
 

4ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 08/11 - Dimanche 10/11) 
 

 
 

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 facilement imposée contre 
StMarceau Orléans TT 1 (score 10-04). Victoire logique pour cette équipe face à l’adversaire le 
plus faible de cette première phase. La prochaine rencontre sera l’occasion de se mesurer face au 
leader incontesté de la poule, grosse bagarre à l’horizon ! A noter dans cette rencontre le sans-
faute  de Mickaël LE CORRE. 

� Classement : 2ème 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est inclinée de justesse contre Montargis 
CP 1 (score 09-05). Défaite rageante pour nos joueurs qui ont livré un beau combat face à un 
prétendant à la montée. L’exploit était proche mais il aura manqué un peu de réussite pour 
arracher le match nul. L’avenir en Régionale 2 s’assombrit un peu plus avec les résultats des 
concurrents directs au maintien, la prochaine rencontre l’US Chappeloise TT 1 devra absolument 
se solder par une victoire ! 

� Classement : 8ème  
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est imposée contre le Club Maugdunois 
TT1. (score 09-05). Belle prestation collective réalisée par nos luisantais qui s’imposent sans 
trembler face un adversaire valeureux et valident définitivement le maintien en Régionale 3, bravo 
à eux ! A noter dans cette rencontre, le sans-faute de Robin VIVIEN qui réalise une belle « perf ». 

� Classement : 1er   
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Stany MET a décroché le match nul contre l’Amicale 
Epernon 2 (score : 09-09). Dans une rencontre accrochée du début à la fin, nos joueurs décrochent 
un très bon match nul face à une équipe visant la montée en Régionale 3. Avec ce résultat, le 
maintien est presque acquis. A noter dans cette rencontre, le sans-faute de Charles JAILLAIS ainsi 
que la « perf » de Thibault COLLET. 

� Classement : 2ème 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe dirigée par Alain COURSON (en l’absence de Gilles 
PEDALLU) a décrochée le match nul contre l’US Yèvres 3 (score : 09-09). Résultat frustrant pour 
nos joueurs qui espéraient se relancer dans la course au maintien face à un adversaire de niveau 
légèrement supérieur. A l’arrivée c’est un match nul, nos joueurs méritaient mieux ! A noter dans 
cette rencontre, le sans-faute de Samuel OKAT (auteur de quatre « perfs » !), ainsi que les trois 
« perfs » de Robin FLEURY ! 

� Classement : 7ème 



 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est lourdement inclinée contre 
l’US Yèvres 2 (score 15-03). Résultat sévère pour cette équipe qui s’incline face à un candidat à la 
montée. Néanmoins, le score ne reflète pas la résistance proposée pas nos luisantais, en 
témoignent les onze « belles » disputées (seulement trois victoire). A noter dans cette rencontre la 
« perf » de Thomas PERREIRA et celle de Kévin RUBINA. 

� Classement : 4ème 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est imposée contre Barjouville 
SCL6 (score 14-04). Très belle victoire pour cette équipe qui s’impose face à un concurrent direct 
au maintien en Départementale 2. Nos joueurs ont réalisé une superbe performance collective pour 
s’imposer face à un adversaire homogène. Ce résultat permet à nos joueurs de se relancer dans la 
course au maintien. A noter dans cette rencontre les sans-fautes de Claude HELIX et de Rémi 
MENARD (auteur de quatre « perfs » !), ainsi que les « perfs » de Romain COCHENNEC et 
d’Ethan ROTHE (deux « perfs » chacun). 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS  s’est imposée contre 
Barjouville SCL5 (score 14-04). Superbe résultat pour cette équipe qui décroche une première 
victoire cette saison dans une rencontre dominée de bout en bout. Avec cette belle victoire 
collective nos joueurs se replacent dans la course au maintien. A noter dans cette rencontre le 
sans-faute d’Antoine GONET ainsi que les deux  « perfs » de Dominique LE BOURDAIS. 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Manon FLAMENT s’est imposée contre 
l‘ES Nogent le Roi - Villemeux (score 09-01). Belle victoire collective pour nos joueurs qui 
reportent un troisième succès en autant de rencontre, à noter dans cette rencontre le sans-faute de 
Manon FLAMENT et de Kostas CHRISTOPOULOS 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT10 (Départementale 4) : l’équipe de Claude HELIX s’est inclinée contre le TTPS 
Senonches 2 (score : 07–03). ). Lourde défaite pour nos joueurs qui s’inclinent face à un 
adversaire de niveau supérieur. A noter dans cette rencontre les deux victoires de Christelle 
BOULAY.  

� Classement : 1er 
 

Bilan 4ème journée : Positif 

5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites 


