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2018 – 2019 : phase 2 

 

 

 
 
 
Edito : En cette fin de saison, le TTC Parigné vous présente sa deuxième gazette, 

l’occasion de se remémorer les résultats sportifs et autres animations à l’actif du club 

depuis janvier. 

 

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 
 

Après une première phase en milieu de tableau, les filles réalisent une phase retour très 

positive, se classant seconde de D2. 

 

    
 

Bravo à Cathy, Peggy, Fanny, Patricia, Maud et Anaelle pour leur performance qui 

donnera sans doute envie aux autres filles de la section de les rejoindre la saison 

prochaine ! 

 

 
 



Portrait : Bertrand 
 

Gazette : Bertrand, pongiste, mais pas seulement. Peux-tu nous conter ton parcours 

sportif ? 

Bertrand : Mon premier souvenir d’un grand événement sportif est le Tour de France 

1967 avec Roger Pingeon pour vainqueur. Le Tour n’était pas couvert comme 

aujourd’hui, mais sur notre télé en noir et blanc je découvrais le sport et la 

compétition…j’avais 6 ans. Cela aura peut-être laissé une trace… Ce n’est que deux ans 

plus tard que mes parents m’inscrivent donc …au judo. « Amenez-nous vos enfants, nous 

en ferons des hommes ! », ☺, tel était le slogan de la FFJDA (Fédération Française de 

Judo et Disciplines associées), à l’époque. J’ai pratiqué ce sport une quinzaine 

d’années… 

La même année que mes débuts au judo j’ai eu la chance de découvrir les plaisirs du ski. 

Je le pratique toujours depuis, régulièrement encore, bien sûr en loisir. 

Le ping, j’y suis venu en 1982, par la rencontre de celle qui allait partager 35 ans de ma 

vie… J’ai commencé au COP, devenu par la suite l’ASL, puis Le Mans TT. C’est là que 

je fais la connaissance, un ou deux ans après, d’un certain Dominique (Label, notre 

trésorier), avec lequel nous avons joué trois ou quatre saisons dans la même équipe, 

(Allez ! pousse, Dominique !) que de bons souvenirs ! 

Pratiquant le judo, j’ai été surpris de ne pas bénéficier d’un entraînement dirigé au ping, à 

l’époque, j’ai donc appris à jouer sur le tas. Je m’essayais à l’attaque, mais en match cela 

ne payait pas, d’où beaucoup de frustration… Et puis voilà ! une mauvaise chute au judo, 

luxation de l’épaule, « Allo Dominique, j’peux pas jouer demain, faut qu’tu m’trouves un 

remplaçant.» Ben le lendemain, pas de remplaçant ! Je ne suis pas classé et ne le serai pas 

l’année suivante, alors je prends une raquette et joue malgré tout. Je ne peux pas lever le 

bras, pas attaquer, prends toutes les balles comme 

je peux par en dessous…et c’est la première fois 

que je gagne mes quatre matches…Quatre 

semaines plus tard, presque rétabli, ma raquette 

était dotée pour la première fois d’un picot pour 

m’essayer à la défense et depuis, je picote 

toujours… 

Ayant quitté Le Mans pour Vibraye où j’ai 

enseigné pendant sept ans, j’y fais mes premiers 

pas d’entraîneur de ping, après avoir suivi pour 

cela une petite formation avec le comité 

départemental. 

Je pratique aussi la rando en montagne et beaucoup plus récemment je me suis mis à 

l’escrime (encore « un sport co. » ?) suite à un stage dédié aux enseignants. 

 

Gazette : Quelques mots sur ton aventure avec le TTC Parigné. 

Bertrand : Lorsque je suis arrivé à Parigné en 1996, c’est tout naturellement que j’ai 

dirigé un groupe d’entrainement, (puis deux, puis trois) avec Dédé Brossard, puis 

Dominique (Dronne), Thierry (Papin) … 

J’ai signé en tant que joueur en 1998 au Parigné TTC. Un nouveau président prenait ses 

fonctions au sein du club, un certain Jean-Michel Leroy. 

Il n’y avait que trois équipes en championnat senior. L’équipe 1 évoluait en D3 et dans 

laquelle je retrouvais Dominique (Label), les deux autres en D4. Du chemin a été 



parcouru depuis ! J’ai dû jouer une saison et demi en Régionale 3 avant de céder ma 

place au jeune Florian, qui allait devenir DJ Couscous, et dont la courbe de progression 

était en train croiser la mienne… 

Je n’oublie pas non plus les vétérans avec dans 

un premier temps la création d’une équipe en 

association avec Nicolas (Maupoint), ponctuée, 

en trois années, de deux montées consécutives, 

et agrémentée des titres de champions de la 

Sarthe de D3, D2 et enfin D1, tout cela à la 

suite, puis ayant laissé ma place à Philippe 

(Perrier) et à Bruno(Richet) en 1, mon 

association avec Vincent notre secrétaire, avec 

qui nous avons vécu des rencontres 

« pittoresques » et des troisièmes mi-temps où 

l’on refait le monde du ping, mais pas que, et 

tout aussi pittoresques que les matches. Si j’ai arrêté les vétérans, je le regrette, mais je 

me délecte des comptes rendus de nos représentants actuels en la personne de nos deux 

Jean : -Louis et -Paul. Dommage qu’ils n’aient pas plus de spectateurs. Alors pour la 

saison prochaine, si vous avez l’occasion, passer les voir un jeudi soir… 

Pour raisons personnelles j’ai délaissé mon groupe de jeunes du mardi il y a trois ans, 

mais laissé entre de bonnes mains, celle de Nicolas (Delente). Groupe que j’ai repris en  

fin de saison 2017 quand la formation de Nico le menait à Nantes les lundis et mardis. 

C’est ainsi qu’on profite pour me refiler aussi l’entraînement du groupe loisir adulte : ça 

me stresse, je ne sais pas si je pourrai…Bon, on est mi-mai je peux faire illusion jusqu’à 

la fin de saison… Finalement deux ans plus tard j’ai conservé ce créneau. Juste entre 

nous, faudra pas le leur répéter, ils pensent que je suis là pour leur apporter quelque 

chose, mais ce sont eux qui m’apportent le plus. Si j’avais conservé ce créneau l’an 

prochain, je l’aurais bien rebaptisé « entraînement convivial » à la place d’entraînement 

loisir. Oui, c’est sûr, ils vont me manquer. 

 

Gazette : Justement, bientôt la retraite, il semblerait que tu aies des projets pour occuper 

tes journées. Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

Bertrand : Effectivement, dans quelques semaines ma carrière professionnelle sera finie. 

J’ai prévenu les dirigeants du club il y a un peu plus d’un an déjà, que je n’entraînerai 

plus la saison prochaine et ne jouerai plus non plus, afin qu’ils prévoient mon 

remplacement. Pourtant ne travaillant plus, on aurait pu croire que… 

Faut croire que les images de l’enfance nous marquent. Je pars mi-juillet à vélo, avec une 

remorque, et je vais faire un tour « en » France. Mais un tour genre touriste, pas avec 

l’esprit compétition. Découvrir La France en prenant le temps, sans stress, faire des 

rencontres comme cela se passe aussi quand je randonne à pied, sans aucune contrainte, 

je roule ou je me pose quelques jours, c’est moi décide. Sans fil à la patte non plus, je le 

fais pour moi, on ne me suivra pas sur un blog qu’il faudrait alimenter régulièrement. 

Cela peut paraître égoïste... 

Je prévois de partir sur l’année, ce sera peut-être moins, peut-être plus... C’est quelque 

chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, et, de plus, c’est devenu un besoin à 

ce moment charnière de ma vie. Ensuite ? On verra… on se reverra..? Rien de décidé à 

l’heure actuelle. 

Alors il n’y a plus qu’à me souhaiter bonne route, et moi, une bonne saison au Parigné 

TTC. Ah j’oubliais ! parmi mes bagages, j’emmène ma raquette, celle avec des picots. 



Résultats critérium 
 

Tour 3 : 26 et 27 janvier 

 

Poussins : 

D1 : Jaden DE MEULEMESTER 4ème  

 

Benjamins : 

D1 : Lucas GARNIER 2ème  

D2 : Jules BESNARD 2ème - Mathis 

MAILLARD 13ème 

 

Benjamines : 

D1 : Perrine MONIER 4ème 

 

Minimes : 

D1 : Gabriel PROU 7ème – Hugo 

POULAIN 13ème 

D2 : Baptiste GAUTIER 4ème 

D4 : Mael ORIEUX 10ème 

 

 

Minimes : 

R : Brune 

REVOL 16ème 

 

Cadets :  

D2 : Nathan 

BAILLY 9ème – 

Loann MICHAUD 13ème 

 

Cadettes : 

D1 : Jade GASNERIE 1ère 

 

Juniors : 

D1 : Titouan PINARD 9ème - Clément 

CHEVALIER 14ème - Quentin 

DEZECOT 15ème 

D2 : Edgar PELLETIER 6ème 

 

Elite dames : 

R : Maud GARNIER 9ème 

 

 

Tour 4 : 16 et 17 mars 

 

Poussins : 

D1 : Jaden DE MEULEMESTER 1er  

 

Benjamins : 

R : Lucas GARNIER 24ème  

D1 : Jules BESNARD 2ème  

D2 : Noé FRERE 2ème -  Mathis 

MAILLARD 10ème 

 

 

Benjamines : 

D1 : Perrine MONIER 2ème 

 

Minimes : 

D1 : Hugo POULAIN 10ème 

D4 : Mael ORIEUX  

 

Minimes : 

D1 : Brune REVOL 2ème 

 

Cadets :  

D2 : Nathan BAILLY 5ème – Loann 

MICHAUD 15ème 

D4 : Nathan DOMINIQUE 5ème  

 

Cadettes : 

R : Jade GASNERIE 11ème  

 

Juniors : 

D1 : Titouan PINARD 3ème - Clément 

CHEVALIER 5ème  

D2 : Edgar PELLETIER 1er  

 
 



Résultats championnat 
 

Après avoir retrouvé le championnat régional, l’équipe fanion termine à une 

encourageante 3ème place tout en continuant d’intégrer les jeunes, de bon augure.  

 

Equipe 1 

 

Equipe 2 

 
 

 
 

Equipe 3 

 

 

 
 

Equipe 4 

 
  



Equipe 5 

 

Equipe 6 

 
 

 
 

Equipe 7 

 

 

 
 

Equipe 8 

 
 

Avec 8 équipes engagées, c’est une cinquantaine de joueurs qui ont défendu nos couleurs 

en championnat, Bravo à tous ! 

L’ambition est de mise pour la saison prochaine, avec en ligne de mire l’intégration de 

jeunes pousses qui devraient permettre l’engagement d’une équipe supplémentaire. 

 

 



Animations 
 

La saison a été riche en événement pour cette mouture 2018 – 2019. Retour en images sur 

le vide grenier, le goûter de noël et récemment l’après-midi jeu de société… Mais aussi 

les animations sportives comme le tournoi des familles, le tournoi 3 raquettes, le festival 

baby ping et la journée féminine. 

 

 
3 raquettes 

 
Vide grenier 

 
Festival baby 

 
Festival baby 

 
Journée féminine 

 
Goûter de noël 

 
Vide Grenier 

 
Festival Baby 

 
3 raquettes 

 
Jeux de société 

 
Tournoi des familles 

 
Journée féminine 

 

Sans oublier l’organisation du loto et de la soirée italienne et la galette, également des 

moments de festifs qui contribuent au bon fonctionnement du TTCP. 

 

Merci à tous pour votre implication lors de ces manifestations qui sont des réussites sur 

tous les plans sous la houlette de Serge et de Gilles qui managent de main de maître 

toutes ces organisations ! 

 

 



Portrait chinois 
 

A travers un portrait chinois, apprenons à connaître la fratrie Prou, Adam (8 ans) et 

Gabriel (12 ans) qui défendent avec fierté nos couleurs. Souhaitons leur beaucoup de 

succès pour la suite. 

 

Si tu étais un animal, tu serais... 

Adam : Un lapin 

Gabriel : Un loup 

 

Si tu étais un moment de la journée  

Adam : L’après-midi 

Gabriel : L’après-midi 

 

Si tu étais un des cinq sens 

Adam : Le goût 

Gabriel : Le toucher 

 

Si tu étais une ville 

Adam : Angers 

Gabriel : Parigné 

l’Evêque 

 

Si tu étais un 

vêtement 

Adam : Un T-Shirt 

Gabriel : Une 

chemise 

 

Si tu étais une 

célébrité 

Adam : Le roi Arthur 

Gabriel : Simon Gauzy 

 

Si tu étais un super pouvoir  

Adam : Un rayon laser 

Gabriel : Générer de la glace de mes 

mains 

 

Si tu étais un style de musique 

Adam : Le rock 

Gabriel : Le rock 

 

Si tu étais un plat 

Adam : Les choux de 

Bruxelle 

Gabriel : Pizza 

 

Si tu étais un sport 

Adam et Gabriel en 

cœur : Le ping pong 

 

Si tu étais un chiffre ou 

un nombre 

Adam : 5 

Gabriel : le 2 

 

Si tu étais une mauvaise habitude 

Adam : Manger trop de chocolat 

Gabriel : Ne pas mettre son linge au sale 

 

Si tu étais une qualité  

Adam : Etre souriant 

Gabriel : L’intelligence  

 

Merci à vous deux !  

 

  

 

 

 

Gabriel Prou en 2018-2019 : Equipe 5 senior en D3, équipe minimes D1, 1 tour en 

critérium régional minimes et 2 tours en D1. 

 

Adam Prou en 2018 – 2019 : Participation aux quatre tours de circuit Décathlon. 3ème, 

5ème, 2ème et 3ème catégorie 2011 

 

 



Résultats vétérans 
 

Malgré un effectif qui s’est étoffé avec le retour de Mickael à la compétition, la phase 2 

restait compliquée pour nos vétérans qui, si l’on combine le championnat des deux tables 

(la vraie et celle des troisièmes mi-temps), se reclasseraient en bonne position. 

 

Félicitons, Jean-Louis, Jean-Paul et Mickael pour leur disponibilité et leur bonne humeur 

du jeudi soir. 

 

 

    
 

 

 

 

Titres individuels 
 

Huit joueurs du TTC participaient cette année aux titres individuels de la Sarthe avec un 

podium pour le retour d’Anaelle en élite dames. 

 

Perrine, Brune, Anaelle chez les féminines, Noé, 

Jules, Jaden, Titouan, Thibaut pour les masculins. 

Des résultats mitigés mais l’envie de revenir plus 

forts est présente. 

 

Pour les titres individuels par classement, seuls 

Titouan et Benjamin se présentaient au tour 

départemental (lendemain de la soirée italienne). 

Benjamin se qualifiant pour le tour régional, il ne 

connut malheureusement pas le même succès se blessant dès le premier match. 

 

 

 

 

 



Sport adapté 
 

Chaque jeudi matin, hors période de vacances scolaires, les résidents des foyers de vie de 

Saint-Pierre et de la Ruisselée viennent taquiner notre petite balle. 

 

 
 

Accompagnés de leurs éducateurs toujours pleins d’entrain, les joueurs de notre section 

sport adapté s’amusent entre des tables de jeu libre et petits ateliers ludiques durant 1h15 

avec comme ligne directrice le bien vivre ensemble.  

Rares ne furent pas cette année les anniversaires fêtés autour d’un verre et d’un gâteau, 

comme les occasions de célébrer noël et les rois… 

 

  
 

Cette saison a été l’occasion de partages avec les jeunes du club lors des stages de 

vacances. Une réussite durant ces matinées où les enfants animaient les ateliers pour les 

résidents. Les uns comme les autres en gardent d’excellents souvenirs. 

 

Notons également que le foyer de la Ruisselée a répondu présent à l’appel des 

championnats de France au Mans, venant observer cette compétition de haut niveau qui 

montre tout l’intérêt qu’ils portent à notre qui est devenu le leur. 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats jeunes 
 

Pour cette compétition pilotée par Eric avec le renfort des parents référents, 3 équipes 

représentaient le club sur la saison en jeunes. L’expérience de cette saison devrait nous 

permettre de réengager plus d’équipes en 2019-2020. 

 

 

Benjamins D2 

 
 

 

Minimes D1 

 
 

 

 
 

Cadets / Juniors D2 

Résultats circuits 
 

Notre section baby ping a activement participer sur la fin de saison du circuit Décathlon. 

Bravo à Emma, Kentin, Romy, Thomas, Axelle, Cathy, Axel, Lisa, Mathis, Paul, Kévin 

pour votre assiduité cette saison et merci à Lucas, Axel, Peggy et Clémentine pour l’aide 

au comité. 

 

      
 



Pour la partie compétitive, après deux premiers tours réussis, les deux suivants le sont 

également avec pas moins de 6 podiums pour nos joueurs. Un grand merci aux bénévoles 

qui ont permis ces organisations à la maison, aux parents pour les crêpes et à nos jeunes 

coachs en herbes, Gabriel, Baptiste et Hugo.  

 

Tour 3 : Le 23mars 2019 

 

2011 : 

Adam PROU 2ème  

 

2010 : 

Jaden DE MEULEMESTER 5ème (2011) 

 

 
 

2009 : 

Marceau BIRSINGER 4ème (2010) - 

Mathis MAILLARD 8ème 

 

2008 : 

Lilian TILLY 11ème  

 

Filles : 

Perrine MONIER 5ème 

 

Minimes : 

Axel DORMEAU SASSIER 3ème – 

Simon BESNARD 17ème – Franck 

LEBARS 18ème 

 

Cadets : 

Louis MENU 1er – Julien DOUET 6ème – 

Clément LEROUX 8ème  

 

Tour 4 : le 23mars 2019 
 

2011 : 

Adam PROU 3ème  

 

2010 : 

Jaden DE MEULEMESTER 5ème (2011) 

 

2009 : 

Romain RICHARD 3ème - Marceau 

BIRSINGER 6ème (2010) - Mathis 

MAILLARD 9ème 

 

2008 : 

Lilian TILLY 7ème – Evan PERRON 

20ème 

 

Filles : 

Perrine MONIER 2ème 

 

 

 

 

 

 

 



A venir, jeux… 
 

Reposez-vous bien durant l’été et restez affûté pour la reprise ! 

 

21 juillet 2019 : Vide grenier 

3 septembre 2019 : Reprise des entraînements 

 

 

 

 

Le TTC Parigné l’Evêque remercie 

ses fidèles partenaires !!! 

 
 


