
 

10ème JOURNEE CHAMPIONNAT 
PAR EQUIPE SENIORS 2019-2020 

 

(Vendredi 06/03 – Dimanche 08/03) 
 
 

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 justesse contre le 
C’Chartres TT 3 (score 08-06). Victoire à l’arrachée pour nos joueurs qui décrochent un très bon 
résultat à l’occasion de ce derby face au voisin chartrain. Cette belle performance collective 
permet à cette équipe de faire un grand pas vers le maintien avant de pouvoir viser mieux. A noter 
dans cette rencontre, le sans-faute de Mickaël LE CORRE, ainsi que la belle « perf » de Benoit 
SLEIMAN qui permet à l’équipe de décrocher la victoire. 

� Classement : 2ème 
 
 

� LACTT2 (Régionale 2) : l’équipe de Cyril CIBOIS s’est imposée de peu contre le TT Brenne le 
Blanc 1 (score 08-06). Au terme d’une rencontre piège, nos joueurs s’imposent dans la douleur 
face à un adversaire pourtant affaibli. Cette victoire face à un concurrent direct au maintien va 
permettre à cette équipe d’aborder la suite du championnat plus sereinement, même s’il faudra 
surement décrocher une nouvelle victoire pour assurer le maintien dans cette poule très homogène 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT3  (Régionale 3) : l’équipe de Joël CIBOIS s’est logiquement inclinée contre l’ES 
Maintenon-Pierres 1. (score 10-04). Défaite logique pour nos joueurs qui s’inclinent dans ce derby 
eurélien face à un bel adversaire, encore en course pour la montée en Régionale 2. Belle résistance 
proposée par cette équipe en témoigne les deux « perfs » de Robin VIVIEN, ainsi que celle de 
Philippe JARRETON. La prochaine journée face au CP Gatinais 2 sera importante pour le 
maintien en Régionale 3. 

� Classement : 6ème 
 
 

� LACTT4  (Pré Régionale) : l’équipe de Stany MET s’est inclinée de justesse contre l’ES 
Maintenon-Pierres 2 (score : 10-08). Au terme d’une belle bataille entre deux équipes de niveau 
similaire, nos joueurs s’inclinent de peu. Résultat sans conséquences puisque nos luisantais restent 
dans une position idéale au classement de la poule. La prochaine rencontre face à Barjouville SCL 
3 sera l’occasion de valider de manière définitive le maintien  A noter dans cette rencontre, les 
deux « perfs » de Guillaume LEBRETON. 

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT5  (Départementale 1) : l’équipe dirigée par Alexandre CLAVARD (en l’absence d’Alain 
COURSON) s’est imposée contre le Gué de Longrois TT 1 (score : 12-06). Superbe résultat 
décroché par cette équipe qui s’impose face à un concurrent direct au maintien, nos joueurs ont 
livré une belle prestation collective pour obtenir cette victoire. A noter dans cette rencontre, le 
sans-faute d’Antoine GONET (auteur d’une superbe « perf »), ainsi que les « perfs » de Clément 
SIONNEAU et d’Alexandre CLAVARD. 

� Classement : 3ème 



 
 
 
 
 

� LACTT6  (Départementale 1) : l’équipe de Kévin RUBINA s’est imposée contre l’ES 
Maintenon-Pierres 3 (score 12-06). Victoire logique pour nos joueurs qui viennent à bout d’un 
adversaire plus faible, l’équipe a fait preuve de sérieux pour décrocher la victoire sans trembler. 
Avec cette troisième victoire en autant de rencontre, nos joueurs se placent en tête de la poule à 
égalité avec l’Entente Gault St Denis – Fresnay l’Evêque TT 1. A noter dans cette rencontre la 
« perf » de Robin FLEURY et celle de Jocelin ALLARD.  

� Classement : 1er 
 
 

� LACTT7 (Départementale 2) : l’équipe de Claude HELIX s’est imposée de justesse contre le 
TTPS Senonches 1 (score 10-08). Belle performance collective pour cette équipe qui arrache la 
victoire après une belle bataille entre deux équipes de niveau similaire. Résultat important dans 
l’objectif du maintien qui est encore loin d’être acquis. A noter dans cette rencontre le sans-faute 
de la capitaine Claude Hélix. 

� Classement : 5ème 
 
 

� LACTT8 (Départementale 2) : l’équipe dirigée par Jérôme BOUHOURS  s’est imposée contre 
l’ES Maintenon-Pierres 3 (score 12-06). Belle victoire décrochée par cette équipe qui s’impose 
sans trembler face à une équipe de niveau équivalent. Cette victoire permet à nos joueurs de se 
hisser sur le podium de la poule. A noter dans cette rencontre, la « perf » de Jérôme BOUHOURS 
ainsi que celle de Dominique LE BOURDAIS, ainsi que le sans-faute réalisé par Cyrille 
HALLIER.  

� Classement : 3ème 
 
 

� LACTT9 (Départementale 3) : l’équipe dirigée par Marc ZIMMERMANN (en l’absence de 
Manon FLAMENT) s’est inclinée contre Barjouville SCL 8 (score 13-05). Soirée délicate pour 
nos joueurs qui s’inclinent de manière brutale contre un adversaire de qualité. Il s’agit ici de la 
première défaite en 2020 pour cette équipe 

� Classement : 3ème 
 
 

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

� Classement : 6ème 
 

Bilan 10ème journée : Une bonne reprise 

6 victoires, 0 match nul et 3 défaites 


