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Mercredi 11 décembre
l’intermédiaire de la commission 
et bénévoles) le Top détection départemental. Cette manifestation était ouverte aux 
jeunes joueuses et joueurs né(e)s en 20
 

 
Cette année, 34 jeunes issus de 
dans la salle du Gond Pontouvre
d’une compétition par catégorie d
Christophe étaient au juge
dans la salle à gérer le déroulement des matchs. Certains parents et 
accompagnateurs nous ont donné un coup de main pour l’arbitrage.

 
A 17h45, la compétition prenait fin. 
les récompenses. A signaler que les vainqueurs de chaque catégorie sont qualifiés 
pour participer à l’échelon régional, les 
A l’issue de la remise des récompenses, le comité a offert 
participants qui l’avaient bien mérité.
 
Pour conclure, le Comité Charente de Tennis de Table tient à remercier les membres 
présents de la commission technique (
pris en charge cette organisation. Nous remercions aussi 
leur aide tout au long de l’après
 
Ci-dessous, vous trouverez tous les résultats et
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TOP DETECTION DEPARTEMENTAL
décembre 2019 au Gond Pontouvre

décembre, le Comité Charente de Tennis de Table a organisé par 
l’intermédiaire de la commission technique (composée d’éducateurs professionnels 
et bénévoles) le Top détection départemental. Cette manifestation était ouverte aux 
jeunes joueuses et joueurs né(e)s en 2010, 2011, 2012,… 

jeunes issus de 8 clubs ont participé à cette manifestation
dans la salle du Gond Pontouvre. Cette manifestation s’est déroulée sous la forme 

catégorie d’âge (garçons) puis en poule unique pour les filles. 
étaient au juge-arbitrage pendant qu’Antoine, Océan et Patrice ét

dans la salle à gérer le déroulement des matchs. Certains parents et 
accompagnateurs nous ont donné un coup de main pour l’arbitrage.

, la compétition prenait fin. Antoine et Christophe s’occupaient de remettre 
A signaler que les vainqueurs de chaque catégorie sont qualifiés 

pour participer à l’échelon régional, les 08/09 février prochain à Poitiers
A l’issue de la remise des récompenses, le comité a offert un goûter aux jeunes 
participants qui l’avaient bien mérité. 

Pour conclure, le Comité Charente de Tennis de Table tient à remercier les membres 
présents de la commission technique (Océan, Antoine, Patrice et Christophe) qui a 

isation. Nous remercions aussi les accompagnateurs
après-midi. 

, vous trouverez tous les résultats et photos des podiums
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manifestation organisée 
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(garçons) puis en poule unique pour les filles. 
et Patrice étaient 

dans la salle à gérer le déroulement des matchs. Certains parents et 
accompagnateurs nous ont donné un coup de main pour l’arbitrage. 

Antoine et Christophe s’occupaient de remettre 
A signaler que les vainqueurs de chaque catégorie sont qualifiés 

Poitiers. 
un goûter aux jeunes 

Pour conclure, le Comité Charente de Tennis de Table tient à remercier les membres 
, Antoine, Patrice et Christophe) qui a 

les accompagnateurs pour 

photos des podiums de la journée : 
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2010 filles 

1. LANELUC Apolline
 

  

 
20

1. VIGNAIS BERARD Mathilde
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LANELUC Apolline (EP Vars) 

 
2011 filles

1. HAMIDI Louna (TTGP)
     2. NAUD Louna

 

2012 filles 
VIGNAIS BERARD Mathilde (TTGP) 
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filles 
HAMIDI Louna (TTGP) 

Louna (TTGP) 
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2010 Garçons

 
1. RENARD Tyméo 
2. HOMON Quentin (
3. LAURENT Tom (UA Cognac)
4. FLEURANT Nathan (TTGP)
5. KARENINE-FRITZ Théophile (UAC)
6. DANILOV Marcou (TTGF)
7. DELVOLVE Etienne (TTGP)
8. LAPEYRE Paul (Torsac)
9. TRICHARD Ethan (TTGP)
10. RASTOUT Nathan (TTGP)
11. DURAND Paul (UAC)
12. NAST Mathis (Brie Champniers)
13. BOULARD Anselme (TTGF)
14. RIVAUD Théophil

 

 

2011 Garçons

1. MITARD Victor (UAC)
2. SYLVAIN Paul  (TTGP
3. GUEGUEN Maxime (TTGP)
4. BRUNET Victor (Puymoyen
5. TOURE Rafaël (TTGP)
6. GROSJEAN-ANDRE Etienne (TTGF)
7. GOULON Lorenzo (TTGP)
8. LE PORTIER Aaron (TTGP)
9. LAFENETRE Estebann
10. FRUCHARD Simon (TTGP)
 

 

 
 
 
 

2012 Garçons
 

1. LANELUC Marceau  (EP Vars
2. BOURASSEAU Valentin 
3. BREAUD Jordan (La Rochefoucauld)
4. LE GARREC Malo (TTGP)
5. ARTAUD Albeéric (TTGP)
6. SAINT AUBERT Pacome (TTGP)
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Garçons 

 
 (TTGP) 

HOMON Quentin (TTGP) 
LAURENT Tom (UA Cognac) 
FLEURANT Nathan (TTGP) 

FRITZ Théophile (UAC) 
rcou (TTGF) 

DELVOLVE Etienne (TTGP) 
LAPEYRE Paul (Torsac) 
TRICHARD Ethan (TTGP) 
RASTOUT Nathan (TTGP) 
DURAND Paul (UAC) 
NAST Mathis (Brie Champniers) 
BOULARD Anselme (TTGF) 
RIVAUD Théophile (Brie Champniers) 

 
Garçons 

 
MITARD Victor (UAC) 

TTGP) 
(TTGP) 

Puymoyen) 
ël (TTGP) 
ANDRE Etienne (TTGF) 

7. GOULON Lorenzo (TTGP) 
Aaron (TTGP) 
Estebann (TTGP) 

10. FRUCHARD Simon (TTGP) 

 
 
 
 

Garçons 
 
EP Vars) 

BOURASSEAU Valentin (UAC) 
Jordan (La Rochefoucauld) 

LE GARREC Malo (TTGP) 
ARTAUD Albeéric (TTGP) 

6. SAINT AUBERT Pacome (TTGP) 


