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2018 – 2019 : phase 1 

 

 

 
 
 
Edito : Cette saison 2018 – 2019 est une année quelque peu particulière pour le TTC 

Parigné qui se construit entre « continuité » et « nouveauté » ! 

 

Cette gazette en sera l’illustration avec sa première mouture. Elle se voudra le reflet 

d’une demie saison à vivre ensemble et également un moment de divertissement à sa 

lecture. 

 

Devant le nombre de joueurs, parents, partenaires, nul doute que vous n’êtes pas au fait 

de toute la vie de votre association, vous y retrouverez les résultats, les organisations, des 

portraits et certainement des petites surprises… 

 

Bonne lecture ! 
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Résultats des féminines 
 
La saison dernière ; deux équipes féminines étaient engagées en championnat avec le succès que l’on 

connaît et le titre de championnes de Sarthe de D1.  

 

      
 

Pour cette première phase, par sécurité, nous n’avons engagé qu’une équipe en D2 

laissant s’aguerrir Jade et Maud chez les garçons laissant le soin à Peggy, Cathy, Patou et 

Fanny de défendre nos chances en D2. 

 

Les filles sont actuellement de D2 sans démériter et avec quelques péripéties entre gilets 

jaunes et intempérie  qui font que la première phase n’est pas encore bouclée!  

 
Division 2 - Phase 1 

Clt Nom équipe Joué(s) Pts 

1 CONNERRE-LOMBRO 1 5 15 

- MARESCHE 2 5 15 

3 LA FLECHE TT 2 6 12 

4 SAINTE JAMME TT 1 5 11 

5 PARIGNE LEVEQUE 1 5 7 

- FERCE US 1 5 7 

7 ANILLE BRAYE AB 2 5 5 

 



Portrait : Anaelle 
 

Anaelle, étudiante à Tours, a poussé la porte de notre superbe salle au mois de septembre, 

depuis la fin octobre, elle a rejoint le staff du club, se proposant pour une mission en 

service civique qui se poursuivra sur la saison sportive. 

 

Par un jeu de  trois questions / réponses, apprenez à mieux connaître Anaelle. 

 

La Gazette : Anaelle, quel est ton histoire avec cette petite balle ? 

 

Anaelle : Bonjour La Gazette! C'est en primaire que j'ai 

commencé à jouer au tennis de table, à cette époque je 

faisais des tournantes avec mes camarades sur la table 

en béton de l'école. C'est ainsi qu'en 2004, à l'âge de 10 

ans, j'ai adhéré pour la première fois au TTC Parigné-

L'Evêque. D'année en année, mon plaisir à pratiquer le 

tennis de table se décupla, mes semaines étaient donc 

rythmées par les cours, les devoirs, les entraînements et 

les compétitions. Tout cela prit fin en 2010 lors de mon 

entrée au lycée. Mais me revoici au club pour de 

nouvelles aventures... 

 

La Gazette : Un service civique, pourquoi ce choix ? Et 

quel est ton rôle ? 

 

Anaelle : Peu de temps après avoir poussé de nouveau les portes du TTC Parigné-

L'Evêque, Jérémy et Jean-Michel m'ont parlé de la possibilité de faire un service civique 

au club. Après plusieurs jours de réflexion j'acceptais cet engagement citoyen car ce 

dernier peut être adapter en fonction de mon emploi du temps d'étudiante d'une part, et 

d'autre part car ce service civique m'offre la possibilité de mettre en relation des missions 

citoyennes et mon sport de coeur.  

Le service civique au club a pour but de rendre accessible la pratique de notre sport à tous 

et en particulier aux plus jeunes, aux féminines, aux personnes en situation de handicap et 

aux personnes âgées. Il s'agit également de promouvoir des valeurs citoyennes, 

éducatives et sportives aux adhérents et leur famille. Le service civique est également 

synonyme d'actions citoyennes comme la sensibilisation aux premier secours et au 

développement durable. 

 

La Gazette : Après quelques temps dans tes fonctions, quel est ton ressenti ? 

 

Anaelle : Depuis mon engagement au club en tant que service civique tout se passe pour 

le mieux: l'accueil des pongistes et de leur famille est chaleureuse et c'est avec bonheur 

que j'ai rejoins cette grande famille qui est celle du TTC Parigné-L'Evêque. Par ailleurs, 

après avoir passé une partie de mon enfance en tant que "simple adhérente", c'est avec 

plaisir que je participe désormais à l'épanouissement du club en tant que service civique.  

 

Nous pouvons déjà remercier Anaelle pour sa disponibilité et le dynamisme dont elle fait 

preuve au sein du club depuis son retour.  
 



Résultats critérium 
 

Tour 1 : 13 et 14 octobre 

 
Benjamins : 

D1 : Lucas GARNIER 4ème – Noé FRERE 13ème 

D2 : Jules BESNARD 3ème 

 

Benjamines : 

D1 : Perrine 

MONIER 2ème 

 

Minimes : 

D1 : Gabriel PROU 

2ème – Hugo 

POULAIN 16ème 

D2 : Baptiste 

GAUTIER 5ème 

D3 : Benjamin 

BORDONADO 6ème 

 

Minimes : 

R : Brune REVOL forfait 

 

Cadets :  

D2 : Nathan BAILLY 5ème – Charli 

CHRISTIANS 9ème 

D3 : Nathan DOMINIQUE 5ème 

D4 : Loann MICHAUD 1er 

 

Cadettes : 

R : Jade GASNERIE 12ème 

 

Juniors : 

D1 : Clément CHEVALIER 5ème 

D2 : Titouan PINARD 1er – Quentin DEZECOT 

1er 

 

Tour 2 : 8 et 9 décembre 

 
Benjamins : 

D1 : Lucas GARNIER 9ème   

D2 : Jules BESNARD 5ème– Noé FRERE 

5ème – Mathis MAILLARD 10ème 

 

Benjamines : 

D1 : Perrine MONIER 3ème  

 

Minimes : 

R : Gabriel PROU 21ème   

D2 : Baptiste GAUTIER 9ème – Hugo 

POULAIN 1er 

D3 : Benjamin BORDONADO 3ème  

D5 : Mael ORIEUX 1er 
 

 

Minimes : 

D1 : Brune REVOL 1ère  

 

Cadets :  

D2 : Nathan BAILLY 9ème  – Charli 

CHRISTIANS 15ème 

D3 : Nathan DOMINIQUE 9ème - Loann 

MICHAUD 2ème 

 

Cadettes : 

R : Jade GASNERIE forfait 

 

Juniors : 

D1 : Clément CHEVALIER 6ème - Titouan 

PINARD 3ème – Quentin DEZECOT 9ème 

D2 : Edgar PELLETIER 9ème 

 

Dames : 

R : Maud GARNIER 11ème 

 

 
 
 



Résultats championnat 
 

Sept équipes engagées en première phase avec un bilan pour clore 2018  au-delà des 

attentes de début de saison avec les montées des équipes 1, 2 et 3. Le club retrouvera 

donc la régional avec des ambitions. 
 

Pré- régionale : 
Clt Nom équipe Pts 

1 PARIGNE LEVEQUE 1 21 

2 ARNAGE US 5 16 

3 LE MANS SARTHE 10 15 

- LA CHAPELLE ALT 2 15 

5 LE MANS S.O MAI 1 13 

- PARCE TT 1 13 

7 SABLE TT 4 12 

8 SILLE 1 7 

 
Clt Nom équipe Pts 

1 PARIGNE LEVEQUE 2 20 

2 CONNERRE-LOMBRO 1 15 

3 CHANGE TT 1 14 

- LA SUZE ES 2 14 

- MEZIERES S PONT 4 14 

6 SAINTE JAMME TT 2 13 

- MULSANNE PPC 1 13 

8 LE MANS SARTHE 11 8 

 

     
 

Départementale 1 : 
Clt Nom équipe Pts 

1 PARIGNE LEVEQUE 3 20 

2 MAMERS CS 3 17 

3 BONNETABLE P 2 15 

4 LE MANS U.S.M. 1 13 

- ARNAGE US 7 13 

- LE MANS ASPTT 3 13 

7 LA FERTE VS 3 12 

8 MEZIERES S PONT 5 9 

 

 

 



 

 

Départementale 2 : 
Clt Nom équipe Pts 

1 LA CHAPELLE ALT 3 21 

2 PARIGNE LEVEQUE 4 19 

3 CHAMPAGNE ESP 1 15 

- SAINTE JAMME TT 3 15 

5 LE MANS SARTHE 14 14 

6 YVRE L EVE E.P. 1 10 

7 BONNETABLE P 3 9 

- MONTFORT TT 2 9 

 

Départementale 3 : 
Clt Nom équipe Pts 

1 MARESCHE 3 21 

2 PARIGNE LEVEQUE 5 19 

3 LE MANS VILLARE 2 17 

4 LA CHAPELLE ALT 4 15 

5 ANILLE BRAYE AB 3 13 

6 SPAY CP 3 11 

7 CHATEAU DU LOIR 4 9 

8 RUAUDIN T.T. 3 7 

 
Clt Nom équipe Pts 

1 VIBRAYE ASTT 4 18 

2 LE MANS SARTHE 16 14 

3 SAINTE JAMME TT 6 13 

4 YVRE L EVE E.P. 2 12 

5 PARIGNE LEVEQUE 6 10 

6 MAMERS CS 4 9 

7 LA FERTE VS 5 8 

 

Départementale 4 : 
Clt Nom équipe Pts 

1 CHANGE TT 3 19 

- ANILLE BRAYE AB 4 19 

3 MONCE EN BELIN 2 17 

4 LE MANS VILLARE 6 16 

5 LE MANS S.O MAI 5 13 

6 PARIGNE LEVEQUE 7 12 

7 LE MANS SARTHE 18 9 

8 RUAUDIN T.T. 4 7 

 
 
 
 
 



 
Portait Jean Louis 

 
La Gazette : Depuis quand pratiques-tu le ping ? Et comment l'as-tu découvert ? 

 

Jean-Louis : Depuis l'année scolaire 1959-1960, quand je suis rentré en 6ème. Le 

directeur du collège de mon secteur (Loué) était quelqu'un d'exceptionnel selon mes 

parents. Il a choisi de muter à Ecommoy et j'ai été prié de le suivre ! Donc interne. Le 

Ping était tout simplement une des rares activités proposées. Cela me plaisait. Mais, faute 

de structure dans ma campagne, j'ai fait du foot. J'ai retrouvé le ping, toujours avec 

plaisir, lors du service militaire. J'ai repéré lors de la visite médicale d'incorporation qu'il 

y avait une table à l'infirmerie de la caserne, et .... j'ai choisi d'être infirmier ! J'ai 

abandonné le foot, puis, habitant Changé, j'ai rejoint le club de ping de Changé, dans son 

célèbre « poulailler », très ressemblant à celui qu'a connu Parigné avant la salle actuelle. 

J'y ai croisé deux gosses, Philippe et Thierry, maintenant licenciés à Parigné. 

J'ai dû arrêter le ping suite à des tendinites à répétition. Beaucoup plus tard, j'ai eu envie 

de rejouer, pour préparer le douloureux passage à la retraite. Ma dulcinée de l'époque 

habitait Challes et j'ai joué 2 ou 3 fois, pour voir. Ou çà ? Dans le poulailler de Parigné !! 

J'ai effectivement repris le ping en club dès les premiers mois de la retraite. 

 

La Gazette : Tu es investi au club, depuis 

quand ? Explique-nous en quoi consistent tes 

différents rôles ? 

 

Jean-Louis : Je jouais à Teloché avant de 

rejoindre Parigné en Septembre 2015. Mais 

j'étais pris le mercredi à Saint Mars pour 

encadrer un groupe ping de jeunes et un autre 

groupe ping sur le temps des TAP les mardis 

et vendredis. En septembre 2016 J'ai continué 

les TAP mais j'ai cessé le groupe du mercredi ce qui m'a permis de rejoindre Nicolas. Je 

n'ai pas les compétences nécessaires pour encadrer les jeunes (à st Mars, ce n'était que du 

loisir). Mon rôle est tout simplement d'aider l'entraîneur, à sa demande. Aider au bon 

déroulement d'un exercice en suivant quelques tables, gérer un exercice qu'il propose 

pour un petit groupe pendant qu'il gère un autre groupe, prendre un jeune en individuel 

pour travailler un point précis.... Tout est possible. En dehors du mercredi, j'essaie aussi 

d'accompagner les jeunes lors des journées du tour Décathlon ou de critérium. Il s'agit 

surtout d'une présence réconfortante avec quelques conseils. Cette année, le calendrier 

fait que je ne suis pas encore intervenu, ce sera le cas pour le championnat jeunes du 

15/12, ce que je n'ai jamais fait par le passé. J'ai aussi décidé d'aider le club dans la 

gestion de GIRPE et SPID, en partageant avec d'autres cette charge. Enfin, à ma 

demande, j'ai suivi une formation d'arbitre toujours pour aider le club d'une autre façon, 

plus tard. 

 

 

 

 



 

La Gazette : Parle nous de ta rencontre avec ton partenaire en vétérans. 

 

En 2015, j'arrive à Parigné. Mon mode de vie fait que je ne suis pas très dispo le 

dimanche matin. J'ai tout de suite demandé à jouer le jeudi soir, en vétéran. Mais je 

n'avais pas ma place dans l'équipe, qui jouait dans l'élite départementale. Parigné a 

proposé de créer une 2ème équipe. Vincent m'a donné 4 noms et m'a désigné responsable 

volontaire de l'équipe 2. Le premier match arrive, petit coup de fil au premier nom de la 

liste. « Moi j'ai dit oui, mais pour dépanner, et là, non je peux pas ». Deuxième nom : « 

Remplaçant j'ai dit, là c'est pas possible ». Troisième nom : « ............, non ». Cela 

commence bien. Pour le quatrième nom, il était écrit : « possible mais que pour le 

premier match !» 4ème coup de fil : « OUI, je peux » OUF ! Ce Quatrième nom c'était 

Jean-Paul. Le courant est bien passé d'entrée. Jean-Paul m'explique qu'il ne peut pas les 

autres dates à cause des horaires de travail. Mais il a envie de continuer, il va voir ce qu'il 

peut faire. Et voilà comment est né ce tandem. Quelques absences mais nous avons des 

remplaçants de luxe, notamment Daniel et Hervé. 

 
 

Résultats vétérans 
 

Avec 2 victoires pour 4 défaites notre détonnant duo Jean-Louis / Jean-Paul termine à la 5ème place, le 

tout dans une ambiance des plus chaleureuse et c’est bien là l’essentiel.  

 
Division 4 - Phase 1 

Clt Nom équipe Joué(s) Pts 

1 MARESCHE 2 6 18 

2 LA FLECHE TT 2 6 16 

3 CONNERRE-LOMBRO 3 6 12 

- SAINTE JAMME TT 2 6 12 

5 PARIGNE LEVEQUE 1 6 10 

6 MONTFORT TT 2 6 8 

- YVRE L EVE E.P. 2 6 8 

 

 
 
 
 



Résultats circuit 
 

Année 2011 : 

Adam PROU 3ème – Jaden DE MEULEMESTER 5ème 

 

Année 2010 : 

Marceau BIRSINGER 3ème 

 

Année 2009 : 

Mathis MAILLARD 8ème 

 

Année 2008 : 

Lilian TILLY 3ème – Gabin BIRSINGER 7ème 

 

Année2008 filles : 

Perrine MONIER 6ème 

 

Participation aux ateliers : Emma et Kentin ERNAULT, Kévin PEAN, Paul BEAUVILAIN, Axelle 

FOLLENFANT, Thomas BARBE 

 
 

Présentation section baby-ping 
 

Encadrés par Anaelle et Jérémy les mercredis de 14h00 à 15h00 et les samedis de 10h30 

à 11h30, les deux créneaux « baby » commencent à connaître un petit succès.  

 

Lisa, Sarah, Kentin, Emma, Axel, Cathy, Kévin, Paul, Axelle et Thomas viennent chaque 

semaine apprendre les bases de notre sport à travers des ateliers d’adresse et de motricité 

avec un fil rouge, l’amusement ! 

 

Cette saison (avec l’aide de parents et bénévoles du club que l’on remercie), les stages 

clubs accueillent également nos jeunes poussent lors de demie journée de stage, comme à 

la Toussaint, l’occasion de faire découvrir l’activité aux copains et copines que l’ont peut 

inviter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Résultats jeunes 
 

Deux journées jouées dans cette 1ère phase et des débuts compliqués pour nos équipes qui 

soyons en certain vont tout donner pour rectifier le tir en 2019. 

 

Benjamins D2 : 

TTC Parigné – Anille Braye 5 – 5 

Foulletourte – TTC Parigné 5 - 5 

 

Minimes D1 :  

TTC Parigné – Spay : 4 – 6 

Moncé en Belin – TTC Parigné : 9 - 1 

 

Cadets - Juniors D2 : 

TTC Parigné – Moncé en Belin : 3 – 7 

Etival – TTC Parigné : 6 – 4 

 

 

 

Un grand merci aux parents qui s’impliquent dans 

l’organisation, la logistique et dans le bon 

déroulement du championnat. 

 

 

 
 

A venir en phase 2 
 

Dates importantes :   

Galette : 12 janvier 

Loto : 23 février 

Championnat de France : 1, 2 et 3 mars 

Soirée du club : 30 mars 

Journée féminine : 25 mai (sous reserve) 

Vide grenier : 21 juillet 


