COMPTE RENDU SPORTIF 2013-2104 Languedoc Roussillon TT
Cette année fut riche en émotions et en médailles grâce au travail accompli par les
entraîneurs des clubs, de la ligue (toute l’équipe), depuis quelques années. Le soutien apporté par la
ligue grâce à la politique des dirigeants a contribué à ces performances. Les graines (de
championnes) ont été semées il y a 7 ans environ et la récolte fut abondante surtout pour les
Minimes-cadettes (Marteau-Gauthier-Gasquez). Les nouvelles générations surtout en garçons en
poussins-benjamins (Lebruns-Rico-Laffaille-Lecocq…) devraient être à la hauteur de leurs aînées d’ici
quelques années. Il ne faut surtout pas s’arrêter là et continuer à travailler avec beaucoup d’humilité
(la concurrence est très forte).
Voici, ci-dessous, les principaux résultats des Languedocien(ne)s et les différentes
actions/stages organisées dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportif de nos sportifs.



Stage National Détection à Fontaines du 7 au 14 juillet 2013 (présence de Zhang
Yining).

Ophélie Brand avec Zhang Yining

5ème au challenge – de 9 ans

Tom RICO (ASM Gigean, P2), Ophélie BRAND (AP Narbonne) et Alexis LEBRUN (Montpellier TT) étaient sélectionnés pour ce stage qui
regroupent chaque année les meilleurs poussins(e)s et benjamin(e)s français(e)s.

Lors du challenge des moins de 9 ans (organisé lors de ce stage), Tom Rico se classe 5ème.

Suite au stage, Tom, Alexis et Ophélie feront partie du Groupe France Détection (Saison
2013-2014).


Les Euro Mini Champ’s du 23 au 25 août 2013 à Shilitigheim (championnat d’Europe
Minimes)
Alexis Lebrun a réussi à se hisser en 1/8ème de finale et
termine à la 14ème place. Il finit sur cette compétition,
meilleur 2003 sachant qu’il jouait dans la catégorie
2002. Un très beau parcours.

Sur la photo (de gauche à droite) : Poursine Morgane, Fortuny Nathalie (coach), Laperse Kevin, Surault Jérémy (coach), Rico Tom, Lecocq
Théo, Lebrun Alexis, Marteau Bérénice et Maillard Florian (coach, qui prend la photo)

 Pôle espoir LRTT (3 sites Nîmes-Montpellier et Narbonne) 2013-2014
Nîmes (6) : Lucie GAUTHIER (ASPCN ; C1 ; sept 2013 : 1475 pts , juin 2014 : 1861 pts), Kenza BELHASSEN (ASPCN ;
C1 ; sept 1059 pts, juin : 1212 pts), Maïly BRICHE (ASPCN ; C1 ; sept 738 pts , juin : 819 pts), Kevin LAPERSE (ASPCN ;
M1 ; sept 732 pts, juin : 993 pts), Maxime PERRAUD (St Christol les Ales ; C2 ; sept 1038 pts, juin : 1540 pts), Mathis
BUDET (St Christol les Ales ; J1 ; sept 1382 pts , juin : 1641 pts).
Entraîneurs : Guillaume Jean et Florian Habuda
Narbonne (5) : Juliette GASQUEZ ( AP Narbonne ; C1 ; sept 1424 pts, juin : 1630 pts), Bérénice MARTEAU (AP
Narbonne ; M2 ; sept 1346 pts, juin : 1437 pts), Pierre ARMAND (AP Narbonne ; C1 ; sept 939 pts , juin : 1215 pts)
Maxime BRAND (AP Narbonne ; M2 ; sept 956 pts , juin 994 pts ; bléssé les 6 derniers mois de l’année), Marine THEME
(AP Narbonne ; M1 ; sept 604 pts , juin : 646 pts).
Entraîneurs : Nathalie Fortuny puis Florian Maillard, Sylvain Barbu et Patrice Fortuny
Montpellier (3) : Adrien CHAPIRON (MTT ; C1 ; sept 1261 pts, juin : 1589 pts), Rémi GALLOPIN (MTT ; C1 ; sept 898
pts , juin 1064 pts), Matthéo ARMAND (MTT ; M1 ; sept 576 pts, juin : 1007 pts).
Entraîneur : Sylvain Barbu

Les plus fortes progressions en terme de classement (qui est un indicateur mais ne doit pas être la
priorité des entraîneurs) sont celles de Maxime Perraud (+ 512 pts !), Mattéo Armand (+ 441 pts) et
Lucie Gauthier (pratiquement 400 pts)

Les résultats marquants du Pôle Espoir LRTT notamment avec Lucie, Juliette et Bérénice
qui ont souvent été appelées en équipe de France cette année.


Open Cadettes de Croatie (13-15 Septembre 2013)
Notre équipe de France cadette aux Internationaux Jeunes de Croatie, composée entre autres
de Juliette GASQUEZ et Lucie GAUTHIER, remporte une médaille de bronze par équipes,
s’inclinant 1/3 sur la Russie, future vainqueur. Par ailleurs, nos deux languedociennes
remportent le titre du double cadettes.



Open Cadettes de Slovaquie (1-3 Novembre 2013)
Juliette et Lucie, placées ensemble en équipe de France B, malgré une seconde place dans la
poule (défaite 0/3 sur l’Allemagne, future vainqueur), vont poursuivre leur route jusqu’à la
médaille de bronze (2/3 contre la Hongrie). Elles rééditent également leur exploit de Croatie
en remportant une nouvelle victoire en double. Lucie atteint le stade des quarts de finale en
simples.



Open de Suède (Angby) (1-3 Novembre 2013) .
Bérénice MARTEAU, à son tour
sélectionnée en équipe de France
minimes, se fait remarquer en
remportant son tableau de simples
minimes ainsi que l’épreuve par
équipes et le bronze en moins de 14
ans



ITTF Spanish Junior & cadet open à Platja d'Aro du 8 au 11 mai.

Lucie GAUTHIER Conquistad'OR de l'Open
Cadettes d'Espagne !
qui lui permet d’être qualifiée pour les
Championnats d’Europe Jeunes (CEJ).
Dans la compétition par équipes, Lucie GAUTHIER, associée à Nolwen Fort, perd contre la Russie
en demi-finale. Médaille de bronze !


Tournoi des 6 nations en Angleterre du 23 au 25 mai 2014
Juliette GASQUEZ perd en demi-finale. Une médaille de bronze en plus…

Suite à la nouvelle orientation du Parcours d’Excellence Sportive, il n’y aura plus qu’un pôle espoir
LRTT (sur Nîmes).
L’effectif pour l’année 2014-2015 : Gauthier Lucie, Durello Aurore, Laperse Kévin, Thème Marine,
Briche Maïly, Budet Mathis, Perraud Maxime.
Bérénice Marteau et Juliette Gasquez (proposées sur le pôle espoir LRTT à Nîmes) feront partie du
Pôle FRANCE de Nancy.
Les autres joueurs(es) (qui ont été proposés pour une bonne partie sur le pôle espoir à Nîmes) ont la
possibilité d’intégrer les Centre Régionaux d’Entraînement sur Nîmes, Montpellier et Narbonne.



Les Stages Régionaux PERFORMANCE et DETECTION se sont déroulés :
- Du 22 au 25 octobre à Mèze
- Du 26 au 28 décembre à Mèze
- Du 28 avril au 1er mai à Marvejols
- A venir : du 30 juin au 4 juillet à Mèze



Stages du Groupe Détection à Mèze et Toulouse (22 au 25 Octobre)
Notre première action commune avec la
Catalogne et Midi-Pyrénées a eu lieu au CREPS
de Toulouse sur le groupe détection. Pour
l’occasion, Nathalie FORTUNY a accompagné
les 6 jeunes suivants : Théo LECOCQ, Tom RICO,
Roch PAYA, Louis LAFFAILLE, Ophélie et Fiona
BRAND. Le niveau des Catalans 2003 et celui
des Midi-Pyrénéens était équivalent voire
supérieur au notre. Un bilan très positif pour ce
premier stage en commun



Internationaux Jeunes de Namur du 31/10/2013 et 1/11/2013

Le Languedoc Roussillon termine
à la 11ème place sur 24
Ophélie Brand (AP Narbonne ; 2003) en Benjamine (2002 et plus), Kenza Belhassen (ASPC Nîmes ; 2000) en minime (2001-2000), Kevin
Laperse (ASPC Nîmes ; 2002) en Benjamin, Alexis Lebrun (Montpellier TT ; 2003) en Minime et Adrien Chapiron (Montpellier TT ; 2000) en
cadet (1999- 1998)



MINI COM’S du 20 au 23 décembre 2013 (compétition avec inscription des ligues et
comités qui regroupent les meilleurs poussins et benjamins)

1er place et MEDAILLE d’OR pour Tom
RICO (ASMGigean) en poussin



Stage PES Féminin à Sant Cugat (petit INSEP espagnol) du 2 au 5 janvier 2014
Gauthier Lucie, Gasquez Juliette,
Marteau Bérénice, Belhassen
Kenza, Durello Aurore, Briche Maïly

Sélection espagnole, Catalane, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées



Championnats de France SENIORS à la Roche sur Yon

Laurent Cova , Lucie Gauthier et Juliette Gasquez perdent en poule et Grégoire Jean en
1/16ème


STAGE ET TOURNOI INTERNATIONAL DE MEZE du 10 au 12 mars

Le stage en chiffre :
- 80 stagiaires (de poussins à juniors), 40 tables installées, 3 entraîneurs responsables de
chaque groupe , 15 entraîneurs , 15 relanceurs(es), 2 préparateurs physiques
Résultats marquants des Languedocien(nes) lors du tournoi les 13 et 14 mars
Par équipe :
- médaille d’argent en poussin
- médaille de bronze en minime

En individuel :
- Louis Laffaille, médaille de Bronze en poussin
- Alexis Lebrun, médaille d’argent en benjamin
- Aurore Durello, médaille d’or en minime fille
- Bérénice Marteau, médaille d’or en junior fille
- Laurent Cova, médaille d’or en junior garçon



Mini interligues du 18 au 20 avril 2014 au Puy en Velay
3ème place pour les 2003 garçons en équipe. En individuel, en 2003, Alexis Lebrun
perd en demi-finale, idem pour Louis laffaille en 2005 et Tom Rico gagne en 2004 !!

 Championnats de France des Régions à Ceyrat du 29 avril au 2 mai 2014

CHAMPIONNES de France des REGIONS
-

Les minimes garçons terminent
18ème
Les minimes filles finissent 13ème
sur 14
Les cadets font 11ème

Bérénice Marteau (AP Narbonne), Juliette gasquez (AP Narbonne), Lucie Gauthier (ASPCN) et Léa
Murat (Mèze) coach : Florian Habuda
BRAVO !!!



Championnat de France à Joué les Tours du 9 au 11 mai 2014 (Minimes/juniors)

-

Bérénice Marteau (minimes): MEDAILLE D’ARGENT en double avec C. Picard
Laurent Cova (juniors): perd en 1/16ème de finale.
Juliette Gasquez (qui jouait en juniors) : 1/16ème, Elle perd contre Solène Haushalter 4 à 2
très serré.
- Alexis Lebrun (minimes) : Alexis (B2) a profité d'une wild card pour participer à cette
compétition. Il s’incline en 1/16ème de finale contre Hamache (un des meilleurs 2002)



Interclubs nationaux les 24 et 25 mai 2014
Les benjamins du club de Gigean ont réussi une
belle performance en se hissant en finale des
interclubs nationaux organisés à MER,
seulement défaits par THORIGNE-FOUILLARD
(Bretagne). Bravo à l'entraîneur Jean-luc
LAMOUROUX et ses ouailles : Théo LECOCQ,
Tom RICO, Eric ESCANDE et Maxence ASTIER
!



Championnat de France Benjamins/cadets à Arnas (Rhône) du 30 mai au 1er juin

Lucie GAUTHIER (ASPCN)
CHAMPIONNE De France CADETTES

Lucie Gauthier (ASPCN) et Nolwen Fort (Joué les Tours)

CHAMPIONNES de France CADETTES en double
Juliette Gasquez (APN) et Bérénice Marteau (APN)
Médailles de Bronze cadettes en double

Alexis Lebrun (MTT) et Fabio Rakotoarimanana
(La Garde)
CHAMPIONS de France BENJAMIN en double

A noter aussi le beau parcours de tom Rico (2005) qui perd en 1/32 ème de finale et Théo Lecocq qui
fait 1/8ème de finale.

EXCEPTIONNEL !!!
Florian Maillard (responsable PES LRTT)

