
je pense que nous pouvons tous nous féliciter… Le TTCNA suit une progression, objectivement, tout à fait 
remarquable !

Lorsque la nouvelle équipe est arrivée à la présidence du club, il y a 4 ans aujourd’hui, nous avions un peu plus de 120 
licenciés ce qui nous plaçait dans les 5 plus gros clubs du département, nous avions une gestion déficitaire pour une 
équipe première en nationale 3, bien que forts d’un passé sportif  exceptionnel.

A ce jour, je suis fier d’annoncer que nous avons dépassés les 205 licenciés, ce qui nous place dans le Top5 régional et 
dans le duo des clubs ayant les plus progressés en termes d’effectifs – nous avons reçu une distinction de la ligue de 
tennis de table pour cette double réussite. Nous avons développé la pratique du tennis de table comme lien social en 
priorité : féminine, quartier, handisport, loisir… et cela fonctionne. 

De plus, mais peut-être suis-je trop partial, je crois que l’image véhiculée par notre club a également bien changé pour 
revêtir celle d’un club sain où on y progresse, mais surtout où on y prend du plaisir.

Et quel plaisir de voir l’équipe1ère accèder à la ProB, ce qui est magique mais ne doit pas non plus nous faire oublier 
nos priorités.

Gilles

Cette accession, bien que non planifiée si tôt, vient couronner une année 
exceptionnelle et une équipe dont l’ambiance et les performances sont allées 
crescendo tout au long de la saison.
Un grand bravo à Julien Pietropaoli (entraineur et joueur N°1 du club), à 
Romain Ruiz (champion d’Europe Cadet en 2012) et Gilles de La Bourdonnaye 
(Président, joueur)) en A qui ont su tour à tour faire les points quand il 
fallait, Bravo à Mawussi Agbetoglo (notre international togolais, également 
entraineur) , Thomas Lemansec et Arnaud Perrault en B qui n’ont rien lâché 
non plus.
Un grand merci aussi aux nombreux spectateurs qui nous ont toujours 
soutenus.
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Le journal du TTCNA

LE TTCNA moNTE EN ProB !! 
 SommAirE ...........................



LA Pro B

LES LoiSirS

La pratique du loisir a été posée comme base centrale dans 
la politique du club. Depuis 3 ans, le nombre de licenciés 
ne cesse d’augmenter. Cette saison, le nombre a explosé, 
plus de 70 licenciés loisirs, nous avons donc ouvert une 
2ème session dans la semaine. 
Tous les lundis et mercredis soir, nous nous sommes 
retrouvés pour 1h30 d’apprentissage, de jeux, d’échanges 
et surtout de détente. Certains soirs, l’entrainement 
s’est prolongé autour d’une bonne petite table afin de 
privilégier les échanges sportifs et/ou extra-sportifs…
L’ambiance était encore au RDV cette année. Gardons 
cette même dynamique pour la saison prochaine, avec un 
millésime 2013-2014 exceptionnel. 

LE SuCCES dES STAgES du CLuB 

- Mardi 17 Septembre 2013
contre ALCL GD QUEV. 1

Matchs de PRO B à domicile 

- Mardi 5 Novembre 2013
contre ROANNE LNTT 1

- Mardi 22 Octobre 2013
contre PONTAULT USM TT 1

LES dATES A rETENir

- Mardi 10 Décembre 2013
contre MOREZ HAUT JURA 1

- Mardi 14 Janvier 2014
contre ST-DENIS US93TT 1

- Mardi 28 Janvier 2014
contre TT ST LOUIS 1

- Mardi 4 Mars 2014
contre NICE CAVIGAL TT 1

- Mardi 1 Avril 2014
contre METZ TT 1

- Mardi 27 Mai 2014
contre SPO ROUEN 1

Pour cette saison nous comptons sur vous tous pour vous faire l’écho des 
matchs à domicile le mardi soir à 19h30, l’équipe proposera du spectacle et de 
la bataille avec comme 3 de bases :
- Dorin calus (N°58) qui revient au club après 12 années en ProA à la Romagne 
puis Issy les Moulineaux
- Julien Pietropaoli (N°87) que tout le monde connait, le Roi du contre top 
coup droit
- Romain Ruiz (N°163), notre jeune champion, qui sait tout faire et le fait bien !
Gilles et Mawussi pourront compléter s’il le faut …

Nous souhaitons que ces matchs de ProB soient des moments festifs où le 
tennis de table est central mais pas que… De la déco, de la musique, du show… 
voilà ce que le TTCNA souhaite vous proposer.
Les licenciés du club auront une carte d’abonnement remise avec la licence, les 
non licenciés pourront acheter une carte d’abonné annuelle pour 15€ (10€ en 
2ème phase ; -12ans gratuit) ou encore une entrée à 3€ le match. 
A suivre sur le site et la page Facebook du club.

Depuis plusieurs années, les stages d’été organisés par le TTCNA  et encadrés par Julien, Ludovic, Paul -Marie et 
Mawousi connaissent un succès grandissant. 
C’est sous une chaleur estivale et dans la bonne humeur que 142 joueurs de 23 clubs différents, ont participé aux 7 
semaines de stage proposées par le club, soit plus de 227 heures d’entrainement.

Un grand merci à tous les participants, et à très vite pour les prochains stages : 

Vacances de la Toussaint :
du 21 au 25 octobre 2013
du 28 au 31 octobre 2013

Vacances de Noël : 
du 23 au 27 décembre 2013
du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014

« Romain est prêt pour se mesurer à la 
ProB »



QuELQuES NouvEAux ArrivANTS...

200 «j’AimE» Sur LE fACEBook du CLuB

Dorin Calus  
(41 ans – N°58)
J’ai choisi de rejoindre 
le TTCNA car j’habite 
Nantes depuis quelques 
années. J’ai déjà joué au 
club de 2001 à 2003. Puis 

je suis parti à la Romagne, puis à Issy 
les Moulineaux où j’ai joué en Pro A 
et Pro B. J’attendais le bon moment 
pour revenir au club. Après 10 ans 
d’attente, je suis ravi d’apporter mon 
aide et mon expérience avec comme 
ambition le maintien. Nous avons 
une belle équipe cette année et je sais 
qu’il y aura une bonne cohésion avec 
Julien et Romain.

rESuLTATS dES EQuiPES SAiSoN PrECEdENTE

MASCULINES
Nationale 1 poule B : 1er
Nationale 3 poule L : 3ème
Régionale 1 poule B : 1er
Régionale 2 poule A : 5ème
Régionale 2 poule C : 7 ème
Départementale 1 poule D : 4ème
Départementale 1 poule G : 7ème
Départementale 3 poule D : 1er
Départementale 5 poule E :  1er
Départementale 5 poule G :  4ème

FEMININES
Nationale 3 poule B : 3ème
Régionale 1 poule A : 5ème
Départementale 1 poule A : 2ème
Départementale 1 poule B : 1ère
JEUNES
Division 1 Cadets : 2ème
Division 1 Minimes : 1er
Divison 1 Benjamins : 1er
Divison 2 Juniors : 2ème
Division 3 Cadets : 3ème

TourNoi du CLuB

Le tournoi du club s’est déroulé le week-end de 
la pentecôte. Une trentaine de licenciés étaient 
présents déguisés ou non. Pendant plus de 4h, le 
tournoi s’est déroulé dans une bonne ambiance et 
notre Olga de la saison passée a été détrônée par 
notre Gladiateur Cyril et notre Baigneur de plus 
de 100 ans Béa. L’organisation de ce tournoi, ne 
pourrait se faire sans Michel, alors merci à lui.

Stéphanie Leloup 
(21ans – N°122)
Vivant actuellement 
sur Nantes dans le 
cadre de mes études 
en histoire de l’art, j’ai 
décidé de rejoindre le 

TTCNA car son projet sportif  est la 
montée en N2 à la mi-saison. Je viens 
aussi car je m’entends très bien avec 
mes futures coéquipières avec qui je 
suis sûre, nous réaliserons avec joie 
et ténacité nos objectifs futurs. C’est 
donc avec grand plaisir que je rejoins 
ce club à la fois familial et composé 
de passionné de cette petite balle 
blanche pas toujours facile à dompter.

Cyril Dreno 
(32 ans – Loisir)
Je cherchais une activité 
sportive à faire près de 
mon lieu de travail. Je 
suis venu tester le 1er 
entrainement et j’ai 

été très bien accueilli, dans un beau 
complexe et dans une bonne ambiance. 
Je suis donc resté au club. Les plus du 
loisir, être confronté à des joueurs 
handisports et les 2 entrainements 
par semaine. Les entraîneurs sont 
compétents, les joueurs sont sympas 
et d’un niveau qui me permet de 
progresser, bref, ça me plait. Et je re-
signe avec grand plaisir cette saison.»

Après 1 an d’utilisation de Facebook en supplément du site internet, les 200 «J’aime» ont été atteints fin Juillet… C’est 
une excellente nouvelle, nous sommes ainsi suivis et surtout, nous nous faisons connaître via les amis de nos amis…
Des records d’audience ont été battus simultanément avec près de 1600 et 1040 personnes qui ont vu les POST 
concernant la montée en ProB. Quel succès !
En moyenne, nous sommes à 250 vues… Et quelques commentaires par POST.
Notre «Facebookien» qui commente le plus ou qui publie le plus est Hugo,  qui accessoirement nous propose de beaux 
montages vidéos… Que cela continue l’an prochain.
Merci à tous pour votre soutien sur FB et tous à vos com’ pour cette nouvelle saison…



SouTiENS

iNfoS PrATiQuES
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  Tél : 02 51 72 43 17

PLANNiNg dES ENTrAiNEmENTS SAiSoN 2013-2014

Groupe élite P-B Loisirs
Séniors Ju,Ma,Lu   10h/11h

10h/12h Baby-Ping
Julien Julien Julien Julien Julien Ju,Ma,Lu   11h/12h

Ludo Ludo

Groupe élite Ecole
Julien,Mawuss,Ludo Séniors Anatole de monzie

14h/16h 14h/16H

Julien Julien Julien Ludo

Julien,Mawuss,Ludo

  
Julien,Mawuss 16h30/18h

Julien,Mawuss P-B-M-C-J Loisirs Tournois Jeunes
18h/19h30 18h/19h30

Mawuss Julien,Mawuss Julien Mawuss

Mawuss Julien 19h30/21h Julien Julien 

Mawuss
Légende :

12h/14h

PLANNING ENTRAINEMENTS SAISON 2013/2014 

P : Poussins  B : benjamins  M : minimes  C : cadets  J : juniors

13h30/15H
P-B Loisirs + élite P

M-C-J Loisirs + élite P-B
15h/16h30Séance indiv

Séance indiv

Groupe élite

 Loisirs - Handisports
19h30/21h Dep - Reg -Nat 19h30/21h

17h/19h

Julien,Mawuss

19h/22h 19h30/21h

18h30/19h30

Séniors
14h/16h

Groupe élite Groupe élite
Séniors

Groupe élite
B-M-C-J

17h/19h30

 Loisirs - Handisports

Groupe élite
Séniors

VENDREDIJEUDI

Groupe élite
Séniors
10h/12h

Groupe élite

LUNDI MARDI MERCREDI

Séniors
10h/12h

15h30/17h

14h/16h

12h/14h

SAMEDI

17h/19h30

10h/12h

Ecole
François dallet Anatole de monzie

Ecole

Groupe élite Groupe élite
B-M-C-J

16h30/18h30

Baby-Ping

Groupe élite

Séance indiv

10h/12h

16h/17h

Mawuss Ludo        11h/12h

Groupe élite
Séniors

B-M-C-J

Tournois Séniors
Handisports

B-M-C-J
 P-B 

Entrainements dirigés

Julien Pietropaoli
(N° 87)
Cela fait 4 ans que je 
suis au club et je suis 
entraineur depuis déjà 
10 ans... Je possède le 
diplôme fédéral ainsi 

que le diplôme handisport!! Et au club 
je m’occupe de tout le monde: loisirs, 
jeunes, pro, handisport, adultes 
compét. 

Ludovic Counille
(N°698)
Je suis au club depuis 
18 ans et entraineur 
depuis 15 ans. Pour 
mon grade, je suis 
brevet d’état et 

diplôme d’état (BE1 et DE). J’entraîne 
les jeunes du club et les écoles primaires 
du CP au CM2 (école François Dallet,   
Gustave Roch et Anatole de Monzie). 

Mawussi Agbetoglo
(N°163)
Je suis arrivé au club, 
comme joueur de N1, 
l’année dernière. Je 
suis resté joueur et je 
prépare mon diplôme 

d’entraineur au sein même du club 
depuis Avril 2013. Je vais m’occuper 
des loisirs, des séniors et des jeunes.

LES ENTrAiNEurS du CLuB


