
Chers licenciées et licenciés,

Une nouvelle édition de ce petit journal de rentrée du TTCNA qui, nous l’espérons, vous plaira encore.
Il se veut ludique et sympa tout en donnant des informations importantes sur l’actualité du club.
La saison 2011/2012 a vu des très bons résultats d’ensemble par équipe et en individuel : montée et maintien de 
l’équipe première masculine en Nationale 1, accession de l’équipe première féminine en Nationale 3 et pour compléter 
montée de l’équipe 2 masculine en Nationale 3 !!… On souhaite tous que la saison 2012/2013 confirme tout ça et 
permette aux équipes de régionales et départementales de faire le plein de bons résultats.
Une mention spéciale pour toutes les féminines qui se démènent pour créer une bonne ambiance et qui auront fort à 
faire avec toutes les recrues qui arrivent !
Une 2ème mention spéciale à nos internationaux : Audrey le Morvan qui a représenté notre club et la France aux Jeux 
Paralympiques de Londres, à Mawussi Agbetoglo qui lui a représenté notre club et le Togo aux Jeux Olympiques de 
Londres, et à Romain Ruiz qui a été sacré champion d’Europe cadet en juillet.

Je n’oublierai pas, bien entendu, la montée en nombre des loisirs qui se donnent à fond lors des entrainements et qui 
mettent beaucoup de vie dans le club.

Enfin, si quelques joueurs nous ont quittés, et nous en sommes toujours tristes, d’autres sont arrivés en nombre et c’est 
notre rôle que de les accueillir au mieux pour continuer cette dynamique de club.

Bonne lecture et bonne saison.          Gilles

Ce fut de nouveau un réel plaisir d’organiser ensemble le 2ème Open 
International de France de Tennis de Table Handisport, et comme pour la 
1ère édition, le TTCNA s’y est investi en nombre et en qualité !
Une fois de plus les quelques 160 compétiteurs de 30 pays différents sont 
repartis ravis de leur participation au 2ème Open International, ravis de 
l’organisation générale, de l’ambiance qui y a régné, des petits gestes d’amitiés 
et de la disponibilité de tous.
Merci à tous les  bénévoles qui se sont affairés avant, pendant et après cette 
compétition pour en faire un succès,  et aux partenaires qui nous ont soutenus.
Nous souhaitons, à travers l’organisation d’événements de ce niveau, montrer 
que les handisportifs sont avant tout des sportifs ayant un handicap et non des 
handicapés faisant du sport ; la différence est fine mais essentielle.
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RETOUR SUR L’OPEN HANDISPORT 2012
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BILAN DE LA SAISON PRÉCÉDENTE

R1A M : 7ème. Une seconde phase 
difficile. Descente en R2.

R2 M : 7ème ex aequo. Descente en R3

N1 M : 6ème. Montée en cours de phase. Maintien difficile 
mais assuré dans la seconde phase. Une équipe qui s’est battue 
toute la saison. Encore bravo.

Pré  Reg  F :  1 è re .  Après  une  1ère  phase  où 
la  montée  a  é té  ra tée  de  peu ,  nos  f i l l e s 
seront  b ien  en  R2 l ’année  procha ine .  Une 
t rès  bonne  sa i son .

CHAMPIONNATS DE FRANCE HANDISPORT MAI 2012

Audrey : 
Championne de France classe 10 
Championne de France double mixte.
Jean-Jacques : 
Champion de France classe 6-7 
Antoine : 
3ème en classe 10
Dominique : 
4ème en classe 6
Philippe : 
11ème en classe 4

Pré Nat F : Montée en N3 avec une 
1ère place ex aequo !! C’est mérité, 
une bonne saison , une bonne équipe 
et une bonne ambiance. 

D4B M: 3ème ex aequo. Maintien

D1 M : 4ème. Bonne saison. Maintenue pour la saison prochaine.

D2 M : 3ème ex eaquo. une bonne saison, bien remplie. Maintien.

Pré Nat M : 1er. Montée en N3. Une saison bien 
remplie.

TOURNOI DU CLUB 2012

R1B : 4ème ex aequo et 6ème aux points. Poule 
assez complexe.

36 participants, déguisés ou non. 4h 
de jeu quasi non stop. Une journée 
fort agréable et sympathique. La 
palme d’or du déguisement a été 
remise à Olga… qui en a fait bien des 
jalouses.

Loisirs : Encore une saison bien réussie. Un moment d’échanges, 
de rencontres, de détente et surtout un grand plaisir de se 
retrouver tous ensemble. Cette séance reste tout de même un 
moment d’apprentissage, de matchs et de partage entre valides 
et handis. 

 D1 Cadets : 1er Félicitations ! 

D2 Cadets : 5ème Ex aequo

D1 Minimes : 5 eme Ex aequo

D4A M: 8ème. 



QUELQUES NOUVEAUX ARRIVANTS...

Mawussi Agbetoglo

J’ai 18 ans et je suis 
classé n°247.  D’origine 
togolaise, j’étais l’année 
dernière au club de Saint 
Julien de Concelles. Je 

viens au TTCNA pour jouer dans l’équipe 
de N1 et partager de bons moments avec 
mes coéquipiers. 

AUDREY ET MAWUSSI AUX JEUX DE LONDRES
Le TTCNA a eu l’honneur cette année 
d’avoir deux athlètes du club aux JO de 
Londres. Mawussi Agbetoglo en valide 
jouant pour l’équipe du Togo et Audrey 
Le Morvan en handisport pour l’équipe de 
France. Malheureusement Mawussi a été 
éliminé dès son premier match et Audrey 
n’a pas réussi à sortir de poule en simple. 
Nous attendons ses résultats en équipe. 
Ils ont tous les deux beaucoup apprécié 
l’ambiance du Village Olympique et ont 
été émus lors des cérémonies d’ouverture 
et de clôture. 

ROMAIN RUIZ CHAMPION D’EUROPE CADET

Du 13 au 22 juillet se sont déroulés 
les championnats d’Europe Cadets à 
Schwechat en Autriche.
L’équipe de France Cadets dont 
fait partie Romain est championne 
d’Europe !!!
De plus, Romain fait 2 médailles de 
bronze: 1 en simple (où il a perdu en 
demi-finale sur le champion d’Europe) 
et 1 en double.
Bravo à Romain pour encore toutes ces 
médailles et toutes nos félicitations à 
cette belle équipe.

Simon Corman

J’ai 15 ans et je suis 
classé 14. Je jouais 
l’année dernière aux 
Sorinières. Je viens 
au TTCNA car je 

manquais de relance dans mon ancien 
club et parce qu’on ne me proposait pas 
d’équipe à mon niveau.

Juliette Fauré

J’ai 13 ans et je suis 
classée  8.  Je jouais 
au club de Sainte 
Luce sur Loire et je 
viens au TTCNA  

où je m’entrainais déjà l’année 
dernière car la salle est plus près 
de mon collège. 

Hugo Gautier

J’ai 14 ans et je 
viens du club de 
de Bouguenais Les 
Couets (ALC) je suis 
8, j’etais 5 en début 

d’année. Je viens au  TTCNA car il y a 
plus d’entrainements dirigés et ainsi je 
pourrais mieux évoluer !

Jessica Brochier

J’ai 34 ans et je suis n°150. 
Je jouais à l’ASPN (Neuilly 
92). Je viens au TTCNA  
car j’habite sur Nantes et  
je ne veux plus faire des 

allers-retours pour jouer les matchs avec Neuilly. 
J’ai aussi envie de retrouver une ambiance de 
club dans ma vie de tous les jours.

Mélodie Blanchet

A 24 ans et classée 14, 
j’ai passé 3 années au 
club de la Ferrière. J’ai 
choisi de rejoindre  le 
TTCNA afin d’intégrer 

une nouvelle équipe pleine de convivialité. 
J’espère pouvoir partager ma bonne humeur 
vendéenne dans le pays nantais..



SOUTIENS

INFOS PRATIQUES
Téléphone Salle : 02 51 72 43 17
Email TTCNA : ttcna.info@gmail.com
Site web du club : http://ttcna.free.fr/
Adresse Salle : Complexe sportif  Mangin Beaulieu - rue Louis Joxe - 44200 Nantes

LES DATES A RETENIR

- Samedi 6 Octobre 2012 à 17h

PLANNING DES ENTRAINEMENTS SAISON 2012-2013

M-C Compet M-C Loisirs
15h/16h30 15h/16h30

Julien Ludovic

  

Légende :
P : Poussins B : Benjamins M : Minimes C : Cadets      J : Juniors

15h/16h Ludovic

VENDREDI

BABY-PING

14h/15h Ludovic
Ecole Anatole de Monzie

Ludovic
12h/14h 12h/14h

Ecole Gustave Roch

M-C-J Compet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Ludovic / Julien

SAMEDI

17h30/19h30

Ecole Francois Dallet

Ludovic

Ecole Anatole de Monzie

16h30/18h
Julien

Poussins/ Benjamins

Julien

Julien

 Mixte

Tournoi Open Club

Groupe Elites Jeunes
P-B-M-C-J Matchs

18h/19h30

E. dirigé Dep/Reg/Nat

Julien

Seniors Loisirs
19h/22h

B-M-C + Elites 

17h30/19h30

Julien

17h/9h

Julien

PLANNING ENTRAINEMENTS SAISON 2012/2013 

BABY-PING

10h30/11h30
Julien

10h30/11h30
Julien

Poussins / Benjamins
13h30/15h

19h30/21h 19h30/21h
Julien/Thomas

Thomas

Matchs de championnats à domicile :  N1 et N3 Messieurs - N3 Dames 

PRÉSENTATION DES ENTRAINEURS

- Samedi 1 Décembre 2012 à 17h- Samedi 10 Novembre 2012 à 17 h

Julien Pietropaoli

Entraîneur depuis 
4 ans au club et 
joueur classé N°99, 
j’entraîne les loisirs, 
les jeunes, le groupe 

handisport et les seniors. Je m’occupe 
actuellement de la section handisport 
du club en relation avec les ESEAN 
et du Baby-Ping. 

Ludovic Counille

Joueur au club depuis 
17 ans (N°576) et 
entraîneur depuis 
14 ans, j’entraîne 
les poussins, les 

benjamins ainsi que les minimes. 
J’encadre également quatre fois par 
semaine les élèves des écoles Anatole 
de Monzie, François Dallet et 
Gustave Roch (du CP au CM2).

Thomas Lemansec

Joueur au club depuis 8 
ans, N°317 et membre de 
l’équipe 1 masculine en 
Nationale 1. Entraineur 
depuis 3 ans, formé au 

Comité Départementale de Tennis de Table, 
Diplômé d’Etat depuis janvier 2012. Je vais 
entamer ma 2ème année en tant qu’entraineur 
au sein du club, je vais m’occuper des jeunes 
(groupe Élites), et des loisirs.


