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Le début de cette seconde phase a été marqué par les deux derniers tours du Critérium Fédéral : le 3ème tour les 26 et 27 Janvier
derniers, et le 4ème tour le 16 et 17 Mars Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des joueurs du Pôle.

Critérium Fédéral – Tour 3
Nationale 1 – Mont de Marsan (40)

En Nationale 1, du côté des joueurs du Pôle, une médaille a été remportée par Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO). Dans
le tableau A en moins de 15 ans, Cléa a décroché la médaille de bronze. Comme au premier tour, cette 3ème place lui permettra de
pouvoir évoluer dans le tableau B en Elite lors du 4ème tour.
Deux autres Normands se sont également distingués en remportant deux médailles : Denis Dorcescu (SPO Rouen) remporte le
tableau A en moins de 18 ans, et Aurélien Pasquette (Saint-Pair Bricqueville) remporte la médaille de bronze en moins de 15 ans
tableau A. Félicitations pour ces podiums !



Cléa De Stoppeleire : Médaille de bronze en -15 ans tableau A / 8ème de finale en -18 ans tableau B



Maya Douine : 8ème de finale en -18 ans tableau B / 4ème de poule en Elite B



Louanne Madelin : ¼ de finale KO en -15 ans tableau B



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



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



Martin Baechler : 16ème de finale en -18 ans tableau B / 4ème de poule en Elite B



Marius Benchat : ¼ de finale KO en -15 ans tableau B / 4ème de poule en -18 ans tableau B

Deuxième médaille de bronze pour Cléa (2ème en partant
de la droite), au Critérium Fédéral cette saison

Nationale 2 – St Pierre les Elbeufs (76)
En Nationale 2, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Arina Rousselle (CP Quevilly) qui remporte le tableau
moins de 15 ans ! Après avoir manqué la dernière marche au dernier tour en s’inclinant en finale contre Louanne Madelin, Arina
remporte cette fois-ci le tableau, ce qui lui permet d’accéder, à son tour, à la Nationale 1 (niveau qu’elle avait quitté suite à la réforme
du Critérium Fédéral). Félicitations à elle pour son parcours !
A noter également la médaille d’argent obtenue par Tristan Sauques (TT Flérien) en moins de 13 ans, et les médailles
de bronze obtenues par Andréa Saint-Marcoux (Entente Saint-Pierraise) en moins de 15 ans, et Lucas Dessales (USO
Mondeville TTO) en moins de 18 ans.



Clément Lemarchandel : 7ème en -18ans – Se
maintient



Lucas Dessales : 3ème en -18 ans – Se maintient



Corentin Gouny : 23ème en -18 ans – Descend en
Régionale -18 ans



Andrea Saint-Marcoux : 3ème en -15 ans – Se
maintient



Tristan Sauques : 2ème en -13 ans – Se maintient



Léo Papin : 5ème en -13 ans – Se maintient



Maël Minard : 9ème en -11 ans – Se maintient



Arina Rousselle : 1ère en -15 ans – Monte en
Nationale 1



Inès Barre : 11ème en -15 ans – Se maintient

Félicitations à Arina qui
accède à la Nationale 1 !

Régionale – Flers (61)
Après un dernier tour difficile pour Hugo qui l’a vu redescendre en
Régionale, il s’impose sur ce tour pour retrouver la Nationale 2 Félicitations
à lui.

 Hugo Madelin : 1er en -18 ans - Monte en Nationale 2 -18 ans.
 Esteban Tanguy : 9ème en -13 ans – Se maintient

Critérium Fédéral – Tour 4
Nationale 1 – Pont à Mousson (54)

Pour ce dernier tour de la saison, les joueurs du Pôle sont repartis de Pont à Mousson avec 4 médailles autour du cou !
La première est à mettre à l’actif de Cléa De Stoppeleire (USO Mondeville TTO) qui remporte le tableau B en moins de 18 ans.
La seconde médaille a été obtenue par Jeanne Robbes (USO Mondeville TTO). Jeanne obtient la médaille de bronze dans le
tableau A en moins de 15 ans. Après une blessure qui l’a vu s’éloigner des salles quelques temps, Jeanne revient en forme pour
aborder la fin de saison.
La troisième médaille, toujours du côté des filles, a été remportée par Arina Rousselle (CP Quevilly) qui obtient la médaille de
bronze en moins de 15 ans tableau B. C’est un résultat positif et encourageant pour Arina qui venait d’accéder uniquement à ce
niveau.
Enfin, la dernière médaille est à mettre à l’actif de Marius Benchat (Caen TTC) qui remporte la médaille de bronze en moins de
15 ans tableau B. Marius n’était jamais parvenu à se hisser sur le podium cette saison ; c’est maintenant chose faite !
Trois autres médailles ont été remportées par des Normands sur ce quatrième tour : Marc Courgeon (Bayard Argentan) tout
d’abord, qui remporte deux médailles de bronze : en moins de 18 ans tableau A, et en Elite B. Et enfin, Aurélien Pasquette (SaintPair Bricqueville) qui remporte la médaille d’argent en moins de 18 ans tableau B. Félicitations à ces six joueurs pour ces médailles !



Jeanne Robbes : Médaille de bronze en -15 ans tableau A / 8ème de finale en -18 ans tableau B



Cléa De Stoppeleire : Médaille d’or en -18 ans tableau B / 8ème de finale en Elite B



Arina Rousselle : Médaille de bronze en -15 ans tableau B / 16ème de finale en -18 ans tableau B



Louanne Madelin : ¼ de finale KO en -15 ans tableau B



Dylan Chaperon : ¼ de finale en -18 ans tableau A / 4ème de poule en Elite A



Corentin Lemire : 4ème de poule en -18 ans tableau A / 8ème de finale en Elite B



Marius Benchat : Médaille de bronze en -15 ans tableau B / 4ème de poule en -18 ans tableau B

Arina, Marius et Jeanne, médaillés
de bronze sur ce 4ème tour

Victoire de Cléa dans le tableau
moins de 18 ans B !

Nationale 2 – Ham (80)
En Nationale 2, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Hugo Madelin (ALCL Grand-Quevilly). Pour son retour
à ce niveau de compétition, Hugo remporte la médaille d’argent en moins de 18 ans. Félicitations à lui !
A noter qu’il n’est pas indiqué si les joueurs se maintiennent à ce niveau pour la saison prochaine. Plusieurs critères entrent
en jeu pour établir les listes du premier tour la saison prochaine : résultats de la saison au Critérium, changement de catégories et
joueurs recommençant en Nationale 1.



Clément Lemarchandel : 11ème en -18ans



Tristan Sauques : 6ème en moins de 13 ans



Lucas Dessales : 9ème en -18 ans



Léo Papin : 15ème en -13 ans



Hugo Madelin : 2ème en -18 ans



Maël Minard : 4ème en -11 ans



Andrea Saint-Marcoux : 6ème en -15 ans



Inès Barre : 7ème en -15 ans

Meilleur résultat pour
Hugo en Nationale 2

Régionale – St Pierre les Elbeufs (76)

 Esteban Tanguy : 5ème en -13 ans

Championnats de France des Régions
Du 19 au 20 Février se sont déroulés les Championnats de France des Régions à Besançon ( ??). La Normandie était représentée dans
trois tableaux : moins de 13 ans garçons, moins de 13 ans filles et moins de 15 ans garçons.
Retour sur ces résultats où la Normandie est repartie de Besançon avec trois médailles de bronze.

Moins de 15 ans garçons
Première de ces trois médailles, l’équipe composée de Thibault Poret
(Entente St Pierraise), William Pessy (SPO Rouen), Paul Lefèvre (Caen TTC)
et Aurélien Pasquette (Saint-Pair Bricqueville), encadrée par Malin Plotuna,
est monté sur la troisième marche du podium.
Débutant la compétition tête de série n°1, les garçons réalisent un
parcours sans faute en poule avec 3 victoires en autant de rencontres : victoire sur
le Grand-Est, l’Occitanie et l’Auvergne Rhône-Alpes. En demi-finale, l’équipe
s’incline face au Pays de la Loire 3 victoires à 2. La déception passée, ils terminent
de la plus belle des manières en s’imposant de nouveau face à l’Occitanie pour
obtenir la médaille de bronze !

La première médaille de bronze obtenue sur les
trois est pour les moins de 15 !

Moins de 13 ans filles
La seconde médaille est à mettre à l’actif de l’équipe composée de Cléa
De Stoppeleire (USO Mondeville TTO), Arina Rousselle (CP Quevilly),
Louanne Madelin (CP Quevilly) et Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen).
Encadré par Stéphane Leriverend, les moins de 13 ans filles montent également sur
la troisième marche du podium.

La deuxième médaille Normande pour les moins
de 13 ans filles !

Tout comme les moins de 15 ans garçons, les filles débutaient la
compétition tête de série n°1. Evoluant dans une poule unique de 7 équipes, les filles
passent sans encombre les deux premières journées en s’imposant successivement
face à la Provence-Alpes Côte d’Azur, la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie et la
Bourgogne Franche-Comté. Avec une troisième journée difficile et deux défaites
face à l’Auvergne Rhône-Alpes et le Grand-Est, les filles repartent tout de même de
ces Championnats de France avec la médaille de bronze !

Moins de 13 ans garçons
La dernière médaille obtenue est pour les moins de 13 ans garçons.
L’équipe composée de Marius Benchat (Caen TTC), Noah Larochelle (SPO
Rouen), Tristan Sauques (TT Flérien), encadrée par Patrick Pessy, repart
également avec la médaille de bronze.
A l’instar des filles, débutant tête de série n°1 et évoluant dans une
poule unique de 7 équipes. Les moins de 13 ans garçons ont débutés leur
Championnat avec 2 victoires face à la Provence-Alpes Côte d’Azur et l’Occitanie,
avant de s’incliner face à la Nouvelle Aquitaine, 3 victoires à 2. Ils repartent de
l’avant en s’imposant ensuite face à l’Auvergne Rhône-Alpes et le Centre-Val de
Loire. La dernière rencontre face au Grand-Est était synonyme, en cas de
victoire, de titre de Champion de France. Malheureusement, les garçons
s’inclinent 3 victoires à 2. Ils montent malgré tout sur la troisième marche du
podium !

Félicitations à tous pour ces trois médailles !

Troisième et dernière médaille de bronze pour les
moins de 13 ans garçons !

Championnats de France Seniors
Rendez-vous incontournable de la saison pour le tennis de table français, les Championnats de France Seniors se sont déroulés du 1er
au 3 Mars au Mans (72).
L’ensemble des meilleurs pongistes de l’Hexagone était présents. Parmi eux 9 pongistes Normands (messieurs et dames) s’étaient
qualifiés.
La nouveauté cette année était la réapparition du tableau « Doubles mixtes ». En effet, cette épreuve apparaissant aux prochains Jeux
Olympiques à Tokyo l’an prochain, la Fédération a souhaité le faire apparaître à nouveau à son programme des Championnats de
France. Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats des Normands dans les différents tableaux où 8 médailles, dont 3 titres de
Champion de France, y ont été remportées !

Seniors Messieurs
Le principal résultat est à mettre à l’actif du pensionnaire du Caen
TTC, Antoine Hachard. Malgré une gêne physique qui l’empêche de s’entraîner
normalement, Antoine Hachard est devenu Vice-Champion de France,
ne s’inclinant qu’en finale face à Can Akkuzu 4 sets à 2. Auteur d’un beau
parcours, il aura notamment éliminé le n°1 français et n° 32 mondial, Simon
Gauzy en ¼ de finale Félicitations à lui !
Emmanuel Lebesson (SPO Rouen) s’incline en 8ème de finale face au
futur Champion de France Can Akkuzu. Enzo Angles (SPO Rouen) s’incline
également en 8ème de finale face à Antoine Hachard. Enfin, Alexis Douin (Bayard
Argentan), issu des poules qualificatives, s’incline en 16ème de finale face à
Alexandre Robinot.

Antoine Hachard (à gauche),
Vice-Champion de France

Seniors Dames
Les deux pensionnaires de l’Entente Saint-Pierraise, Stéphanie
Loeuillette et Laura Gasnier se sont inclinées toutes les deux au stade des 8ème
de finale, respectivement face à Prithika Pavade et Emmanuelle Lennon.

Doubles Messieurs
Un titre de Champion de France et une médaille de bronze dans ce
tableau pour les Normands.
Emmanuel Lebesson associé à Tristan Flore, réalisent un
parcours sans fautes pour remporter le titre de Champion de France en
double. Antoine Hachard, associé à Benjamin Brossier, repart quant à
lui avec une deuxième médaille, de bronze cette fois-ci.

Emmanuel Lebesson, Champion
de France en doubles

Doubles Dames
Deux médailles également dans le tableau doubles dames !
Laura Gasnier, Championne
de France en doubles

Le titre de Championne de France en double pour Laura
Gasnier (associée à Carole Grundisch), et la médaille d’argent pour
Stéphanie Loeuillette (associée à Jia Nan Yuan).

Doubles Mixtes
Nous terminons le tour d’horizon des résultats par le tableau de
doubles mixtes où trois nouvelles médailles, dont un titre de Champion de
France, y ont été remportées.
Le titre pour Emmanuel Lebesson. Associé à Carole Grundisch,
Emmanuel Lebesson repart du Mans avec un second titre en double. Ils se sont
défaits en finale de la paire composée de Stéphanie Loeuillette et Joé
Seyfried. La troisième médaille est pour Laura Gasnier qui, associée à
Tristan Flore, remporte la médaille de bronze.

Trois médailles dont un titre pour les
Normands en doubles mixtes !

Championnats de France Jeunes
A l’issue des 4 tours du Critérium Fédéral, les qualifiés pour les Championnats de France Jeunes sont désormais connus (hormis pour
les moins de 11 ans). Vous trouverez ci-dessous la liste des Normands qualifiés (avant d’éventuels repêchages).

Championnat de France -11 ans
Liste non définie à ce jour.

Championnat de France -15 ans

Aurélien PASQUETTE (Saint-Pair Bricqueville)
Thibault PORET (Ent. St Pierraise)
William PESSY (SPO Rouen)
Paul LEFEVRE (Caen TTC)
Marius BENCHAT (Caen TTC)
Noah LAROCHELLE (SPO Rouen)
Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO)
Cléa DE STOPPELEIRE (USO Mondeville TTO)
Maya DOUINE (USO Mondeville TTO)
Arina ROUSSELLE (CP Quevillais)
Louanne MADELIN (CP Quevillais)

Championnat de France -13 ans
Marius BENCHAT (Caen TTC)
Noah LAROCHELLE (SPO Rouen)
Tristan SAUQUES (TT Flérien)
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)
Nina GUO-ZHENG (Cabourg TT)

Championnat de France -18 ans
Denis DORCESCU (SPO Rouen)
Dylan CHAPERON (SPO Rouen)
Romain BRARD (Bayard Argentan)
Marc COURGEON (Bayard Argentan)
Corentin LEMIRE (CP Quevillais)
Aurélien PASQUETTE (Saint-Par Bricqueville)
Thibault PORET (Ent. St Pierraise)
Martin BAECHLER (Ent. St Pierraise)
Paul LEFEVRE (Caen TTC)
Nina LAUNAY-PEY (Bayard Argentan)
Jeanne ROBBES (USO Mondeville TTO)

Les Championnats de France -13 ans et -18 ans se dérouleront dans la région, à Mondeville (14), du 20 au 22 Avril.
Pour les catégories -11 ans et -15 ans, les Championnats de France auront lieu du 31 Mai au 2 Juin à Antibes (06).

Stage Régional - Février
Du 11 au 15 Février s’est déroulé, au Centre Sportif de Normandie d’Houlgate, le stage régional des vacances d’hiver.
39 joueurs et joueuses ont répondus présents sur ces 5 jours de stage. Encadré par 7 entraîneurs, deux objectifs ont été poursuivis sur
ce stage : préparation pour les Championnats de France des Régions tout d’abord, et préparation pour les échéances compétitives de
fin de saison (Championnats de France individuels notamment).

International - Jeunes
Pour les catégories jeunes, les compétitions internationales ont repris mi-Février avec l’Open de République Tchèque, puis l’Open
d’Italie un mois après. Thibault Poret et Cléa De Stoppeleire y ont été sélectionnés avec l’Equipe de France (sur les
deux compétitions pour Thibault et sur l’Italie pour Cléa), avec comme objectif de gagner leur place pour les Championnats
d’Europe Jeunes au mois de Juillet.
Retour sur ces deux compétitions !

Open Cadets de République Tchèque
L’Open de République Tchèque s’est déroulé du 15 au 17 Février à Hodonin.
Thibault Poret, accompagné de ses partenaires du Pôle France de Nantes, Alexis
Kouraichi, Milhane Jellouli et Hugo Deschamps, ont représenté l’Equipe de France sur cet
Open. Thibault s’est particulièrement distingué dans l’épreuve individuelle en atteignant les
¼ de finale, s’inclinant face au futur vainqueur de l’épreuve, le russe Izumrudov.
Ensemble de ses résultats :
-

2ème de poule en simple, puis défaite en ¼ de finale
16ème de finale en double (associé à Hugo Deschamps – TT Six-Fours)
2ème de poule en par équipes

Thibault (2ème en partant de la gauche), et
les cadets Français à Hodonin

Open Cadets d’Italie
Le second Open de l’année s’est déroulé en Italie, à Lignano, du 22 au 24 Mars
Pour Cléa De Stoppeleire, il s’agissait de la deuxième sélection nationale sur ce genre
d’épreuve. Après une première sélection satisfaisante à l’Open de Slovaquie en Novembre
dernier, Cléa continue son apprentissage à ce niveau en réalisant à nouveau une
compétition encourageante. Quant à Thibault Poret, il s’agissait d’une nouvelle sélection
où, cette fois-ci, il est reparti avec la médaille d’argent en double. Félicitations à lui pour
cette nouvelle médaille internationale !

Thibault Poret :
Médaille d’argent en doubles pour
Thibault, et deuxième sélection
internationale pour Cléa.

-

Médaille d’argent en double (associé à Félix Lebrun – Montpellier TT)
8ème de finale en simple
1er de poule, puis défaite en ¼ de finale en par équipes (associé à Félix Lebrun,
Hugo Deschamps et Alexis Kouraichi)

Cléa De Stoppeleire :
-

2ème de poule en simple puis défaite en 32ème de finale
16ème de finale en double (associée à Loa-Line Frete – TT Saint-Quentin)
1ère de poule, puis défaite en ¼ de finale en par équipes (associé à Loa-Line Frete
et Charlotte Lutz)

Le calendrier international va continuer avec l’Open de France, à Metz, mi-Avril. En plus de Thibault et Cléa, sélectionnés par
la Fédération, Marius Benchat, Jeanne Robbes et Maya Douine participeront à cet Open. Bonne compétition à eux !

International - Seniors
La saison 2019 du World-Tour a repris ses droits dès le mois de Janvier avec l’Open de Hongrie. Sur ces trois premiers mois, pas
moins de 5 épreuves du World-Tour se sont déroulés, avec des Normands présents sur chacun d’eux.
Retour sur ces résultats !

Pro - Tour de Hongrie
Première étape de l’année, le Pro-Tour de Hongrie s’est déroulé du 15 au 20 Janvier à Budapest.
Budapest qui, par ailleurs, accueillera les Championnats du Monde individuels au mois d’Avril.
Trois Normands étaient présents en Hongrie. Emmanuel Lebesson s’y est illustré en
remportant la médaille de bronze en double messieurs !

Emmanuel Lebesson:
-

16ème de finale en simple
Médaille de bronze en double messieurs (associé à Tristan Flore)
32ème de finale en double mixte (associé à Carole Grundisch)

Enzo Angles :
-

128ème de finale en simple

Laura Gasnier :
-

16ème de finale en simple
8ème de finale en double dames (associée à Carole Grundisch)
¼ de finale en double mixte (associée à Tristan Flore)

Pro – Tour du Portugal
La deuxième étape de l’année s’est arrêtée dans la capitale portugaise, Lisbonne, du 13 au 17
Février. Seules les deux pensionnaires de l’Entente Saint-Pierraise ont participé à cette épreuve.

Stéphanie Loeuillette :
-

32ème de finale en simple
8ème de finale en double dames (associée à Jian Nan Yuan)

Laura Gasnier :
-

32ème de finale en simple
32ème de finale en double dames (associée à Carole Grundisch)
8ème de finale en double mixte (associée à Tristan Flore)

Pro – Tour d’Oman
Du 20 au 24 Mars se déroulait au même moment deux étapes du Pro-Tour : à Oman et en
Espagne. A Muscat tout d’abord, dans la péninsule arabique, Emmanuel Lebesson et Laura
Gasnier ont participés à ce Pro-Tour. Félicitations à Laura qui remporte la médaille de
bronze en double mixte !

Emmanuel Lebesson :
-

¼ de finale en simple
¼ de finale en double messieurs (associé à Tristan Flore)

Laura Gasnier :
-

16ème de finale en simple
Médaille de bronze en double mixte (associée à Tristan Flore)

Pro – Tour d’Espagne
La seconde étape se déroulant du 20 au 24 Mars a eu lieu en Espagne dans la banlieue madrilène
de Guadalajara. Stéphanie Loeuillette et Enzo Angles ont participé à cette épreuve. A noter la
belle performance de Stéphanie qui remporte, en double dames, son premier ProTour de sa carrière. Félicitations à elle !

Stéphanie Loeuillette :
-

16ème de finale en simple
Médaille d’or en double dames (associée à Jian Nan Yuan)

Enzo Angles :
-

16ème de finale en simple

Première victoire dans un Pro-Tour
pour Stéphanie Loeuillette !

Pro – Tour du Qatar
Dernière étape du premier trimestre et dernière étape avant les Championnats du Monde, le
Pro-Tour du Qatar s’est déroulé à Doha du 26 au 31 Mars. Il s’agissait d’une des étapes les plus
relevées de l’année.

Emmanuel Lebesson :
-

128ème de finale en simple
16ème de finale en double messieurs (associé à Tristan Flore)

Antoine Hachard :
-

64ème de finale en simple

Laura Gasnier :
-

64ème de finale en simple
¼ de finale en double mixte (associée à Tristan Flore)

A venir …

6 - 7 Avril : 5ème journée Championnat par Equipes - Phase 2
27 - 28 Avril : 6ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

10 - 14 Avril : Open de France Cadets et Juniors (Metz)

15 - 18 Avril : Stage Régional (CRJS Petit-Couronne)

20 - 22 Avril : CHAMPIONNATS DE FRANCE -13 ANS / -18 ANS
(Mondeville)

5 Mai : Championnat de Normandie individuel

11 - 12 Mai : 7ème journée Championnat par Equipes - Phase 2

31 Mai - 2 Juin: CHAMPIONNATS DE FRANCE -11 ANS / -15 ANS
(Antibes)
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