
 

14ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2018-2019 

 

(Vendredi 10/05 – Samedi 11/05 - Dimanche 12/05) 
 

 
 

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 de Châteauroux 1 (score 10-04). Première et unique victoire en 
2019 pour nos joueuses qui terminent de la meilleure des manières cette saison. Cette victoire 
permet aux luisantaises de se classer 7ème de la poule. Cette rencontre aura été la dernière de 
l’entente Luisant-Chartres en Pré Nationale féminine. A noter les sans-fautes de Vanessa 
BOUHOURS et de Claude HELIX. 

� Classement : 7ème    
 
 
 

� LACTT1 (Régionale 1) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est imposée sans trembler face au 
TTAubigny sur Nere 1 (score : 11-03).  Face à un adversaire plus faible, notre équipe fanion 
valide définitivement le maintien en Régionale 1. Belle deuxième partie de saison réalisée par nos 
joueurs qui terminent à une belle troisième place de la poule, en remportant les matchs essentiels 
au maintien. A noter dans cette rencontre les sans-fautes de Nicolas BERTRAND (77% de 
victoires sur la saison), et celui de Mickaël LE CORRE (seulement une défaite en championnat 
par équipe cette saison). 

� Classement : 3ème  Maintien 
 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Robin VIVIEN (en l’absence de Mickaël LE CORRE) s’est 
inclinée de peu face à l’USM Olivet TT 6 (score : 08-06). Face au leader incontesté de la poule 
(cependant fortement affaibli), nos joueurs ont réalisé une belle rencontre pour clôturer cette 
saison. A l’image de la « perf » de Robin VIVIEN et celle de Gabriel MILLET à l’occasion de sa 
dernière rencontre sous les couleurs du LACTT. 

� Classement : 4ème   Maintien 
 
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est inclinée contre l’ES Oesienne TT 1 
(score : 11-03). Nos joueurs terminent cette saison par une nouvelle défaite, la deuxième partie de 
saison aura été délicate pour nos joueurs. Malgré cela, le maintien devrait être assuré, grâce aux 
deux victoires décrochées dans la douleur, il faudra attendre l’officialisation de la ligue. A noter 
dans cette rencontre, la belle « perf » du capitaine Joël CIBOIS. 

� Classement : 6ème    En attente 
 
 
 



 
 
 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe dirigée par Bruno QUENEC’HDU s’est imposée contre 
Chartres ASTT 5 (score : 14-04). Face au second de la poule, nos joueurs réalisent une belle 
performance collective. Il faudra attendre l’officialisation des classements afin de savoir si ce 
résultat suffira pour décrocher le maintien en Pré Régionale A noter dans cette rencontre, les sans 
fautes de Pascal BUCHER (87% de victoires cette saison) et de Thibault COLLET. 

� Classement : 5ème  En attente 
 
 
 

� LACTT5  (Pré Régionale) : l’équipe de  Frédéric PHILIPPE s’est imposée contre l’US Yèvres 2 
(score 12-06). Victoire sans trembler pour nos joueurs qui décrochent une victoire logique face à 
la lanterne rouge de la poule. Cette victoire permet à notre équipe de finir sur le podium de la 
poule. A noter dans cette rencontre, les sans-fautes de Stany MET et de Charles JAILLAIS (73% 
de victoires en championnat par équipe cette saison). 

� Classement : 3ème  Maintien 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est lourdement incliné contre le 
Stade Loupéen 1 (score 17-01). Face au leader incontesté de la poule et en étant affaiblie, nos 
joueurs n’ont pas fait illusion dans une rencontre déséquilibrée de bout en bout. Résultat 
cependant sans conséquence pour cette équipe. A noter dans cette rencontre la belle « perf » de 
Kévin RUBINA pour sauver l’honneur. 

� Classement : 5ème  Maintien 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe d’Alexandre CLAVARD (en l’absence de Gilles 
PIEDALLU) s’est facilement imposée contre l’AS Thymerais 3 (score 15-03). Belle performance 
collective de nos joueurs qui s’imposent sans trembler face à un adversaire plus faible. Celle 
victoire permet aux luisantais de finir au pied du podium de la poule. A noter dans cette rencontre 
les sans-fautes de Lionel VAUTIER (qui réalisent deux « perfs ») et celui d’Alexandre 
CLAVARD. 

� Classement : 4ème   Maintien 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe de Jérôme BOUHOURS s’est inclinée contre l’Amicale 
Epernon 3 (score 11-07). Face au leader de la poule, nos joueurs ont livré une belle bataille face à 
un adversaire renforcé. Avec ce résultat, nos joueurs tombent du podium qu’ils auront occupé 
durant une grande partie du championnat. A noter la « perf » de Cyril HALLIER, celle du 
capitaine Jérôme BOUHOURS, ainsi que les deux « perfs » de Samuel OKAT et Robin FLEURY. 

� Classement : 4ème  Maintien 
 
 

� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Mickaël LE CORRE s’est inclinée de peu 
contre l’Agglo Dreux Vernouillet TT 5 (score 08-02). Défaite d’un rien pour nos joueurs à 
l’occasion de cette dernière journée de championnat, avec ce résultat notre équipe terminent 
premier de la poule, à égalité de points avec l’adversaire du soir. 

� Classement : 1er 
 

 



 

Bilan 14ème journée : La dernière !!! 
5 victoires, 0 matchs nuls et 5 défaites 


