
 

6ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2018-2019 

 

(Vendredi 30/11 - Dimanche 02/12) 
 

 
 

 

Point réglementaire : depuis la saison 2013-2014, les équipes évoluent toutes à 4 joueur. Et depuis cette 
saison 2015-2016, les équipes départementales utilisent le même système points que les équipes 
régionales. Pour rappel : National = au score acquis avec 1 point en cas de victoire et 0 point en cas de 
défaite – Régionale = 14 rencontres avec 1 point en cas de victoire et 0 point en cas de défaite – 
Départemental = 18 rencontres avec 1 point en cas de victoire et 0 point en cas de défaite. 
 

� ENT LUISANT-CHARTRES 1 (Pré Nationale féminine) : l’équipe de Claude HELIX s’est 
inclinée contre le CS Membrollais TT 1 (score 10-04). Défaite logique pour nos joueuses face à un 
adversaire plus fort qui occupe la troisième place de la poule. Notre équipe occupe toujours la 
quatrième place de cette poule de Pré Nationale, position qu’il faudra défendre jusqu’à la fin de 
l’année 2018. A noter dans cette rencontre, le sans-faute de Claude HELIX qui réalise trois 
« perfs ». 

� Classement : 4ème  
 

� LACTT1 (Régionale 2) : l’équipe de Mickaël LE CORRE s’est inclinée contre Vineuil Suèvres 
TT 4 (score : 09-05). Belle performance livrée par notre équipe qui n’a pas pu éviter la défaite 
face à un adversaire renforcé pour l’occasion. Ce résultat est rédhibitoire dans la course à la 
montée en Régionale 1, l’objectif de la dernière rencontre sera de finir sur le podium de cette 
poule très homogène en décrochant un résultat positif face au leader de la poule. A noter le 
nouveau sans-faute de Mickaël LE CORRE (toujours invaincu en championnat par équipe cette 
saison), ainsi que les deux superbes « perfs » Julian ROCTON. 

� Classement : 3ème  ex aequo  
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS a décroché le match nul contre la 4S Tours 
TT 7 (score : 07-07). Deuxième match nul de rang pour nos luisantais qui avaient la possibilité de 
valider la montée en Régionale 1 dès ce week-end. Mais après un bon début de rencontre (06-04 
après les doubles) nos joueurs n’ont pas réussi à tuer le match, cependant rien n’est perdu pour la 
montée, une victoire dans le derby face à l’Amicale Epernon 1 (le 16/12) sera synonyme 
d’accession au niveau supérieur. Venaient nombreux les encourager. 

� Classement : 1er  
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS a décroché le match nul contre l’AS Veretz 
TT1 (score : 07-07). Belle performance collective de nos joueurs qui arrachent le match nul en 
remportant les deux derniers simples  de cette rencontre (ils étaient menés 07-05) face à uns des 
leaders de cette poule de Régionale 3 très homogène. Ce résultat est également précieux dans la 
course au maintien, le dernier match de cette première partie de saison se déroulera sans enjeux 
particulier. A noter les « perfs » de Joël CIBOIS et de Nicolas VIVIEN. 

� Classement : 5ème   
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe Bruno QUENEC’HDU s’est inclinée contre l’Agglo Dreux-
Vernouillet TT 1 (score : 12-06). Défaite logique, face au leader de la poule nos joueurs n’ont pas 
démérité mais la différence de niveau était là. Cette équipe tentera de bien finir cette première 
partie de saison en déplacement à Cloyes, actuel deuxième de poule, le 14 décembre  



 
� Classement : 3ème ex aequo 

 
 
 
 
 

� LACTT5  (Pré Régionale) : l’équipe de Frédéric PHILIPPE s’est imposée contre le Gué de 
Longroi TT 1 (score 14-04). Belle victoire collective de nos joueurs qui réalisent un nouveau pas 
important vers le maintien en Pré Régionale dans une poule très disputée. Le dernier match sera 
l’occasion de se mettre à l’abris définitivement de toutes mauvaises surprises en vue du maintien, 
qui était l’objectif initial de cette équipe. 

� Classement : 3ème ex aequo 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA a décroché le match nul contre le 
CH Chateaudun 2 (score 09-09). Résultat frustrant pour les luisantais qui espéraient valider le 
maintien en Départementale 1 face à un adversaire un peu plus faible sur le papier. Il s’agit ici du 
troisième match nul de cette équipe depuis le début de saison, en revanche rien n’est fait pour le 
maintien. Il faudra aller chercher un résultat positif lors de la dernière journée pour ne pas être 
dépendant des autres résultats de la poule. A noter le sans-faute de Rémi MOREAU qui réalise 
une « perf ». 

� Classement : 5ème ex aequo 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Samuel OKAT (en l’absence de Mathieu AUPETIT) 
s’est imposée contre le TT Cloysien 2 (score 12-06). Belle victoire collective de nos luisantais 
face à un adversaire plus faible, la hiérarchie a été respectée. A noter le sans-faute d’Antoine 
GONET, ainsi que les « perfs » de Jérôme BOUHOURS et de Cyrille HALLIER. 

� Classement : 3ème ex aequo 
 

� LACTT8 (Départementale 3) : l’équipe dirigée par Lionel VAUTIER (en l’absence de Jérôme 
BOUHOURS) s’est facilement imposée contre le TT Cloysien 4 (score 18-00). Victoire logique 
pour cette équipe composée essentiellement de nos « jeunes pousses ». Ils ont fait preuve de 
sérieux pour faire respecter la logique. A noter dans cette rencontre les sans-fautes réalisés par les 
quatre luisantais (Yanis BOUMEDJANE, Robin FLEURY Ethan ROTHE et Lionel VAUTIER). 
Avec cette large victoire nos joueurs retrouveront le Départementale 2 en 2019, superbe première 
partie de saison réalisée par cette équipe qui termine invaincue. Bravo à eux, ils seront exempts 
lors de la dernière journée. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Mickaël LE CORRE s’est imposée contre 
l’ES Maintenon-Pierres 6 (score : 06-04) Victoire logique face à un adversaire évoluant à deux 
joueurs (au lieu de trois). A noter le sans-faute de Wilfried MOULAY. 

� Classement : 3ème ex aequo 
 

 

Bilan 6ème journée : Mitigé mais globalement positif 

4 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites 


