
 

7ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 06/12 – Dimanche 08/12) 
 

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 John LIBERGE (en l’absence de Mickaël LE CORRE) s’est 
lourdement inclinée contre Vineuil Suèvres TT 3 (score 11-03). Défaite logique pour nos joueurs 
qui évoluaient à trois joueurs en raison des absences (Benoit SLEIMAN malade, Tomas 
ZALOUDEK bloqué à l’étranger et Mickaël LE CORRE non qualifiée). Nos joueurs terminent 
donc une première partie de saison frustrante où la montée était largement accessible, mais les 
nombreuses circonstances défavorables n’auront pas aidées à atteindre cet objectif. A noter dans 
cette rencontre le sans-faute de John LIBERGE qui réalise une « perf », à saluer également le 
dépannage de Marc ZIMMERMANN qui aura rendu un grand service au club. 

� Classement : 4ème  Maintien 
 

 
� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS a décroché le match nul contre l’ESC Cour 

Cheverny TT 1 (score 07-07). Bon résultat pour nos luisantais qui permet de décrocher le maintien 
en Régional 2, dans une rencontre disputée de bout en bout nos joueurs auront fait le nécessaire 
pour accrocher l’adversaire du jour. Epilogue de cette première phase pour notre équipe réserve 
qui décroche le maintien dans la douleur, cette équipe aura su remporter les rencontres 
importantes pour atteindre l’objectif. A noter dans cette rencontre, les « perfs » de Cyril CIBOIS, 
Florent ROBINET et de Thomas CLEMENT, qui réalise un sans-faute. 

� Classement : 5ème   Maintien 
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est inclinée de peu contre Chouzy TT 1 
(score 09-05). Dans une rencontre entre deux équipes affaiblies, nos joueurs s’inclinent, la 
rencontre aura été disputée de bout en bout. Résultat sans importance pour nos luisantais puisque 
le maintien en Régionale 3 est assuré depuis bien longtemps. Très beau parcours réalisé par cette 
équipe qui se retrouve 3ème ex-aequo de la poule. A noter dans cette rencontre la « perf » d’Alain 
COURSON qui assurait le dépannage dans cette équipe. 

� Classement : 3ème  Podium 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Charles JAILLAIS (en l’absence de Stany MET) s’est 
inclinée contre le TT Cloysien 1 (score : 11-07). A l’issue d’une rencontre disputée de bout en 
bout, nos joueurs s’inclinent face à un adversaire de niveau similaire. Résultat sans conséquence 
sportive puisque nos joueurs terminent à une magnifique troisième place de la poule. A noter dans 
cette rencontre, le sans-faute de Charles JAILLAIS. 

� Classement : 3ème  Podium 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe dirigée par Robin FLEURY (en l’absence de Gilles 
PEDALLU) s’est imposée contre l’Amicale Epernon 3 (score : 12-06). Superbe résultat pour cette 
équipe, qui avec les renforts de Philippe JARRETON et Frédéric PHILIPPE arrache le maintien 
en Départementale 1. A noter dans cette rencontre, le sans-faute de Philippe JARRETON ainsi 
que la « perf » de Robin FLEURY. 

� Classement : 5ème  Maintien 



 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est inclinée contre l’ES Nogent le 
Roi - Villemeux TT 1 (score 12-06). Dans une rencontre déséquilibrée sur le papier, nos joueurs 
s’inclinent logiquement. Fin de première phase satisfaisante puisque le maintien est acquis ! A 
noter dans cette rencontre les deux « perfs » de Jean-Claude VIVIEN ainsi que celle de Romain 
COCHENNEC. 

� Classement : 5ème  Maintien 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est imposée de peu contre l’ASTT 
Bailleau le Pin 2 (score 10-08). Superbe performance pour nos joueurs qui terminent la phase avec 
une quatrième victoire d’affilée (la phase avait débutée par deux défaites et un match nul). Les 
luisantais clôturent donc cette première partie de saison sur le podium de la poule, bravo à eux ! A 
noter dans cette rencontre le sans-faute de la capitaine Claude HELIX, ainsi que les « perfs » de 
Rémi MENARD et d’Ethan ROTHE. 

� Classement : 3ème  Podium 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS s’est facilement 
imposée contre le Club de Broué 2 (score 14-04). Belle performance collective réalisée par cette 
équipe qui termine l’année 2019 par un succès assez large, nos joueurs ont fait preuve de sérieux 
pour venir à bout d’un adversaire plus faible. Cette troisième victoire de la phase est synonyme de 
quatrième place et donc de maintien en Départementale 2. A noter dans cette rencontre le sans-
faute de Cyrille HALLIER également auteur d’une « perf », ainsi que les « perfs » de Lionel 
VAUTIER et de Jérôme BOUHOURS. 

� Classement : 4ème  Maintien 
 
 

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

� Classement : 1er  Montée 
 
 

� LACTT10 (Départementale 4) : l’équipe de Claude HELIX a concédé le match nul contre 
Chateaudun 7 (score : 05-05). Belle bataille dans cette rencontre où les deux équipes avaient un 
niveau similaire. A noter les belles prestations de Sylvain RAS et de Jean-Pierre JARDE. 

� Classement : 2ème  Podium 
 

Bilan 8ème journée : Epilogue dans la douleur 

3 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites 


