
 

1ère JOURNEE CHAMPIONNAT 

PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 
 

(Vendredi 20/09 - Dimanche 22/09) 

 
 

 

 

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. 

 

 

 LACTT1 (Régionale 1) : l’équipe de Mickaël LE CORRE s’est facilement imposée contre le CP 

Mehun 1 (score 11-03). Belle prestation collective de cette équipe, qui face à un adversaire 

largement inférieur à fait preuve de maitrise durant toute la rencontre. A noter le sans-faute de 

Mickaël LE CORRE et de John LIBERGE, ainsi que la première apparition de Tomas 

ZALOUDEK sous nos couleurs et le retour au club de Dimitri CHRISTOPOULOS. 

 Classement : 1er  

 

 

 LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est inclinée contre l’Amicale Epernon 1 

(score 10-04). Ce derby eurélien, à l’occasion de la première journée de championnat se solde par 

une défaite pour nos joueurs. Résultat logique face à un prétendant à la montée, les luisantais ont 

tout de même livré une belle bataille à l’image des deux belles « perfs » de Cyril CIBOIS et de 

celle de Florent ROBINET. La prochaine journée sera déjà importante dans l’optique du maintien. 

 Classement : 5ème  

 

 

 LACTT3 (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est imposée contre Chanteau USM TT 2 

(score 10-04). Bon résultat pour nos joueurs qui ramènent une victoire importante face à un 

adversaire diminué, de bon augure en vue du maintien en Régionale 3 A noter dans cette rencontre 

le sans-faute de Sountid LY. La prochaine rencontre sera l’occasion d’observer un derby eurélien 

face à l’ES Maintenon – Pierres 2. 
 Classement : 1er   

 

 

 LACTT4 (Pré Régionale) : l’équipe de Stany MET s’est inclinée contre le C’ Chartres TT 5 

(score : 12-06). Première soirée synonyme de défaite pour cette équipe qui a rapidement été mené 

au score. La prochaine rencontre contre le Stade Loupéen sera l’occasion de se relancer dans 

l’optique du maintien. A noter dans cette rencontre, le sans-faute de Charles JAILLAIS 
 Classement : 6ème 

 

 

 LACTT5 (Départementale 1) : l’équipe de Gilles PEDALLU s’est logiquement inclinée contre 

Chateaudun 2 (score : 15-03). Début de saison délicat pour cette équipe qui n’aura pas lutté face à 

un adversaire de niveau supérieur. Point positif de la soirée, les « perfs » de Robin FLEURY et de 

Samuel OKAT (deux « perfs » chacun) et celle d’Alain COURSON. 

 Classement : 5ème 

 

 

 



 

 

 

 

 

 LACTT6 (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA a concédé le match nul contre le 

C’Chartres TT 6 (score 09-09). Résultat frustrant pour nos joueurs qui auront mené toute la 

rencontre sans jamais pouvoir conclure définitivement. Il faudra faire mieux dans quinze jours 

pour se relancer. A noter les « perfs » de Yanis BOUMEDJANE et de Jocelin ALLARD pour sa 

première au club. 

 Classement : 5ème 

 

 

 LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est inclinée de justesse contre le 

Club de Broue 1 (score 10-08). Résultat rageant pour cette équipe qui a livré une belle bataille 

face à un adversaire prétendant à la montée. Nous retiendrons cependant le bon comportement 

d’Ethan ROTHE et de Romain COCHENNEC (auteur d’une superbe « perf », ainsi que la « perf » 

de Claude HELIX. 

 Classement : 6ème 

 

 

 LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS s’est inclinée contre 

l’ASTT Bailleau le Pin (score 14-04). Soirée délicate pour nos joueurs qui chutent face à un 

prétendant à la montée en Départementale 1. Il faudra se relancer dans quinze jours face à l’AS 

Thymerais 2 afin de réellement lancer cette saison. A noter dans cette rencontre la « perf » de 

Cyrille HALLIER 

 Classement : 5ème 

 

 

 LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Manon FLAMENT était exempt pour cette 

première journée. 

 Classement : 3ème 

 

 

 LACTT10 (Départementale 4) : l’équipe de Claude HELIX s’est facilement imposée face à 

Châteaudun 8 (score : 08-02). Belle victoire pour cette équipe composée de débutants qui 

découvrent la compétition. A noter dans cette rencontre le sans-faute de Maxime DEMEULE 

 Classement : 1er 

 

 
 

Bilan 1ère journée : Faux départ 
3 victoires, 1 match nul et 5 défaites 


