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2019 – 2020 : phase 1 
 
 

 
 
 
Edito : La saison 2018 – 2019 marquée par de nombreux évènements sportifs et extras, 
conjugués à des travaux dans la salle, le TTC Parigné a fait peau neuve pour lancer sa 
campagne 2019 - 2020. Il est désormais temps de se pencher sur ce qu’il s’est passé lors 

de la 1ère phase avec la gazette. 
 
Nous vous invitons à retrouver toutes ces infos tout au long de la saison sur : 
 

Le site internet : ttcparigne.fr 
Le blog : ttcparigne.blogspot.com 

Instagram : ttc.parigne.72 
Facebook : Tennis de table club Parigné l’Evêque 

 
Bonne lecture ! 
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Résultats des féminines 

 
La dynamique se met doucement mais sûrement en place. Sous la houlette de Maud qui 
coordonne nos deux équipes pour la saison, les résultats ne se sont pas fait attendre.  
 

     
 
Avec des retours et des recrues, toutes nos féminines ont porté haut nos couleurs. 

 

 
 



 
Portrait : Jean-Michel 

 
Notre président s’est prêté pour la gazette au jeu des trois questions afin de mieux 

connaître son histoire et son attachement pour notre club. 
 
Gazette : Bonjour Jean-Michel, nous te connaissons comme président mais d’où est venue 

cette  passion pour le tennis de table ? Et qu’est ce qui l’entretient ? 
 
Jean-Michel : Mon histoire avec le tennis de table a commencé assez tard, vers les années 
1991/1992, au club de Ruaudin. J’ai été entraîné dans cette aventure, avec quelques amis, 
par Dominique LABEL, alors joueur dans ce club. 
En 1996, nous avons rejoint le club de Parigné où mon fils commençait le tennis de table. 
Et après la pratique loisir, comme pour beaucoup, je suis passé à la compétition au bout de 
quelques années. Mon niveau modeste a atteint son sommet avec un classement à 840 lors 
de la saison 2008/2009. 
Et si je ne joue plus depuis quelques années pour des problèmes physiques, cela ne 
m’empêche pas de suivre attentivement les performances de tous les licenciés de notre 
club. 
 
Gazette : Peux-tu nous raconter ton parcours de dirigeant avec le TTC Parigné ? 
 
Jean-Michel : Tout a commencé en 1997 où le club se trouvait dans une situation difficile 
après le départ de Bernard Quéré en 1996, président fondateur du club, qui avait pris la 
présidence du comité départemental. 
Après une année de transition avec Philippe 
Vérité à la présidence et déjà Dominique à la 
trésorerie, la situation était simple : soit 
quelqu’un acceptait de prendre la suite, soit le 

club arrêtait ! Je me suis donc lancé dans 
l’aventure. 
Avec une expérience limitée du monde du 
ping, j’ai pu m’appuyer sur une organisation 

et une équipe de technicien (dont Bertrand) 
bien en place. 
Cela m’a permis petit à petit de comprendre le 

fonctionnement de notre sport, pas toujours très simple d’ailleurs, et d’essayer d’apporter 

ma « patte » dans le développement et l’organisation. 
Ces années auront été marquées par de nombreuses rencontres, quelques péripéties et des 
opportunités avec en point d’orgue la construction de la salle Orion en 2006, grâce à la 
volonté de la municipalité et de Mr Chastel en particulier, et la création en 2014 du poste 
d’entraîneur à temps plein. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gazette : Tournons-nous vers l’avenir, comment vois-tu celui du club ?  
 
Jean-Michel : Pour poursuivre le développement du club, il faut continuer à valoriser 
l’image du tennis de table comme étant un sport moderne à la portée de toutes et de tous, 
avec une organisation et un encadrement de qualité soutenu par une équipe de bénévoles 
motivés et passionnés. 
Mais avant toutes choses, le point essentiel est de maintenir l’élément fédérateur de tout 

cela : la convivialité interne et externe, qui est l’ADN du club, et qui fait que tous ceux qui 
poussent la porte du club s’y sentent bien et aient envie d’y rester. 
Et le plaisir de jouer entraînera inévitablement celui de gagner ! 
Ensuite, cela implique de renforcer et sécuriser la dirigeance du club : il ne faut revivre la 
même situation qu’en 1997 et donc assurer la continuité de fonctionnement pour les années 
à venir en assurant le rajeunissement et le renouvellement des membres. 
Bien entendu, nous devons confirmer la professionnalisation de l’encadrement qui permet 

à la fois le développement de la pratique pour tous, quel que soit le niveau de chacun, et 
l’amélioration du niveau sportif ; nous avons tous envie de voir régulièrement nos jeunes 
au plus haut niveau départemental et régional ! 
Et pour finir, ce qui n’est pas le moins important, il est indispensable d’assurer le 

financement et donc la pérennisation du poste d’entraîneur en recherchant continuellement 
des recettes via des prestations, des animations sportives et extra-sportives. 
Le challenge est passionnant et laisse envisager encore de longues années de plaisir à venir 
taper la petite balle blanche, qui rend parfois un peu fou, au TTC Parigné ! 
 
Merci Jean-Michel pour ton investissement que l’on espère encore long et avec toujours 

autant de défis, de moments de partage, d’émotions sportives et conviviales. 

 

 
Président et photographe 

 
 
 



 
Résultats critérium 

 
Retour sur les deux premiers tours des individuels avec 30 représentants pour nos rouges et 
noirs. 

 
 Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 

MONIER Perrine 4ème D1MF 2ème D1MF   

DE MEULEMESTER Jaden 2ème D1PG 14ème D1NG   

PROU Adam 3ème D1PG 1er D1PG   

LESCA Léo 11ème D2BG ---   

PAPIN Jad 8ème D2BG 3ème D2BG   

RICHARD Romain 3ème D2BG 15ème D1BG   

MAILLARD Mathis 13ème D1BG ---   

FRERE Noé 8ème D2MG 14ème D2MG   

GARNIER Lucas 11ème D1MG 15ème D1MG   

BESNARD Jules 2ème D2MG 12ème D1MG   

ORIEUX Mael 16ème D3MG 14ème D3MG   

TOUCHARD Manec --- 14ème D4MG   

JEANNEAU Noé --- 5ème D4MG   

THOMAS Kélian 13ème D3MG 15ème D3MG   

LEBARS Franck --- 8ème D4CG   

JUTEAU Nathan --- 1er D4CG   

BESNARD Simon 4ème D3CG 5ème D3CG   

MENU Louis 6ème D4CG 6ème D3CG   

BLOT Ugo 1er D3CG 9ème D2CG   

DORMEAU Axel 3ème D3CG 10ème D2CG   

BORDONADO Benjamin 1er D3CG 6ème D2CG   

PINGUET Johann 2ème D3CG 14ème D2CG   

DOMINIQUE Nathan 5ème D2CG 5ème D2CG   

MICHAUD Loann 10ème D2CG 4ème D2CG   

BAILLY Nathan 14ème D1CG ---   

GAUTIER Baptiste 1er D2CG 13ème D1CG   

PROU Gabriel 13ème D1CG 9ème D1CG   

PELLETIER Egar 14ème D1JG 6ème D2JG   

ABRAHAM Thomas 14ème D2JG ---   

PINARD Titouan 7ème D1JG 1er D1JG   

 



 
Résultats championnat 

 
Une belle première phase ponctuée de trois montées. En deuxième phase, l’équipe 

première retrouvera la R2 pendant que les équipes 5 et 7 joueront respectivement en D2 
et D3. Bravo à tous pour l’état d’esprit et votre disponibilité.  
 
Equipe 1 R3 

 

 

Equipe 2 D0 

 

 
Equipe 3 D0 

 

Equipe 4 D2 

 



Equipe 5 D3 

 

Equipe 6 D3 

 
Equipe 7 D4 

 

 

Equipe 8 D4 

 

 
 
La seconde phase s’annonce passionnante avec la relève qui pointe le bout de son nez, 

très bien guidée par nos plus expérimentés. 
 
 
 



 
Animations 

 
L’été était animé du côté du TTC Parigné. Après le traditionnel vide-greniers, place aux 
travaux dans notre chère salle Orion. Dès la toute fin août, début septembre : stage, 
inscriptions, forum des associations pour se remettre dans le sens de la marche. Avant 
d’enchaîner sur les fêtes avec le goûter de Noël et l’attendu tournoi des familles sans 

oublier la participation au téléthon. De quoi mériter quelques jours de repos pour l’équipe 

animation avant de redémarrer 2020 avec autant d’envie et de plaisir ! 
 
 

Retour en images sur quelques moments forts de la 1ère partie de saison 

 
Goûter de Noël 

 
Vide-greniers 

 
Téléthon 

 
Tournoi des familles 

 
Tournoi des familles 

 
Goûter de noël 

 
Forum des associations 

 
Goûter de Noël 

 
Téléthon 

 
 
Du pain sur la planche pour la commission animation avec la préparation du loto, repas 
dansant, le tournoi 3 raquettes et du vide-greniers, sans oublier le festival baby ping et la 
mise en place des tournois d’été qui précéderont les premiers 12h de ping de Parigné fin 
août. 
 
 
 
 
 



 
Résultats vétérans 

 
Nos vétérans étaient engagés en D4 pour cette phase. Avec Jean-Louis et Jean-Paul aux 
manettes, Thierry, Alain et Mickael complétaient l’effectif. Une demi-saison remplie de 
bons moments à la table comme au fourneau. La phase 2 s’annonce  très intéressante avec 

la constitution d’une seconde équipe et quelques ambitions… 
 

           
 
 
 

Top progressions 
 

C’est un total de 1293 points qui a été glané par nos 81 compétiteurs sur cette 1ère phase, 
soit une moyenne de +16 par joueur. Nos jeunes ont la part belle dans les progressions 
chez les garçons tandis que les filles de D1 se voient récompensées de leur beau parcours 
en championnat. 
 

 
 

Masculin 
1. Titouan Pinard +152 
2. Luc Michaud +132 

3. Baptiste Gautier +125 
4. Edgar Pelletier +70 

5. Ugo Blot +66 
 

Féminin 
1. Anaelle Perroux +87 

2. Morgane Follenfant +25 
3. Maud Garnier +17 

 
 

 



 
Résultats jeunes 

 
Sous l’œil d’Eric, référent du championnat jeunes, 5 équipes représentent nos couleurs 

cette saison. Un net regain d’intérêt pour cette compétition formatrice. 
 

Benjamins D2 

 
 
 
 
 

Minimes D1 

 
 
 

 
 
 

 
 
    
 
 
 

Cadets/Juniors D2 et D4 

 
 
 

Poussins D1 
 

Un plateau de 4 équipes pour la phase 1 était réuni, Adam et Jaden 
terminent 2ème. Des victoires 5 à 0 sur Mayet et Anille Braye et une 
courte défaite 2 -3 contre La Flèche. 

 

  



 
Résultats circuits et petits AS 

 
Un 1er tour du circuit Décathlon se déroulait le 30 novembre, 
l'occasion de montrer la bonne santé de l'école de tennis de 
table. 
 
La matinée consacrée aux poussins et aux ateliers voyait 13 de 
nos tout petits s'amuser tout en s'exerçant sur les jeux proposés 
par le comité pendant que Jaden, Adam et Théo disputaient la 
compétition des poussins. 

 
Un bilan positif avec Jaden qui termine second en battant 
son coéquipier Adam en quart. Adam se remettra vite de sa 
défaite pour finir 5ème. Théo qui découvrait la compétition 
commençait timidement pour finir sur 2 victoires se classant 
24ème. 
 
L'après midi, place aux benjamins. En 2009, Clément, Jad et 
Soan réalisent un tir groupé, 16e, 17e et 19ème. Petite 

déception pour Jad qui passe au travers de son barrage avant de tout remporter ensuite. 
 
Chez les 2010, Léo montrait beaucoup d'envie qu'il faudra 
apprendre à canaliser par moment. Un très beau parcours 
stoppé en demi, pour finir à la 3ème place. 

 
Au Villaret pour les minimes et cadets, 2 représentants du 
club faisaient leur début en circuit. Manech en minimes avec 
5 victoires pour 7 matchs se classe 7ème. Quant à Nathan en 
cadets remporte ce 1er tour. 
 

Nouvelle formule cette saison pour les Petits As le 7 
décembre, une matinée ateliers sous la forme du 
festival baby ping cher à notre club et une après-midi 
ouverte à tous en compétition. 
 
Pour les ateliers, Axelle, Naomie, 
Robin, Théo et Timéo répondaient à 
l'appel montrant leur progrès depuis 
le début de l'année.  

 
L'après-midi, nos poussins, Jaden et Adam disputaient la compétition 
des 2011. De beaux parcours qui s'arrêteront lors de demi-finales très 
disputées avant de se rencontrer pour la petite finale durant laquelle 
Adam prendra le meilleur sur Jaden mais les copains monteront sur la 
boîte ensemble. 
 
 



 
A venir, jeux… 

 
Une deuxième partie de saison riche nous attend ! A vos raquettes !!! 
 
19 au 21 et 26 au 28 février 2020 : Stage club 
23 février 2020 : Loto 
15 au 17 et 22 au 24 avril 2020 : Stage club 
25 avril 2020 : Repas dansant 
8 mai 2020 : Tournoi 3 raquettes 
29 août 2020 : 12h de ping de Parigné 

Le TTC Parigné l’Evêque remercie 
ses fidèles partenaires !!! 

 

 

 

 

 


