
 

3ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 18/10 - Dimanche 20/10) 
 

 
 

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 imposée de justesse contre le  TT 
Brenne le Blanc 1 (score 08-06). Belle performance pour notre équipe première qui parvient à 
s’imposer malgré l’absence de joueurs important. Rencontre très indécise où la composition 
tactique ainsi que les doubles auront eu une grande importance. A noter tout de même dans cette 
rencontre le « sans-faute » de Mickaël LE CORRE. 

� Classement : 3ème 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est inclinée de peu contre Vierzon Ping1 
(score 09-05). Dans une rencontre déjà cruciale pour le maintien en Régionale 2, nos joueurs 
s’inclinent malgré le renfort de Tomas ZALOUDEK. Le début de match totalement manqué aura 
été fatal à nos luisantais (menés 04-00 puis 06-02), le déficit était trop important à combler. Les 
chances de maintien se réduisent, il ne restera plus beaucoup d’occasion ! A noter dans cette 
rencontre la « perf » de Thomas CLEMENT 

� Classement : 7ème  
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est lourdement inclinée contre le AMO 
MerTT 4. (score 11-03). Lourde défaite pour nos joueurs qui butent face à un adversaire de niveau 
légèrement supérieur. Résultat sans importance puisque ce début de saison reste positif (2 
victoires et 1 défaite). La prochaine journée pourra être l’occasion de valider de manière définitive 
le maintien en Régionale 3.  

� Classement : 1er   
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Stany MET s’est imposée contre le Pays Courvillois 3 
(score : 11-07). Belle victoire collective décrochée par cette équipe, résultat très important en vue 
du maintien. Nos joueurs auront su faire la différence dès le début de rencontre (08-02 après les 
doubles), avant de vivre une fin de soirée plus délicate, mais l’essentiel est acquis. A noter dans 
cette rencontre, la « perf » de Guillaume LEBRETON. 

� Classement : 2ème 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe de Gilles PEDALLU s’est une nouvelle fois inclinée 
contre l’Alliance Dreux-Vernouillet TT 2 (score : 11-07). Troisième défaite de rang pour cette 
équipe qui tombe une nouvelle fois sur plus fort. Nos luisantais auront tout donné pour accrocher 
un résultat positif. Point positif de la soirée, les « perfs » de Samuel OKAT (deux « perfs ») et 
celle d’Alain COURSON. 

� Classement : 8ème 



 
 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA a concédée le match nul contre l’ES 
Maintenon Pierre 3 (score 09-09). Résultat frustrant pour nos joueurs qui avaient toutes les cartes 
en main pour s’imposer face à un adversaire affaibli. Malgré tout, cette équipe reste invaincue 
après les trois premières journées (1 victoire et 2 matchs nuls), tout est donc encore possible dans 
cette poule. A noter la « perf » de Rémi MOREAU et celle de Kévin RUBINA. 

� Classement : 2ème 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est logiquement inclinée contre le 
Gué de Longrois TT 1 (score 13-05). Défaite cinglante pour notre équipe qui en étant affaiblie 
n’aura pas fait illusion face à un prétendant à la montée en Départementale 1. La prochaine 
rencontre pourrait permettre à nos de décrocher un premier succès. A noter dans cette rencontre la 
belle « perf » de Vanessa BOUHOURS ainsi que les bonnes habitudes de Rémi MENARD et 
Ethan ROTHE. 

� Classement : 7ème 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS a décroché le match 
nul contre le TTPS Senonches 1 (score 09-09). Résultat positif pour cette équipe qui ramène un 
match nul qui comptera dans l’optique du maintien. La prochaine rencontre, contre Barjouville 
SCL 5 sera importante en vue du maintien en Départementale 2. A noter dans cette rencontre les 
deux  « perfs » de Dominique LE BOURDAIS. 

� Classement : 6ème 
 
 

� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Manon FLAMENT s’est imposée contre 
l‘AS Thymerais Châteauneuf (score 07-03). Belle victoire collective pour nos joueurs qui 
enchainent avec un deuxième succès, de bon augure pour la suite du championnat. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT10 (Départementale 4) : l’équipe de Claude HELIX s’est facilement imposée contre 
l’ASJ Nogent le Rotrou 5 (score : 10 – 00). ). Résultat net et sans bavure pour cette équipe qui a 
déroulé face à l’adversaire du soir. A noter dans cette rencontre, les bonnes prestations du jeune 
Maxime DEUMEULLE, ainsi que celles de Sylvain RAS et Jean-Pierre JARDE à l’occasion de 
leurs premiers matchs officiels au LACTT. 

� Classement : 1er 
 
 

Bilan 3ème journée : Mitigé 

4 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites 


