Rapport du stage de janvier
Dans le cadre du travail sur la détection, le faisant fonction de
conseiller technique départemental a mis en place un stage les
3 et 4 janvier regroupant les meilleurs 2003 et 2004.
La commission Jeunes départementale a pris en compte
l’action de la Toussaint pour choisir les joueurs. Tous étaient
concernés par l’action Petits As régionaux du 26 janvier. Il
convenait de les préparer au mieux, notamment, en ce qui
concerne la régularité des services et les comportements à
proscrire en compétition.
L’équipe de cadres était composée du CTD, de Dimitri
Couturier, de Cyril Graizeau et d’Annabelle Guillou pour
prendre en charge ce groupe de 16 joueurs.
La photo des participants est consultable sur le site.

Rapport Petits As Régionaux
Le dimanche 26 janvier 2013, l’équipe technique régionale s’est
chargée d’organiser l’épreuve phare des petites catégories : les
Petits As. Cette épreuve regroupe les garçons et les filles
nés(es) de 2003 à 2007 et leur permet de se qualifier au top de
Zone de fin mars à Rennes. Les résultats d’ensemble n’ont pas
été mauvais pour le département et ses 30 participants. A
signaler les podiums suivants :
- 2004 G.

 1er RAYNARD Simon (Roche)
- 3ème GRELLIER Joris (Challans)

- 2004 F.

 3ème DUGAST Jeanne (St Hilaire de Loulay)

- 2005 F.

 4ème BONNEAU Anne Lise (Beaufou)

- 2005 G.

 2ème ALBENQUE Nolan (Aizenay)

- 2006 G.

 2ème GIRAUD Malou (Roche)

Qualifiés au Top de Zone :
- Raynard Simon - Dugast Jeanne - Albenque Nolan - Begaud
Corentin
Les podiums sont consultables sur le site de la ligue.

Rapport de la SDTT
Le mardi 08 janvier 2013, Thomas Berthonneau (Roche
Vendée) élève de 3ème, en 2ème année de section, informe le
faisant fonction de conseiller technique départemental de sa
décision de quitter la dite section le jour même sans explication
précise. Le 23 janvier, Sébastien Berthonneau (Roche Vendée)
père de Thomas annonce au faisant fonction de conseiller
technique départemental que son 2ème fils, Romain, élève de
5ème à St Louis, abandonne également le groupe section pour
raison à la fois scolaire et club. Le faisant fonction de conseiller
technique départemental prend acte de ces décisions et, tout
en considérant que chacun est libre de faire ce qu’il veut, ou il
veut, avec qui il veut, aimerait, qu’à l’avenir, les responsables
de club ou les entraîneurs lui proposent des joueurs fiables et,
par conséquent, prêts à faire les efforts nécessaires pour
progresser, au moins sur une saison entière.
Pour information, il n’est sûrement pas inutile de préciser la
progression en terme de points des joueurs composant la
section départementale de tennis de table et ce, de septembre
à décembre 2012.
- Dimitri Jarny J1

 - 9 pts

= 1758

- Margot Buchou J3

 + 17 pts

= 1873

- Melvin Meducin C2

 + 48 pts

= 1283

- Thomas Berthonneau C2

 + 53 pts

= 1322

- Simon Soulard J2

 + 78 pts

= 2285

- Romain Berthonneau M2

 + 93 pts

= 759

- Hugo Raynard M2

 + 104 pts

= 609

- Maxime Robert M2

 + 153 pts

= 1139

- Quentin Mounier J1

 + 155 pts

= 991

Rapport sur la compétition CIC départemental
Benjamins - Minimes garçons et filles
Cette compétition s’est déroulée sur la journée du samedi 09
février à Ste Florence. 26 tables ont été mises à la disposition
des 140 benjamins et minimes inscrits sur l’épreuve, permettant
ainsi aux joueurs des poules impaires de s’échauffer à leur
guise en attendant leur rencontre.
Résultats
Minimes G. - 21 équipes
C’est Roche Vendée, grâce à ses 2 joueurs classés 11 qui
remporte la finale face à la Ferrière. Le Poiré s/Vie et St Hilaire
de Loulay complètent le podium.
Benjamins - 15 équipes
La présence du meilleur benjamin du département n’a pas suffi
à la Roche Vendée pour s’imposer en finale face à Belleville qui
possédait une équipe plus homogène. La 2ème équipe de
Belleville et Ste Flo/Vendrennes complètent le podium.
Minimes F.
Comme d’habitude, peu d’équipes (3) se sont inscrites. St
Hilaire de Loulay gagne 3/2 sur Ferrière et les Herbiers ferme la
marche.
Benjamines
Cinq équipes se sont affrontées dont 2 de St Hilaire de Loulay.
C’est d’ailleurs ce club qui remporte la première place comme
la saison passée. Beaufou termine 2ème, Belleville 3ème et la
2ème équipe de St Hilaire de Loulay 4ème.
Les résultats sont consultables sur le site.

