
 

5ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 15/11 - Dimanche 17/11) 
 
 

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 a concédée le match nul contre le CJM 
Bourges TT 2 (score 07-07). Dans une rencontre où seule la victoire comptait afin de continuer 
croire à la montée en Pré Nationale, nos joueurs ne réalisent pas mieux que le match nul. Petite 
déception pour cette équipe qui avait une belle carte à jouer ce dimanche, l’objectif sera 
maintenant de bien terminer cette première partie de saison pleine de rebondissement.  A noter 
dans cette rencontre le sans-faute de Mickaël LE CORRE. 

� Classement : 3ème 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est imposée contre l’US Chappeloise TT 1 
(score 10-04). Dans une rencontre « à la vie, à la mort », nos luisantais décrochent une superbe 
victoire collective face à un concurrent direct au maintien. Notre équipe aura fait preuve de sang-
froid pour s’imposer dans une partie disputée (cinq « belles » remportées sur les sept disputées). 
Ce résultat relance totalement nos luisantais dans la course au maintien qui se jouera lors des deux 
dernières journées. A noter dans cette rencontre, les « perfs » de Florent ROBINET et de Cyril 
CIBOIS, ainsi que le sans-faute de Nicolas BERTRAND (merci à lui pour le remplacement) 

� Classement : 6ème  
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est inclinée de justesse contre l’Agglo 
Dreux-Vernouillet TT 1. (score 08-06). Dans une rencontre qui voyait s’affronter les deux leaders 
de la poule, nos luisantais s’inclinent à l’issue d’une belle bataille qui aurait pu tourner à leur 
avantage. Nos joueurs n’auront pas tenu la distance malgré un bon début de partie (04-02 puis 06-
04 après les doubles). La fin de phase ne sera que bonus pour cette équipe. 

� Classement : 3ème 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Charles JAILLAIS (en l’absence de Stany MET) s’est 
imposée contre Châteaudun 1 (score : 11-07). Superbe performance pour cette équipe qui 
s’impose sans trembler face à un concurrent à la montée, néanmoins affaibli Cette victoire permet 
de valider de manière certaine le maintien en Pré Régionale. A noter dans cette rencontre, le sans-
faute de Charles JAILLAIS ainsi que la « perf » de Guillaume LEBRETON et celle d’Alexandre 
CLAVARD.  

� Classement : 2ème 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe dirigée par Alain COURSON (en l’absence de Gilles 
PEDALLU) s’est imposée de justesse contre le Pays Courvillois TT 4 (score : 10-08). Superbe 
performance collective réalisée par nos joueurs qui décrochent un succès crucial dans l’optique du 
maintien. Cependant, il faudra absolument s’imposer à l’occasion de la dernier journée pour 
espérer le maintien, l’espoir est encore permis ! A noter dans cette rencontre, nouveau le sans-
faute de Samuel OKAT (auteur de quatre « perfs » !). 

� Classement : 5ème 



 
 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Jean-Claude VIVIEN (en l’absence de Kévin 
RUBINA) s’est lourdement inclinée contre Francourville LD 2 (score 15-03). Lourde défaite pour 
nos luisantais qui s’inclinent face au leader incontesté de la poule. La différence de niveau état 
trop importante entre notre équipe (affaiblie) et l’adversaire du soir qui devrait évoluer l’échelon 
supérieur en deuxième phase. A noter dans cette rencontre la belle « perf » de Jocelin ALLARD et 
celle du capitaine du soir Jean-Claude VIVIEN. 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est facilement imposée contre 
l’USYèvres 5 (score 16-02). Très belle victoire pour cette équipe qui s’impose une nouvelle fois 
face à un concurrent direct au maintien. Nos joueurs ont fait preuve de sérieux pour faire respecter 
la logique dans cette rencontre. Cette deuxième victoire de la phase permet de faire un grand pas 
vers le maintien, qui devra être concrétisé à l’occasion des dernières journées. A noter dans cette 
rencontre les sans-fautes de Claude HELIX et de Vanessa BOUHOURS ainsi que la « perf » de 
Rémi MENARD et celle d’Ethan ROTHE. 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS  s’est imposée contre 
le TT Cloysien 2 (score 13-05). Bon résultat pour cette équipe qui décrochent un deuxième succès 
cette saison. Cette victoire est de bons augures en vue du maintien en Départementale 2 qui sera 
validé sans trembler d’ici la fin de cette première phase. A noter dans cette rencontre le sans-faute 
d’Antoine GONET ainsi que les deux  « perfs » de Lionel VAUTIER. 

� Classement : 4ème 
 
 

� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Kostas CHRISTOPOULOS (en l’absence de 
Manon FLAMENT) s’est facilement imposée contre Châteaudun 6 (score 10-00). Nouvelle 
victoire nette et sans bavures pour cette équipe qui évoluera à l’échelon supérieur en deuxième 
phase. Bravo à Jérémy MERCIER, Melvyn CUARADO et KOSTAS CHRISTOPOULOS pour 
cette belle prestation. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT10 (Départementale 4) : l’équipe de Claude HELIX était exempte pour cette journée de 
championnat. 

� Classement : 1er 
 

Bilan 5ème journée : Le plein de victoire 

6 victoires, 1 match nul et 2 défaites 


