
 

8ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 17/01 – Dimanche 19/01) 
 
 

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 peu contre Vineuil 
Suèvres TT 4 (score 08-06). Belle victoire pour notre équipe fanion qui décroche un résultat 
important pour bien débuter cette deuxième phase. Malgré les absences, nos leaders auront fait le 
nécessaire pour remporter les matchs cruciaux. A noter dans cette rencontre, les sans-fautes de 
John LIBERGE et de Mickaël LE CORRE et un grand merci à Dominique LE BOURDAIS 
d’avoir fait le dépannage en Régionale 1. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est imposée dans la douleur contre Ingré 
TT 4 (score 08-06). Très bon résultat pour nos luisantais qui s’imposent sur le fil face à un 
adversaire de niveau similaire. Nos joueurs ont fait preuve d’une belle solidarité pour venir 
décrocher un résultat très positif qui était loin d’être acquis. Cette victoire décrochée de très peu 
comptera dans la course au maintien qui s’annonce une nouvelle fois compliquée. A noter dans 
cette rencontre, la « perf » de Florent ROBINET. Cette rencontre devrait également être la 
dernière apparition de Nicolas BERTRAND sous nos couleurs avant de retrouver la Bretagne 
après 4 ans au LACTT, un grand merci à lui ! 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est inclinée de justesse contre Les Pongistes 
du Vendomois 2. (score 08-06). Dans une rencontre indécise de bout en bout, nos joueurs 
s’inclinent au terme d’une belle bataille face à un adversaire de niveau similaire. Ce mauvais 
résultat est un premier accroc dans la course au maintien qui s’annonce délicate. A noter dans 
cette rencontre le sans-faute de Nicolas HERMELINE qui réalise également une « perf » pour son 
retour à la compétition. 

� Classement : 7ème 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Stany MET s’est imposée contre le C’Chartres TT 5 
(score : 11-07). Belle performance pour cette équipe qui commence 2020 avec une belle victoire, 
après un début de rencontre laborieux (mené 05-01), nos joueurs ont effectué une belle remontée 
pour finalement s’imposer sereinement. Cette victoire permet de démarrer la nouvelle année de 
belle manière. A noter dans cette rencontre, la « perf » de Stany MET. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe dirigée par Alain COURSON s’est lourdement inclinée 
contre l’AS Thymerais Châteauneuf 2 (score : 16-02). Résultat lourd mais logique pour cette 
équipe qui n’a rien pu faire face à un adversaire qui sera en course pour la montée en Pré-
Régionale. Il faudra faire mieux pour espérer décrocher le maintien en Départementale 1. A noter 
dans cette rencontre, la « perf » du capitaine Alain COURSON. 

� Classement : 5ème 



 
 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est imposée de justesse contre le 
C’Chartres TT 6 (score 10-08). Belle performance collective pour nos joueurs qui s’imposent 
après une belle bataille face à un adversaire de niveau légèrement inférieur. Ce résultat permet de 
repartir du bon pied afin de réaliser une belle deuxième partie de saison. A noter dans cette 
rencontre la « perf » de Robin FLEURY ainsi que le sans-faute de Rémi MOREAU. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est inclinée de peu contre l’ASTT 
Bailleau le Pin 1 (score 10-08). Résultat frustrant pour cette équipe qui n’est pas passé loin 
d’obtenir un bon résultat face à un adversaire de niveau supérieur. Il faudra vite se tourner vers le 
prochain match afin d’espérer décrocher un meilleur résultat. A noter dans cette rencontre les 
« perfs » de Romain COCHENNEC et de Claude HELIX, ainsi que la première apparition de 
Florent MEUDEC sous nos couleurs. 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS  s’est logiquement 
imposée contre l’AS Nogent sur Eure 1 (score 13-05). Victoire sans trembler pour nos joueurs qui 
s’imposent largement face à un adversaire de niveau inférieur. Les luisantais ont fait preuve de 
sérieux pour venir décrocher cette victoire afin de bien démarrer la nouvelle année. A noter dans 
cette rencontre, les « perfs » de Lionel VAUTIER, Gilles PIEDALLU et de Marius PICOUL à 
l’occasion de son retour au club. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT9 (Départementale 3) : l’équipe dirigée par Manon FLAMENT jouera sa rencontre le 
vendredi 24/01/20 

� Classement :  
 
 

� LACTT10 (Départementale 3) : l’équipe de Claude HELIX était exempte pour cette journée de 
championnat. 

� Classement :  
 

Bilan 8ème journée : Une bonne reprise 

5 victoires, 0 match nul et 3 défaites 


