
 

6ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 29/11 – Dimanche 01/12) 
 
 

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 contre Ping St Jean 45 4 
(score 09-05). Belle victoire collective pour notre équipe fanion qui s’impose face à un concurrent 
au podium. Dans une rencontre indécise, face à un adversaire de niveau équivalent, les doubles 
auront eu une importance cruciale. L’ultime rencontre l’année 2019, face à Vineuil Suèvres TT 3 
sera l’occasion de voir s’affronter le troisième et le quatrième de la poule. 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 de peu contre l’US Olivet TT 7 
(score 08-06). Superbe résultat pour nos luisantais qui s’imposent sur le fil face à un adversaire 
très hétérogène, où chaque rencontre valait de l’or. Cette victoire permet à nos joueurs de se 
rapprocher du maintien en Régionale 2, il faudra cependant terminer le travail lors de la dernière 
journée pour éviter toute mauvaise surprise. A noter dans cette rencontre, le sans-faute de Florent 
ROBINET qui réalise également une « perf » pour arracher la victoire. 

� Classement : 5ème  
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est imposée de justesse contre Neuville 
Sports 1. (score 08-06). Dans une rencontre sans grand enjeu sportif, nos joueurs renouent avec la 
victoire et poursuivent leur belle première partie de saison (4 victoires et 2 défaites). Face à un 
concurrent homogène, cette équipe a fait le job pour venir à bout d’un adversaire valeureux. La 
dernière rencontre face à Chouzy TT 1 donnera l’occasion à nos joueurs de conserver la troisième 
marche du podium. 

� Classement : 3ème 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Charles JAILLAIS (en l’absence de Stany MET) s’est 
inclinée contre Barjouville SCL 2 (score : 11-07). Soirée particulière pour cette équipe, qui après 
avoir réalisé un super début de rencontre, s’est totalement écroulée. Nos luisantais menés 07-03 à 
la sortie des doubles avant d’enchainer 8 défaites de suite. Il s’agit d’une défaite sans conséquence 
pour nos joueurs qui affrontaient le leader de la poule. A noter dans cette rencontre, les « perfs » 
de Jocelin ALLARD, Alain COURSON et de Julien BONVALET. 

� Classement : 3ème 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe dirigée par Alexandre CLAVARD (en l’absence de 
Gilles PEDALLU) s’est inclinée contre Barjouville SCL 3 (score : 15-03). Résultat logique dans 
cette rencontre, l’écart de niveau était trop important entre nos joueurs lutant pour le maintien, et 
l’adversaire du soir leader incontestable de la poule. Le maintien se jouera le week-end prochain 
contre l’Amicale Epernon 3. A noter dans cette rencontre, les superbes « perfs » des jeunes 
Samuel OKAT, Antoine GONET et Robin FLEURY. 

� Classement : 6ème 



 
 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est imposée de justesse contre 
l’Entente Gault St Denis – Fresnay l’Evêque TT 1 (score 10-08). Belle performance collective 
pour nos joueurs qui viennent à bout d’un adversaire occupant le podium de la poule. Bien aidé 
par le renfort de Philippe JARRETON, cette équipe décroche une victoire qui valide 
définitivement le maintien en Départementale 1. A noter dans cette rencontre les belles « perfs » 
de Kévin RUBINA et de Thomas PERREIRA. 

� Classement : 4ème 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est imposée de peu contre l’ES Jouy 
St Prest 2 (score 10-08). Superbe performance pour nos joueurs qui enchainent avec une troisième 
victoire d’affilée. Cette victoire permet à l’équipe d’atteindre une confortable 4ème place au 
classement de la poule, la dernière rencontre sera sans grand enjeu sportif. A noter dans cette 
rencontre le sans-faute de Vanessa BOUHOURS ainsi que les « perfs » de Romain COCHENNEC 
et d’Ethan ROTHE. 

� Classement : 4ème 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS  s’est lourdement 
inclinée contre l’ES Jouy St Prest 2 (score 18-00). Défaite logique pour cette équipe qui n’a rien 
pu faire face à un adversaire bien plus fort que nos joueurs. Ce résultat n’aura aucune influence 
sur les objectifs de notre équipe. La dernière rencontre en 2019, sera l’occasion pour nos joueurs 
d’affronter une équipe de niveau similaire (Club de Broué 2). 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT9 (Départementale 4) : l’équipe dirigée par Manon FLAMENT était exempte pour cette 
journée de championnat. 

� Classement : 1er 
 
 

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

� Classement : 1er 
 

Bilan 6ème journée : Le plein de victoire 

5 victoires, 0 match nul et 3 défaites 


