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Le troisième tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 27 et 28 Janvier derniers. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des 
joueurs des Pôles. 
 
 

 

 Sur ce troisième tour, deux filles se sont distinguées : Jeanne Robbes et Louanne Madelin. En moins 
de 13 ans tout d’abord, Jeanne remporte la médaille d’argent. Malgré une journée difficile (malade), elle se hisse en finale après 
avoir battu la tête de série n°1 en ½ finale. Jeanne s’incline ensuite en finale contre la tête de série n°2. Dans le tableau moins de 11 
ans, Louanne remporte sa première médaille sur un tour de Nationale 1. Elle s’incline en ½ finale face à la tête de série n°1, et 
remporte ainsi la médaille de bronze. Félicitations à elles ! 

 

 Jeanne Robbes : Médaille d’argent en -13 ans / 8ème de finale en -14 ans / 3ème de poule en -15 ans / 16ème de finale 
en -16 ans 
 

 Cléa De Stoppeleire : 8ème de finale en -14 ans / 16ème de finale en -15 ans / 8ème de finale en -16 ans / 3ème de poule en 
-18 ans 
 

 Maya Douine : 8ème de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 3ème de poule en -15 ans / 16ème de finale en -16 ans 
 

 Arina Rousselle : 16ème de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 3ème de poule en -15 ans 
 

 Louanne Madelin : Médaille de bronze en -11 ans / 8ème de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 32ème de 
finale en -14 ans 

 

 

 

 

 « On prend les mêmes et on recommence ! » : tel pourrait être le résumé de ce 
troisième tour en garçons. 

 En effet, comme au second tour, Dylan Chaperon remporte le tableau moins 
de 16 ans. Cette deuxième victoire consécutive démontre sa régularité à ce niveau. Le 
résumé est également valable pour deux autres Normands : Romain Brard et 
Thibaut Poret. Ces deux joueurs remportent une nouvelle médaille, suite à celles 
obtenues au second tour : Romain obtient la médaille de bronze dans le tableau moins 
de 16 ans, et Thibaut la médaille d’argent dans le tableau moins de 15 ans. 

 Félicitations à eux ! 

 

 Dylan Chaperon : Vainqueur en -16 ans / 16ème de finale en -18 ans / 
32ème de finale en Elite B 
 

 Corentin Lemire : 16ème de finale en -16 ans / 8ème de finale en -18 ans / 
3ème de poule en Elite B 
 

 Martin Baechler : 8ème de finale en -15 ans / 16ème de finale en -16 ans / 
32ème de finale en -18 ans / 3ème de poule en Elite B 
 

 Andrea Saint-Marcoux : 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -
14 ans / 4ème de poule en -15 ans 
 

 Marius Benchat : 8ème de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 
32ème de finale en -15 ans / 32ème de finale en -16 ans 

  

Critérium Fédéral – Tour 3 

Nationale 1 féminine – Questembert (56) 

Nationale 1 masculine – Bourges (18) 

Nouveau podium pour Jeanne après 
les deux médailles obtenues lors du 

1er tour 

Deuxième victoire consécutive pour 
Dylan en -16 ans ! 



 

 

 

 Du côté de la Nationale 2, félicitations à Théo Vilain et Esteban Autret qui terminent respectivement 
à la première et seconde place, en moins de 15 ans tableau B. Ces deux joueurs évolueront donc dans le tableau A lors du dernier 
tour. A noter également le tir groupé en moins de 18 ans tableau A, puisque trois joueurs du Pôle (Clément Lemarchandel, 
Jean Rassouw et Corentin Gouny) ont terminé à la seconde, troisième et quatrième place de la compétition. 

 

 Clément Lemarchandel : 2ème en -18 ans tableau A 
Se maintient 
 

 Lucas Dessales : 14ème en -18 ans tableau A – Se 
maintient 
 

 Jean Rassouw : 3ème en -18 ans tableau A – Se 
maintient 
 

 Corentin Gouny : 4ème en -18 ans tableau A – Se 
maintient 
 

 Colin Legastelois : 5ème en -18 ans tableau B – Se 
maintient 
 

 Hugo Madelin : 7ème en -15 ans tableau A – Se 
maintient 
 

 Estéban Autret : 2ème en -15 ans tableau B -  
Monte dans le tableau A 

 
 Théo Vilain : Vainqueur en -15 ans tableau B  

Monte dans le tableau A 
 

 Celtil Rousselle : 6ème en -13 ans – Se maintient 
 

 Alexis Grante : 15ème en -13 ans – Descend en 
Régionale 
 

 Tristan Sauques : 9ème en -11 ans – Se maintient 
 

 Léo Papin : 8ème en -11 ans – Se maintient 
 

 Wilson Micaut : 6ème en -11 ans – Se maintient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Maël Minard : 8ème en -11 ans – Se maintient 
 
 
 
 
 

 Louis Vimart-Camier : Vainqueur en -15 ans – Monte en Régionale 

 

 

 

 

  

Nationale 2 – Caudry (59) 

Régionale – Saint-Pierre les Elbeufs (76) 

Départementale – Rouen (76) 

Estéban et Théo, les deux finalistes en -15 ans 
tableau B, accèdent au tableau A 



 

 

 
Le quatrième et dernier tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 17 et 18 Mars derniers. Il s’agissait là du dernier tour de Nationale 1 
sous cette forme. Pour la prochaine saison, des modifications vont avoir lieu. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. 
 
 

 

 Cette dernière étape avant les Championnats de France jeunes, a vu les jeunes filles du Pôle produire de 
bons matchs avec des performances, deux podiums, mais aussi des défaites serrées sur des joueuses mieux classées qu’elles. Du côté 
des podiums, félicitations à Jeanne Robbes et Cléa De Stoppeleire pour leur médaille de bronze, respectivement dans le tableau 
-14 ans et -16 ans. A noter également, la médaille de bronze (la première pour elle) de Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen) dans 
le tableau -11 ans. 

 

 Jeanne Robbes : Médaille de bronze en -14 ans / 8ème de finale en -15 ans / 16ème de finale en -16 ans / 16ème de 
finale en -18 ans 
 

 Cléa De Stoppeleire : ¼ de finale en -14 ans / ¼ de finale en -15 ans / Médaille de bronze en -16 ans / 3ème de 
poule en -18 ans 
 

 Maya Douine : ¼ de finale en -13 ans / ¼ de finale en -14 ans / 16ème de finale en -15 ans / 16ème de finale en -16 ans 
 

 Arina Rousselle :8ème de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -14 ans 
 

 Louanne Madelin : ¼ de finale en -11 ans / 8ème de finale en -12 ans / 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -14 
ans 

 

 

 

 

 Du côté des garçons, le tableau -16 ans n’échappe toujours pas à un Normand. 
Après les deux victoires consécutives de Dylan Chaperon, ce fût au tour de Corentin 
Lemire de remporter ce tableau. Tête de série n°2 dans ce tableau, il est venu à bout 
d’un autre Normand en finale, Romain Brard (Bayard Argentan – remporte sa 4ème 
médaille cette année). 

 A noter également les deux autres médailles de William Pessy (SPO Rouen 
-médaille d’argent en -13 ans), et Noah Larochelle (SPO Rouen – médaille de bronze 
en -12 ans). 

 

 Dylan Chaperon : 16ème de finale en -18 ans / 8ème de finale en Elite B 
 

 Corentin Lemire : Vainqueur en -16 ans / 16ème de finale en -18 ans / 
16ème de finale en Elite B 
 

 Martin Baechler : 32ème de finale en -18 ans / 4ème de poule en Elite B 
 

 Andrea Saint-Marcoux : 8ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -
14 ans / 3ème de poule en -15 ans / 32ème de finale en -16 ans 
 

 Marius Benchat : ¼ de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans / 16ème 
de finale en -15 ans / 64ème de finale en -16 ans 

  

Nationale 1 féminine – Joué les Tours (37) 

Nationale 1 masculine – Thorigné Fouillard (35) 

Critérium Fédéral – Tour 4 

Corentin, vainqueur dans le tableau 
moins de 16 ans, devant Romain Brard 



 

 

 

 En Nationale 2, deux tableaux ont été remportés par des joueurs du Pôle : Jean Rassouw, vainqueur en 
moins de 18 ans tableau A, et Celtil Rousselle, vainqueur en moins de 13 ans. Félicitations à Jean pour ce nouveau tableau 
remporté (après celui remporté au 1er tour), ainsi qu’à Celtil qui gagne un tableau pour la première fois. A noter également que 
Clément Lemarchandel prouve sa régularité avec une seconde place suite à celle obtenue au dernier tour, et Tristan Sauques 
qui, après une 9ème place au troisième tour, termine second pour la troisième fois cette année. 

 Il n’est pas précisé si les joueurs accèdent au niveau supérieur, se maintiennent ou descendent à l’échelon 
inférieur, car la saison prochaine est prévue une réduction du nombre de joueurs en Nationale 1. Cela aura donc un impact sur les 
listes du premier tour de Nationale 2. Avec en plus les changements de catégorie pour certains d’entre eux, il est difficile de savoir 
à quel niveau évolueront ces joueurs au premier tour la saison prochaine. 

 

 Clément Lemarchandel : 2ème en -18 ans tableau A  
 

 Lucas Dessales : 9ème en -18 ans tableau A  
 

 Jean Rassouw : Vainqueur en -18 ans tableau A 
 

 Corentin Gouny : 8ème en -18 ans tableau A 
 

 Colin Legastelois : 3ème en -18 ans tableau B 
 

 Hugo Madelin : blessé 
 

 

 Estéban Autret : 5ème en -15 ans tableau A  
 

 Théo Vilain : 11ème en -15 ans tableau A 
 

 Celtil Rousselle : Vainqueur en -13 ans 
 

 Tristan Sauques : 2ème en -11 ans 
 

 Léo Papin : blessé 
 

 Wilson Micaut : 12ème en -11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Louis Vimart-Camier : 3ème en -15 ans 
 

 Alexis Grante : 5ème en -13 ans 
 

 Maël Minard : blessé 
 

 

 

  

Nationale 2 – Argentan (61) 

Régionale – Saint-Pierre les Elbeufs (76) 

Jean (à gauche) et Celtil (à droite), 
vainqueurs de leur tableau en 

Nationale 2 



 

 

A l’issue des 4 tours du Critérium Fédéral, les qualifiés pour les Championnats de France Jeunes sont désormais connus. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des Normands qualifiés (avant d’éventuels repêchages). 

 

 

 
Les Championnats de France -13 ans et -18 ans se dérouleront à Villeneuve sur Lot (47) du 13 au 15 Avril.  
 
Pour les catégories -11 ans et -15 ans, les Championnats de France auront lieu du 25 au 27 Mai à Saint-Nazaire (44). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Championnats de France Jeunes 

Championnat de France Seniors 

Louanne MADELIN (ATT Le Havre) 
Noémie VANDEN ABEELE (SPO Rouen) 
Nina GUO ZHENG (AS Cabourg) 

Championnat de France -11 ans Championnat de France -13 ans 

William PESSY (SPO Rouen) 
Marius BENCHAT (Caen TTC) 
Noah LAROCHELLE (SPO Rouen) 
Andrea SAINT-MARCOUX (Ent. St Pierraise) 
Raphaël RENAULT (Etoile Alençon) 
 
Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO) 
Cléa DE STOPPELEIRE (USO Mondeville TTO) 
Maya DOUINE (USO Mondeville TTO) 
Arina ROUSSELLE (CP Quevillais) 
Louanne MADELIN (ATT Le Havre) 
Noémie VANDEN ABEELE (SPO Rouen) 
Inès DEPARETERE (USO Mondeville TTO) 

Championnat de France -15 ans 

Championnat de France -18 ans 

Romain BRARD (Bayard Argentan) 
Thibault PORET (Ent. St Pierraise) 
Martin BAECHLER (Ent. St Pierraise) 
William PESSY (SPO Rouen) 
Paul LEFEVRE (Caen TTC) 
Marius BENCHAT (Caen TTC) 
 
Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO) 
Cléa DE STOPPELEIRE (USO Mondeville TTO) 
Maya DOUINE (USO Mondeville TTO) 
Miantsa PIRET (St Pair Bricqueville TT) 
Arina ROUSSELLE (CP Quevillais) 

Denis DORCESCU (CP Quevillais) 
Dylan CHAPERON (SPO Rouen) 
Romain BRARD (Bayard Argentan) 
Corentin LEMIRE (CP Quevillais) 
Thibault PORET (Ent. St Pierraise) 
Martin BAECHLER (Ent. St Pierraise) 
 
Nina LAUNAY-PEY (Bayard Argentan) 

Les Championnats de France Seniors se sont déroulés du 2 au 4 Mars dans l’enceinte du 
Kindarena de Rouen. 

Organisés conjointement par la Ligue de Normandie et la SPO Rouen, ces Championnats sont une 
compétition importante dans le calendrier des meilleurs joueurs français, puisque cela peut 
permettre des sélections en Equipe de France sur les grandes échéances internationales. 

Cet événement a été l’occasion pour une majorité des joueurs du Pôle ainsi qu’à bon nombre de 
licenciés normands, de voir évoluer ce qui se fait de mieux dans le tennis de table français. 

Du côté des résultats, à noter la grande performance de Stéphanie Loeuillette (Ent. St 
Pierraise) qui est devenu Championne de France en double dames. Associée à 
Océane Guisnel (ASL Beaufou Vendée), elles remportent leur premier titre majeur chez 
les seniors. Félicitations pour ce premier titre qui, nous lui souhaitons, en appellera 
d’autres ! 

En simple, Stéphanie s’incline en ¼ de finale face à sa coéquipière de club, Laura Gasnier. Stéphanie (à gauche), 
Championne de France en double 



 

 

 
A l’image de la fin de la première phase, plusieurs stages se sont déroulés sur le début de cette seconde phase. En voici un résumé… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stages 

Stage Régional 

Le Grand-Est présent en Normandie… 

Stage Découverte 

En ce début d’année 2018, deux stages nationaux de détection étaient au programme. 

Pour les garçons, un stage du 7 au 14 Janvier s’est déroulé à Pont à Mousson. Marius 
Benchat faisait partie des joueurs sélectionnés. 

Du côté des filles, le stage a eu lieu du 10 au 17 Janvier à Nancy. Cléa De Stoppeleire et 
Noémie Vanden Abeele y été sélectionnés. 

Pour ces trois pongistes, le stage était suivi (ou entrecoupé pour les filles), des 
Internationaux Jeunes du Grand-Est. 

Esteban Tanguy (USO Mondeville TTO) a participé durant 3 jours, du 21 au 23 Février, à un 
stage de découverte sur le Pôle Espoir de Caen. Ce stage mis en place depuis plusieurs 
saisons, offre la possibilité de faire découvrir le Pôle aux joueurs du Groupe Régional 
Formation pouvant potentiellement intégrer la structure la saison suivante. 

Afin de découvrir au plus près de la réalité le fonctionnement, Esteban a alterné des 
séquences d’entraînement avec les joueurs du Pôle, et du travail scolaire au collège de 
Blainville sur Orne. Cela lui a permis de découvrir le rythme d’un athlète au Pôle. 

Remerciements de nouveau au collège Langevin-Wallon pour l’accueil d’Esteban. 

Après une semaine de repos, le stage régional des vacances d’Hiver s’est déroulé du 5 au 9 
Mars au Centre Sportif Normandie d’Houlgate. 

29 joueurs (âgés de 7 à 17 ans) étaient réunis sur ces 5 jours afin de commencer à préparer 
les échéances importantes de fin de saison (4ème tour de Critérium Fédéral – Championnats 
de France Jeunes). 

Malgré une première journée de reprise difficile, les joueurs ont répondu présents sur 
l’investissement et la qualité de leur entraînement. Bon stage ! 

Du 19 au 23 Février, quatre jeunes du Pôle Espoir du Grand-Est (anciennement Alsace et 
situé à Strasbourg), sont venus en stage sur le Pôle Espoir de Caen. Accompagné de 
Sébastien Koehler, entraîneur sur le Pôle, les quatre joueurs se sont entraînés bi-
quotidiennement avec les joueurs du Pôle de Caen. Ils ont pu également assister, tout 
comme les joueurs du Pôle, au match de Pro B opposant le Caen TTC à Boulogne-
Billancourt le mardi 20 Février. 

Rentré à Strasbourg satisfait de leur semaine de stage, cela a permis également aux joueurs 
Caennais de bénéficier de partenaires d’entraînement différents. 

Remerciements au collège Langevin-Wallon de Blainville sur Orne pour l’accueil d’une 
joueuse, et aux clubs du Caen TTC et de l’USO Mondeville TTO pour le prêt de leur salle 
durant cette semaine, et pour avoir donné la possibilité d’assister au match de Pro B. 

Stages Nationaux 

Les 4 jeunes du Grand-Est et Esteban (ici avec les 
collégiens du Pôle), présents sur la structure de 

Caen avant les vacances. 

Les joueurs et l’encadrement lors du 
stage Régional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suite à de beaux parcours, et tenant leur rang initial, six podiums ont été obtenus par les jeunes Normands : trois médailles d’or 
(Martin, Paul et Jeanne), une médaille d’argent (Arina) et deux médailles de bronze (Marius et Cléa). 

 
Ci-dessous, le résultat final de chacun des joueurs : 
 
 Corentin LEMIRE : 4ème 

 Paul LEFEVRE : Médaille d’or 

 Marius BENCHAT : Médaille de bronze 

 Arina ROUSSELLE : Médaille d’argent 

 Louanne MADELIN : 4ème 

 Martin BAECHLER : Médaille d’or 

 Jeanne ROBBES : Médaille d’or 

 Cléa DE STOPPELEIRE : Médaille de bronze 

 Noémie VANDEN ABEELE : 14ème 

 Tristan SAUQUES : 11ème 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Internationaux Jeunes du Grand-Est 

Open Cadets d’Italie 

Du 21 au 25 Mars s’est déroulé, à Lignano, l’Open cadets et juniors d’Italie. 

Martin Baechler a pu participer à son premier Open international. Il a évolué dans les 
tableaux individuels (simple et double) qui se sont déroulés les 24 et 25 Mars. 

Pour sa première compétition internationale, Martin est reparti d’Italie avec une belle 
médaille de bronze en double. Associé à Benjamin Mahoudo (Thorigné-Fouillard TT), la 
paire française s’est inclinée en ½ finale contre les chinois Kuang et Xiang, futurs vainqueurs. 
Pour se hisser en ½ finale, ils se sont notamment défaits de la paire italienne Puppo / Sofia, 
tête de série n°2. Félicitations à eux ! 

En individuel, après avoir terminé à la deuxième place de sa poule (2 victoires – 1 défaite), 
Martin s’incline en 16ème de finale (11/9 au 5ème set) contre la tête de série n°1 de la 
compétition, et n 2 Européen, le croate Ivor Ban. Un parcours satisfaisant pour ce premier 
Open ! 

International 

Les 13 et 14 Janvier derniers se sont déroulés, à Pont à Mousson (54), les 
Internationaux Jeunes du Grand Est. Il s’agissait de la première édition sous ce 
nouveau nom, puisqu’il s’agissait de la 32ème édition des anciens Internationaux 
Jeunes de Lorraine. 

Comme à Namur (au mois d’octobre), cette compétition par année d’âge, a 
regroupé différentes nationalités : française, belge, néerlandaise, 
luxembourgeoise et suisse. Il s’agissait là encore d’une compétition où le but 
recherché était la formation de nos jeunes. 

La sélection Normande était composée de 7 joueurs et joueuses (Maya Douine, 
initialement sélectionnée mais malade, n’a pu participer) : 

 Corentin LEMIRE (CP Quevillais) – Tableau 2002-2003 
 Martin BAECHLER (Ent. St Pierraise) – Tableau 2002-2003 
 Paul LEFEVRE (Caen TTC) – Tableau 2004 
 Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO) – Tableau 2004 
 Arina ROUSSELLE (CP Quevillais) – Tableau 2006 
 Tristan SAUQUES (Avenir Durcet) – Tableau 2007 et après 
 Louanne MADELIN (ATT Le Havre) – Tableau 2007 et après 

Trois autres Normands participaient également, mais étaient sélectionnés par 
la Fédération : 

 Cléa DE STOPPELEIRE (USO Mondeville TTO) – Tableau 2004 
 Marius BENCHAT (Caen TTC) – Tableau 2004 
 Noémie VANDEN ABEELE (SPO Rouen) – Tableau 2006 

Les six podiums Normands 
(de haut en bas : Martin, Paul, 
Marius, Jeanne, Cléa et Arina) 

Martin (2ème en partant de la droite), médaillé de 
bronze en double cadets en Italie. 



 

 

 

 

 

A venir … 

7 - 8 Avril : 6ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

13 - 15 Avril : CHAMPIONNATS DE FRANCE -13 ANS / -18 ANS 
(Villeneuve sur Lot)

30 Avril - 4 Mai : Stage Régional (CRJS Petit-Couronne)

5 - 6 Mai : 7ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

10 - 12 Mai : CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS  
(Pont à Mousson)

25 - 27 Mai : CHAMPIONNATS DE FRANCE -11 ANS / -15 ANS 
(Saint-Nazaire)

10 Juin : Championnat de Normandie
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