
 

2ème JOURNEE CHAMPIONNAT 

PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 
 

(Vendredi 04/10 - Dimanche 06/10) 

 
 

 

Pour rappel : Niveau Régionale = 14 rencontres avec 1 point en cas de victoire et 0 point en cas de 

défaite – Niveau 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 inclinée de justesse contre la 

Berrichonne de Châteauroux 4 (score 08-06). Défaite rageante pour cette équipe qui n’a pas su 

surmonter les circonstances défavorables durant la rencontre. Avec ce résultat négatif, la montée 

en pré-nationale semble s’éloigner. A noter tout de même dans cette rencontre, les deux belles 

« perfs » de Dimitri CHRISTOPOULOS. 

 Classement : 3ème 

 

 

 LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est inclinée de justesse contre l’ES 

Maintenon –Pierres TT 1 (score 08-06). Suite à une rencontre serrée du début à la fin, nos 

luisantais s’inclinent face à un adversaire de niveau similaire. Résultat frustrant pour nos joueurs 

qui espéraient faire un premier pas vers le maintien, qui ne sera pas facile à atteindre au regard du 

niveau général de la poule. A noter dans cette rencontre la « perf » de Cyril CIBOIS. La prochaine 

journée sera une nouvelle fois importante dans l’optique du maintien. 

 Classement : 6ème  

 

 

 LACTT3 (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est imposée de peu contre  l’ES Maintenon – 

Pierres TT 2. (score 08-06). Superbe résultat pour cette équipe qui s’impose dans la douleur face à 

un concurrent direct au maintien, à la suite d’une fin de match qui n’aura pas été de tout repos. En 

effet après avoir mené 07-02 nos luisantais ont bataillé jusqu’à la dernière partie pour arracher la 

victoire. Bravo à eux ! A noter dans cette rencontre le sans-faute de Robin VIVIEN, également 

auteur d’une « perf », ainsi que la « perf » de Joël CIBOIS ; 
 Classement : 1er   

 

 

 LACTT4 (Pré Régionale) : l’équipe de Charles JAILLAIS (en l’absence de Stany MET) s’est 

imposée sans trembler contre le Stade Loupéen 1 (score : 14-04). Soirée presque parfaite pour 

cette équipe qui a réalisé une belle prestation collective pour s’imposer face à un concurrent au 

maintien. Résultat qu’il faudra tenter de bonifier lors de la prochaine journée contre le Pays 

Courvillois 3. A noter dans cette rencontre, les sans-fautes de Charles JAILLAIS et de Guillaume 

LEBRETON qui réalise également deux « perfs » à l’occasion de son retour au club. 
 Classement : 3ème 

 

 

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

Les Pongistes de Combray 1 (score : 12-06). Nouvelle défaite pour nos joueurs qui s’inclinent 

face à un adversaire de niveau supérieur. L’objectif initial de cette équipe, qui était le maintien 

sera délicat à atteindre au regard des compositions adverses. Point positif de la soirée, les « perfs » 

de Robin FLEURY (deux « perfs »), de Samuel OKAT (trois « perfs ») et d’Alexandre 

CLAVARD. 

 Classement : 6ème 



 

 

 

 

 

 LACTT6 (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est facilement imposée contre les 

Pongistes de Combray 2 (score 15-03). Belle prestation collective des luisantais durant cette 

rencontre. Cette première victoire de la saison permet à cette équipe de se replacer au classement. 

La prochaine journée sera l’occasion de se tester face à un prétendant à la montée. A noter les 

sans-fautes de Rémi MOREAU et Kévin RUBINA. 

 Classement : 2ème 

 

 

 LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX a décroché le match nul contre les 

Gais Moissonneurs de Voves 1 (score 09-09). Nouveau résultat frustrant pour cette équipe qui 

espérait décrocher une première victoire cette saison après la défaite lors la première journée. 

Résultat c’est un match nul légèrement amer qui aurait pu se transformer en victoire avec un peu 

plus de réussite. A souligner les très bons comportements de Rémi MENARD et de Romain 

COCHENNEC face ç des adversaires vraiment pas simples à jouer. A noter dans cette rencontre la 

nouvelle « perf » de Romain COCHENNEC. 

 Classement : 7ème 

 

 

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

l’AS Thymerais Châteauneuf 2 (score 14-04). Défaite logique pour nos luisantais qui chutent face 

à un outsider de la poule. Les prochaines rencontres seront plus abordables, l’objectif sera d’aller 

décrocher le maintien. A noter dans cette rencontre les « perfs » de Lionel VAUTIER, de Cyrille 

HALLIER (« perf » à 12 !), ainsi que celle de Dominique LE BOURDAIS pour son retour au club 

après 32 ans d’arrêt ! 

 Classement : 6ème 

 

 

 LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Manon FLAMENT s’est facilement imposée 

contre l‘ASTT Brezolles 2 (score 10-00). Résultat net et sans bavure pour cette équipe qui a 

déroulé face à un adversaire bien plus faible. A noter les belles prestations du jeune Romain 

BOUHOURS, de la capitaine Manon FLAMENT et de Kostas CHRISTOPOULOS pour son 

retour au club. 

 Classement : 1er 

 

 

 LACTT10 (Départementale 4) : l’équipe de Claude HELIX était exempt pour cette première 

journée. 

 Classement : 1er 

 
 

Bilan 2ème journée : A l’équilibre 
4 victoires, 1 match nul et 4 défaites 


