Douine (USO Mondeville TTO) et Arina Rousselle 
(CP Quevilly), équipe encadrée par Damien Douine, ont réalisé un parcours sans-fautes. 

 Parties tête de série n°3, les filles terminent à la première place de leur poule 
avec 4 victoires contre les Pays de la Loire, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine 
et Occitanie. Après une victoire en demi-finale 3/0 contre les Hauts-de-France, les 
normandes se retrouvent opposées à nouveau aux Pays de la Loire en finale. Comme lors 
des phases de poule, les filles l’emportent par 3 victoires à 1 et s’offrent ainsi le titre de 
Championne de France ! 

 Mention particulière à Jeanne Robbes qui n’a pas perdu un match de la 
compétition ! Félicitations à elles ! 

 
 
 
 

 

  

  

Championnats de France des Régions 

Moins de 15 ans garçons 

Moins de 13 ans garçons 

Moins de 13 ans filles 

 Le premier titre de Champion de France est à mettre à l’actif des moins 
de 15 ans garçons. L’équipe composée de Romain Brard (Bayard Argentan), 
Thibault Poret (Entente St Pierraise), Martin Baechler (Entente St 
Pierraise) et Paul Lefèvre (Caen TTC), et encadré par Malin Plotuna, a réalisé 
un parcours sans-fautes pour monter sur la première marche du podium. 

 Débutant la compétition tête de série n°2, l’équipe termine à la 
première place de leur poule après 5 victoires contre Auvergne Rhône-Alpes, 
Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Grand Est. Cette 
première permet d’intégrer une demi-finale où ils battent l’Île de France 3/1. En 
finale, opposés à la tête de série n°1 Provence Alpes Côte d’Azur, les normands 
l’emportent par 3 victoires à 2. Félicitations à eux ! 

 Du côté des moins de 13 ans garçons, l’équipe composée de William 
Pessy (SPO Rouen), Marius Benchat (Caen TTC), Andréa Saint-Marcoux 
(Entente St Pierraise) et Raphaël Renault (Etoile Alençon), termine la 
compétition à la 7ème place. 

 Lors de la phase de poule, après deux victoires sur les Pays de Loire 
et le Centre Val de Loire, et deux défaites contre l’Île de France et les Hauts-de-
France, l’équipe termine à la troisième place, synonyme de jouer les places 5 à 8. 
Une défaite contre Auvergne Rhône Alpes, puis une victoire sur les Pays de Loire 
classent les normands à la 7ème place. 

 

Les moins de 15 ans, Champions de France ! 

Second titre de Champion de France avec les 
moins de 13 ans ! 

Les moins de 13 ans terminent à la 7ème 
place 



 

 

 
Les premiers titres de Champions de France Jeunes 2018 ont été décernés à Villeneuve sur Lot (47) du 13 au 15 Avril derniers. Lors 
de ces Championnats de France, 20 normands étaient qualifiés. 
 
Retour sur ces Championnats où quatre médailles ont été remportées ! 
 
 
 

 

 Trois de ces quatre médailles sont à mettre à l’actif des moins de 13 ans filles. Les trois filles du Pôle Espoir 
de Caen et pensionnaires du club de l’USO Mondeville TTO, Cléa De Stoppeleire, Maya Douine et Jeanne Robbes, sont 
reparties chacune avec une médaille autour du cou. 

 En simple tout d’abord, Cléa remporte la médaille d’argent. Après avoir battu la tête de série n°3 en ½ finale, 
Cléa s’incline 3 sets à 1 en finale face à la tête de série n°1, Charlotte Lutz (SU Schiltigheim). Dans ce tableau, Maya remporte la 
médaille de bronze. Une performance en ¼ de finale face à la tête de série n°4 lui a permis d’atteindre les ½ finales où elle s’est 
inclinée ensuite face à Charlotte Lutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La troisième médaille est à mettre à l’actif de Jeanne en 
double qui, associée à Crystal Chan (Villemonble SPTT), 
deviennent Vice-Championne de France en double. Après un 
beau parcours, et notamment en ½ finale où les deux filles sortent 
vainqueur du match les opposant aux têtes de série n°1, Lutz / Frete, 
elles s’inclinent en finale 3 sets à 1. Jeanne remporte ainsi la première 
médaille de sa jeune carrière sur un Championnat de France. 

 

 

 

 Félicitations à elles trois puisque leurs médailles viennent récompenser une année de travail où les filles ont bien 
évolué ! 

 Du côté des autres normandes qualifiées, et pour compléter les résultats en simple, Jeanne s’incline en 8ème de finale, 
Louanne Madelin (ATT Le Havre), Arina Rousselle (CP Quevilly) et Inès Deparetère (USO Mondeville TTO) s’inclinent en 
16ème de finale, et Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen) s’incline quant à elle en 32ème de finale. 

 

 

  

Moins de 13 ans filles 

Championnats de France -13 ans / -18 ans 

Cléa médaillée d’argent, et 
Maya médaillée de bronze 

Jeanne, médaillée d’argent en double 

Trois des quatre 
médaillés du week-end ! 



 

 

 

 La quatrième médaille obtenue est à mettre à l’actif de William 
Pessy (SPO Rouen). Associé en double à Célian Besnier (Mulhouse TT), les deux jeunes 
joueurs remportent la médaille de bronze après s’être inclinés en demi-finale face à 
Lebrun / Lafaille (tête de série n°2). Félicitations à William pour cette nouvelle médaille 
nationale. 

En simple, le meilleur résultat a été obtenu par le pensionnaire du Pôle Espoir de Caen et du club du Caen TTC, Marius 
Benchat. Après une performance en 8ème de finale face à Roman Baraban (tête de série n°6), Marius s’incline en ¼ de finale face au 
futur finaliste Elian Zemmal (Chesnay 78 AS). 

Du côté des autres normands, William Pessy s’incline en 8ème de finale, Andréa Saint-Marcoux (Entente St Pierraise) et Noah 
Larochelle (SPO Rouen) s’inclinent en 16ème de finale, et Raphaël Renault (Etoile Alençon) s’incline en 32ème de finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En moins de 18 ans filles, Nina Launay-Pey (Bayard Argentan) est la seule représentante normande. Nina s’incline lors 
des phases de poule puisqu’elle termine à la deuxième place de sa poule où, uniquement la première place est synonyme de 
qualification en 16ème de finale. 

 

 

 
 

 Sur la dernière catégorie présente à Villeneuve sur Lot, les moins de 18 ans 
garçons, le meilleur résultat est à mettre au profit de Dorian Zheng (Caen 
TTC). Après une longue blessure qui l’a écarté des salles pendant plusieurs mois, Dorian 
a atteint les ¼ de finale en simple (défaite 4 sets à 3 face au futur finaliste Esteban Dorr). 

 Du côté des pensionnaires du Pôle Espoir de Petit-Couronne, Dylan 
Chaperon (SPO Rouen), après avoir terminé premier de sa poule qualificative s’incline 
en 16ème de finale ; Corentin Lemire (CP Quevilly) et Martin Baechler (Entente St 
Pierraise) n’ont pas réussi à sortir de leur poule, en terminant respectivement 2ème en 
3ème. 

 Enfin, trois autres normands étaient qualifiés : Romain Brard (Bayard 
Argentan) qui, comme Dylan, remporte sa poule qualificative et s’incline en 16ème de 
finale, Denis Dorcescu (CP Quevilly) qui termine à la deuxième place de sa poule, et 
Thibault Poret (Entente St Pierraise) qui termine à la troisième place de sa poule. 

 

 

  

Moins de 18 ans filles 

Moins de 18 ans garçons 

Moins de 13 ans garçons 

Nouvelle médaille pour William : 
de bronze en double cette fois-ci 



 

 

La saison des Championnats de France s’est conclue avec les Championnats de France -11 ans et -15 ans, qui se sont déroulés du 25 
au 27 Mai à Saint-Nazaire (44). Sur l’ensemble des catégories, 22 joueurs et joueuses normands étaient qualifiés. 
Dans la continuité des Championnats de France précédents, les normands se sont une nouvelle fois illustrés en montant à trois 
reprises sur le podium. 
 
Retour sur ces résultats venant conclure une bonne saison pour notre région ! 
 
 

 

 Les trois médailles normandes sont à mettre à l’actif des moins de 15 ans garçons. Déjà Champion de 
France par Régions, trois des quatre médaillés de Pont-à-Mousson se sont une nouvelle fois illustrés. 

 Tout d’abord, Thibault Poret (Entente St Pierraise) est reparti de Saint-Nazaire avec deux médailles autour 
du cou. En simple tout d’abord, Thibault, passé par les poules qualificatives et après avoir éliminé la tête de série n°2 en 16ème de 
finale, Fabio Rakotoarimanana, décroche une belle médaille d’argent. Il ne s’incline qu’en finale face à la tête de série n°1 Myshaal 
Sabhi, 4 sets à 2. 

 Thibault s’est également illustré en double où, avec son coéquipier et pensionnaire du Pôle de Petit-Couronne, Martin 
Baechler (Entente St Pierraise), les deux normands décrochent la médaille d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La troisième médaille est à mettre à l’actif de 
Romain Brard (Bayard Argentan), qui décroche sa première 
médaille individuelle sur un Championnat de France. Romain, tête de 
série n°3, ne s’incline qu’en demi-finale face à Thibault et obtient ainsi 
la médaille de bronze. 

 

 

 

 

 

 Félicitations à ces trois joueurs qui ont prouvé leur régularité tout au long de la saison, et prouvé que le titre de 
Champion de France des Régions n’est pas le fruit du hasard ! 

 Les autres résultats des normands sont les suivants : Martin Baechler (Entente St Pierraise) et Miaro Piret (St 
Pair-Bricqueville TT) atteignent les ¼ de finale (à noter qu’avec ces deux joueurs, quatre normands étaient en ¼ de finale 
en simple !) ; Paul Lefèvre (Caen TTC) et Marius Benchat (Caen TTC) ne sortent pas des poules qualificatives puisqu’ils 
terminent deuxième de leur poule ; de même pour William Pessy (SPO Rouen) qui termine à la troisième place de sa poule. 

 

 

Championnats de France -11 ans / - 15 ans 

Moins de 15 ans garçons 

Thibault et Martin Vice-Champions de 
France en double ! 

Thibault, médaillé d’argent, et Romain, médaillé de bronze ! 



 

 

 

 

 En moins de 15 ans filles, le meilleur résultat est à mettre à l’actif de 
Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO). Minime 1ère année et tête de série n°16, 
Cléa s’incline en 8ème de finale face à Lucie Farcy (Béthune-Beuvry ASTT). Les deux 
autres minimes du Pôle de Caen, Maya Douine et Jeanne Robbes, s’imposent 
respectivement dans leur poule qualificative, et s’inclinent ensuite en 16ème de finale. 

 Quatre autres normandes étaient qualifiées : Miantsa Piret (St Pair-
Bricqueville TT) et Jade Lombard (CP Quevilly) terminent deuxième de leur poule ; 
quant à Maëli Girot (AS Cabourg) et Arina Rousselle (CP Quevilly), elles terminent 
troisième de leur poule. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau moins de 11 ans garçons était le tableau avec le moins de représentants normands, puisque deux joueurs étaient qualifiés : 
Tristan Sauques (Avenir Durcet) et Esteban Tanguy (USO Mondeville TTO). 

Après s’être extirpés de leur poule qualificative, Tristan s’incline en 16ème de finale et Esteban en 32ème de finale. 

 

 

 

 

 

 

 Chez les moins de 11 ans filles, les meilleurs résultats sont à mettre à l’actif de 
Louanne Madelin (ATT Le Havre - pensionnaire du Pôle Espoir de Petit-Couronne) 
et Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen). Les deux jeunes filles, après un début de 
compétition sans encombre, s’inclinent en ¼ de finale. 

 Quatre autres jeunes normandes s’étaient également qualifiés : Erika 
Parmentier (Entente St Pierraise) et Anaé De Stoppeleire (Bayard Argentan) 
s’inclinent en 16ème de finale ; Nina Guo-Zheng (AS Cabourg) et Lola Douine (USO 
Mondeville TTO) s’inclinent quant à elles en 32ème de finale. 

 

 
 

A l’issue de ces trois Championnats de France, les jeunes normands ont collectés pas moins de neuf médailles : 2 titres par 

équipes – 2 médailles d’argent individuelles – 2 médailles de bronze individuelles – 2 médailles d’argent en double 

– 1 médaille de bronze en double. 

Félicitations à toutes et tous, et nous leur souhaitons de continuer à évoluer et progresser afin que ces médailles ne soient 

que le début d’une longue série ! 

  

Moins de 11 ans garçons 

Moins de 11 ans filles 

Moins de 15 ans filles 



 

 

 

 

 

 

 Les finales par classements regroupent les joueurs en fonction de leur classement licence.  

Après avoir terminé à la seconde place à l’échelon régional dans le tableau réservé aux joueurs ayant moins de 
1099 points, Louis Vimart-Camier (CP Quevillais – pensionnaire du Pôle de Petit-Couronne) s’est qualifié 
pour l’échelon national. 

Lors de ces finales nationales qui se sont déroulées les 16 et 17 Juin à Poitiers (86), Louis, après avoir gagné sa 
poule qualificative, s’incline en 16ème de finale. 

 

 

Dimanche 10 Juin s’est déroulé, à Yvetot (76), les Championnats 
individuels de Normandie. 

Vous trouverez ci-dessous les podiums de chaque catégorie (en gras 
les joueurs des Pôles). 

 

Moins de 9 ans garçons : 
 
1er  Evan Hubert (St Hilaire-Parigny) 
2ème Benjamin Delamarre (Bayard Argentan) 
3ème  Rowan Duhamel-Bremont (Evreux EC) 
 Baptiste Angot (JS Carantillaise) 
 
Moins de 11 ans garçons : 
 
1er Tristan Sauques (Avenir Durcet) 
2ème Esteban Tanguy (USO Mondeville TTO) 
3ème Léo Papin (ETT Oissel) 
 Samuel Brouard (Evreux EC) 
 
Moins de 13 ans garçons : 
 
1er William Pessy (SPO Rouen) 
2ème Marius Benchat (Caen TTC) 
3ème Noah Larochelle (SPO Rouen) 
 Corentin Leclerc (Ent. Isigny-Montigny) 
 
Moins de 15 ans garçons : 
 
1er Romain Brard (Bayard Argentan) 
2ème Martin Baechler (Ent. St-Pierraise) 
3ème Miaro Piret (St Pair-Bricqueville TT) 
 Aurélien Pasquette (St Pair-Bricqueville TT) 
 
Moins de 18 ans garçons : 
 
1er Dylan Chaperon (SPO Rouen) 
2ème Romain Brard (Bayard Argentan) 
3ème Martin Baechler (Ent. St-Pierraise) 
 Miaro Piret (St Pair-Bricqueville TT) 
 
Elite Messieurs : 
 
1er Kyllian Guilbert (CP Quevillais) 
2ème Jean Rassouw (Ent. St-Pierraise) 
3ème Clément Lemarchandel (JA Coutances) 
 Nathan Jehanne (AG Caen) 
 

Moins de 9 ans filles : 
 
1ère Nina Guo-Zheng (AS Cabourg) 
2ème Lola Douine (USO Mondeville TTO) 
3ème  Louise Maheo Legrand (USO Mondeville TTO) 
 Lyne Rodrigues (ETT Oissel) 
 
Moins de 11 ans filles : 
 
1ère Louanne Madelin (ATT Le Havre) 
2ème Nina Guo Zheng (AS Cabourg) 
3ème Anaé De Stoppeleire (Bayard Argentan) 
 Lola Douine (USO Mondeville TTO) 
 
Moins de 13 ans filles : 
 
1ère Louanne Madelin (ATT Le Havre) 
2ème Arina Rousselle (Cp Quevilly) 
3ème  Juliette Vinclair (Etoile Alençon) 
 Inès Deparetère (USO Mondeville TTO) 
 
Moins de 15 ans filles : 
 
1ère Maëli Girot (AS Cabourg) 
2ème Morgane Labbé (USO Mondeville TTO) 
3ème Miantsa Piret (St Pair-Bricqueville TT) 
 Inès Deparetère (USO Mondeville TTO) 
 
Moins de 18 ans filles : 
 
1ère Nina Launay-Pey (Bayard Argentan) 
2ème Maya Douine (USO Mondeville TTO) 
3ème Jeanne Robbes (USO Mondeville TTO) 
 Clémence Levasseur (CP Quevillais) 
 
Elite Dames : 
 
1ère Nina Launay-Pey (Bayard Argentan) 
2ème Jeanne Robbes (USO Mondeville TTO) 
3ème Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO) 
 Chloé Guillaume (USO Mondeville TTO) 
 

  

Autres compétitions… 

Finales Nationales par Classements 

Championnat de Normandie 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

International 

Du 25 au 29 avril dernier a eu lieu l’Open de France Cadets et Juniors à Metz. 

Cette compétition internationale a regroupé les meilleurs cadets et juniors 

européens. La présence également de Chinois et de Japonais a élevé le niveau de 

cette compétition. 

Quatre normands ont participé à cet Open : Dorian Zheng (Caen TTC) – 

Thibault Poret (Entente St Pierraise) – Romain Brard (Bayard Argentan – 

premier Open international) – Cléa de Stoppeleire (USO Mondeville TTO – 

premier Open international). Retour sur ces résultats où il est à noter l’obtention 

d’une médaille de bronze !  

 

Cadets garçons : 

Premier Open et première médaille pour Romain Brard. Associé à 

Benjamin Mahoudo (Bretagne), Romain remporte la médaille de bronze 

en double. Après avoir battu en ¼ de finale la paire française et tête de série n°3 

Sabhi / Rakotoarimanana, Romain et Benjamin s’inclinent en ½ finale face aux 

belges Degros / Rassenfosse. En simple, Romain termine 2ème de sa poule et 

s’incline en 8ème de finale par la plus petite des marges (11/9 au 5ème set), face au 

Chinois Tao (futur finaliste). Félicitations à lui pour son parcours ! 

 

Thibault Poret, quant à lui, après avoir également terminé à la 2ème place de sa 

poule, s’incline en 16ème de finale face au Tchèque Stalzer. En double, associé à 

Elian Zemmal (Île de France), les deux français s’inclinent en 16ème de finale face 

aux Portugais Bessa / Silva. 

Open de France Cadets - Juniors 

Cadettes filles : 

Cléa De Stoppeleire, dans le tableau du simple, termine à la 3ème place de sa poule. Uniquement les deux premières de chaque 

poule étaient qualifiées pour les 16ème de finale. Cléa disputa donc le tableau consolante. Après 3 victoires dans ce tableau, elle 

s’incline en ½ finale face à Lucie Farcy (France). En double, associée à Clara Beaudron (Pays de Loire), la paire française 

s’incline en 16ème de finale face à une paire Roumaine et Allemande, Mitrofan / Berger. 

 

Juniors garçons : 

Dans la catégorie junior, Dorian Zheng a évolué dans trois tableaux. En simple, après avoir terminé 2ème de sa poule, Dorian 

s’incline en 16ème de finale face au Chinois Xu. Associé au Français Bilal Hamache en double, ils s’inclinent en 16ème de finale 

face aux Allemands Stumper / Meissner. Enfin, dans la compétition par équipes, Dorian et ses coéquipiers terminent à la 2ème 

place de leur poule, synonyme de fin de parcours dans ce tableau. 

Thibault, Dorian, Romain et Cléa (de haut 
en bas) : les 4 représentants normands à 

l’Open de France 

Médaille de bronze en double pour Romain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Championnats du Monde par Equipes 

Championnats d’Europe Jeunes 

La saison se conclue en beauté pour Thibault Poret ! 

Grâce à ses très bons résultats de fin de saison, et notamment sa médaille d’argent 
au Championnat de France -15 ans, Thibault est sélectionné en Equipe de 
France cadets afin de participer aux Championnats d’Europe Jeunes 
qui vont se dérouler du 15 au 24 Juillet à Cluj-Napoca en Roumanie. Cette 
première sélection internationale vient récompenser la saison de Thibault. Nul 
doute qu’avec cette première grande compétition, Thibault emmagasinera de 
l’expérience lui permettant de continuer à progresser. 

A noter également que Thibault intégrera le Pôle France de Nantes à partir 
de la saison prochaine. Passé par le Pôle Espoir de Petit-Couronne, et 
actuellement au Pôle France jeunes de Tours, Thibault continue son chemin qui 
le mènera, qui sait, vers une carrière de haut-niveau. C’est tout le mal que nous 
pouvons lui souhaiter même si le chemin est encore long. 

Félicitations à lui, à son encadrement, et bon courage pour ces nouvelles 
expériences ! 

En alternance une année sur deux avec les Championnats du Monde individuels, 
les Championnats du Monde par Equipes ont eu lieu cette année du 29 Avril au 
6 Mai à Halmstad (Suède). 

Stéphanie Loeuillette (Entente St-Pierraise) était sélectionnée en Equipe de 
France, où elle était associée à une autre licenciée normande, Laura Gasnier 
(Entente St-Pierraise), ainsi qu’à Audrey Zarif (St Quentin TT) et Pauline 
Chasselin (Metz TT). 

Les Françaises ont disputé ces Championnats du Monde en seconde division. 
Terminant à la troisième place de leur poule après 3 victoires face à la Colombie, 
l’Ouzbékistan et le Mexique, et 2 défaites face à la Slovaquie et la Croatie, 
l’Equipe de France féminine s’est qualifiée pour les 8ème de finale de cette 
division. 

En 8ème finale, les Françaises l’emportent 3 victoires à 2 face au Canada. Victoire 
ensuite en ¼ de finale face à la Slovaquie 3/1, puis elles s’inclinent en ½ finale 
face à l’Espagne 3/1. L’Equipe de France termine ainsi ces Championnats du 
Monde à la 27ème place, ratant la dernière marche d’accession en première 
division. 

Sur un plan individuel, Stéphanie termine ces Championnats avec un bilan de 
cinq victoires pour une défaite, et Laura avec un bilan de 4 victoires et 5 défaites. 

Fin de saison en beauté pour Thibault avec 
notamment sa première sélection en Equipe 

de France cadets 

Stéphanie (au centre) et Laura (3ème en partant de la droite), 
avec l’Equipe de France féminine 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stage Régional 

Du 30 avril au 4 mai, au CRJS de Petit-Couronne, 39 joueurs et joueuses ont été 
sélectionnés et se sont retrouvés pour un stage régional. 

Situé en pleine période compétitive (après les Championnats de France -13 ans / -
18 ans, et avant les Championnats de France des Régions et les Championnats de 
France -11 ans / -15 ans), ce stage a été l’occasion de peaufiner la préparation pour 
les deux compétitions majeures restantes. 

Ainsi, le travail a été axé sur du travail individuel de schèmes de jeu, du travail des 
premières balles et du travail d’intensité. Se sont donc succédées des séances 
relativement courtes où l’objectif principal était de rechercher de l’intensité et de 
la qualité en permanence. 

Ce fût un stage de bonne qualité, où la présence de relanceurs a permis d’apporter 
un dynamisme supplémentaire. Merci à eux de leur présence. 

Stages 

Stages Nationaux 

Lors de chaque période estivale, la Fédération programme et organise plusieurs 
stages nationaux pour des catégories d’âge différentes. 

Vous trouverez ci-dessous les stages programmés avec les joueurs de la région 
sélectionnés. 

Stage National Benjamins / Minimes / Cadets à Estagel (66) du 26 Juin au 6 Juillet : 

Paul Lefèvre (Caen TTC) – Marius Benchat (Caen TTC) – Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO) – Maya Douine 
(USO Mondeville TTO) – Jeanne Robbes (USO Mondeville TTO) 

Stage National de détection à Fontaines (71) du 1er au 8 Juillet : 

Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen) – Anaé De Stoppeleire (Bayard Argentan) – Erika Parmentier (Entente St-
Pierraise) – Lola Douine (USO Mondeville TTO) – Nina Guo-Zheng (AS Cabourg) 

Stage National de préparation aux Euro Mini Champ’s à Méjannes le Clap (30) du 3 au 12 Août : 

Marius Benchat (Caen TTC) – Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen) – Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO) 

Stage National de reprise Cadettes / Juniores à Estagel (66) du 13 au 23 Août : 

Jeanne Robbes (USO Mondeville TTO) 

Stage National de préparation aux Euro Mini Champ’s à Matzenheim (67) du 16 au 23 Août : 

Marius Benchat (Caen TTC) – Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO) 

 

Sur le plan régional, des stages rythmeront également la période estivale : 

- 2 au 6 Juillet au CSN d’Houlgate (effectifs Pôle Espoir) 
- 7 au 11 Juillet au CSN d’Houlgate (stage régional et effectifs Pôle Espoir) 
- 13 au 17 Août au CRJS de Petit-Couronne (effectifs Pôle Espoir et préparation Euro Mini Champ’s) 
- 20 au 24 Août au CRJS de Petit-Couronne (stage régional, effectifs Pôle Espoir et préparation Euro Mini 

Champ’s) 
- 27 au 31 Août au CSN d’Houlgate (stage régional et effectifs Pôle Espoir) 

Joueurs et entraîneurs lors du stage du 
30 Avril au 4 Mai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

 

 

 

A venir … 

15 - 24 Juillet : CHAMPIONNATS D'EUROPE JEUNES                 
(Cluj-Napoca / Roumanie)

24 - 26 Août : EURO MINI CHAMP'S                                          
(Schiltigheim)

3 Septembre : Rentrée scolaire

23 Septembre : Top Normandie

29 - 30 Septembre : 1ère journée Championnat par Equipes
6 - 7 Octobre : 2ème journée Championnat par Equipes

13 - 14 Octobre : 1er TOUR CRITERIUM FEDERAL
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