
 

7ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2018-2019 

 

(Vendredi 14/12 -  Dimanche 16/12) 
 
 

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 
imposée contre la Berrichonne Châteauroux (score 10-04). Belle performance collective de nos 
joueuses face à un adversaire solide de la poule. Avec ce résultat notre équipe récupère 
provisoirement la troisième place (le troisième de la poule étant exempt). Nos joueuses tenteront 
de finir la phase de la meilleure des manières possible. A noter dans cette rencontre, les sans-faute 
de Claude HELIX et de Vanessa BOUHOURS ainsi que les « perfs » réalisées par Manon 
FLAMENT et Emanuelle MARSAT. 

� Classement : 3ème  
 
 

� LACTT1 (Régionale 2) : l’équipe de Mickaël LE CORRE s’est inclinée contre Montargis CP 1 
(score : 09-05). Notre équipe fanion termine cette première partie de saison par une défaite face au 
leader de la poule, malgré une belle résistance de nos joueurs. Bilan tout de même positif pour nos 
joueurs qui ont réalisés de belles performances, à l’image des « perfs » réalisés par Julian 
ROCTON et Gabriel MILET durant cette première phase. A noter lors de cette rencontre le 
nouveau sans-faute de Mickaël LE CORRE (qui termine la première phase invaincu en simple.), 
ainsi que la « perf » de Gabriel MILET. 

� Classement : 6ème   Maintien 
 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est imposée contre l’Amicale Epernon 1 
(score : 10-04). Belle performance collective réalisée par nos luisantais face à un adversaire solide 
de cette poule. Cette victoire lors de cet ultime derby eurélien permet à nos joueurs de retrouver la 
Régionale 1. L’objectif fixé en début de saison est donc atteint. Notre équipe termine cette 
première phase invaincue, ils auront fait la course en tête du début à la fin dans cette poule, bien 
aidé par la superbe phase réalisée par Nicolas BERTRAND (seulement deux défaite en simple). A 
noter dans cette rencontre le sans-faute de John LIBERGE, ainsi que les « perfs » réalisées par 
Florent ROBINET et Cyril CIBOIS 

� Classement : 1er   Montée 
 
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS a décrochée le match nul contre Saint 
AvertinTT 2 (score : 07-07). Deuxième match nul de rang pour nos joueurs face à un adversaire 
fortement renforcé. Notre équipe était déjà assurée de se maintenir en Régionale 3 avant cette 
ultime rencontre. Néanmoins bon résultat pour nos joueurs qui terminent l’année sur une bonne 
note, et décrochent par la même occasion une belle 5ème place dans une poule très homogène. 

� Classement : 5ème  Maintien 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Bruno QUENEC’HDU s’est inclinée contre le TT 
Cloysien 1 (score : 14-04). Défaite logique pour nos joueurs, en l’absence de leurs homme fort, ils 
n’ont pas pu rivaliser face au deuxième de la poule. Néanmoins, le maintien est assuré à la faveur 
d’un très bon début de championnat, ils ont ensuite peu à peu chuté au classement. 

� Classement : 6ème   Maintien 
 

� LACTT5  (Pré Régionale) : l’équipe de Frédéric PHILIPPE s’est imposée de justesse contre 
Nogent le Rotrou 1 (score : 10-08). Belle victoire collective de nos joueurs qui permet à cette 
équipe de finir cette première partie de saison en beauté. La victoire aurait pu être plus large, en 
témoignent les quatre rencontres perdues à la belle. Après un début de championnat délicat, nos 
joueurs ont terminé la phase tambours battant (5 victoires sur les 5 dernières rencontres), ils 
décrochent donc une belle troisième place dans cette poule. A noter les « perfs » de Charles 
JAILLAIS, Sountid LY et de Benoit SLEIMAN. 

� Classement : 3ème   Podium 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est imposée contre l’ES Nogent le 
Roi-Villemeux TT 1 (score : 11-07). Bon résultat pour les luisantais qui valident enfin le maintien 
en Départementale 1 face à un adversaire un peu plus faible sur le papier, ils n’ont pas tremblé 
pour décrocher une victoire très importante. A l’issue d’une première phase en dent de scie, nos 
joueurs décrochent tout de même une belle troisième place, de bons augures pour la suite. A noter 
le sans-faute d’Antoine GONET qui réalise deux belles « perfs », la « perf » de Kévin RUBINA et 
les deux « perfs » de Thomas PEREIRA. 

� Classement : 3ème  Podium 
 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Samuel OKAT (en l’absence de Mathieu AUPETIT) 
s’est imposée contre l’Amicale Epernon 5 (score : 16-02). Belle victoire collective de nos 
luisantais face à l’adversaire le plus faible de la poule, la hiérarchie a été respectée. Belle première 
phase réalisé pour nos luisantais qui terminent au pied du podium (en jouant régulièrement avec 
de jeunes joueurs), encourageant pour une équipe qui a souvent été confronté aux absences. A 
noter dans cette rencontre le sans-faute de Cyrille HALLIER et de Robin FLEURY. 

� Classement : 4ème   Maintien 
 

� LACTT8 (Départementale 3) : Exempt 
� Classement : 1er  Montée 

 
� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Mickaël LE CORRE s’est imposée contre 

l’ASTT Brezolles 2 (score : 08-02) Victoire logique face à un adversaire plus faible. A noter les 
sans-fautes de Rémi Ménard et de Romain COCHENNEC. Bonne première phase pour cette 
équipe qui permet de lancer de nouveaux joueurs en championnat par équipe. 

� Classement : 3ème  Podium 
 

Bilan 7ème journée : Le club retrouvera la Régionale 1 !!! 
6 victoires, 1 match nul et 2 défaites 


