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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS DE TABLE

Ligue de Bretagne se réjouir d’accueillir cette saison le deuxième tour de Nationale 1

La Bretagne est toujours soucieuse de faire en sorte d’accueillir des épreuves nationales afin de limiter les
déplacements pour notre élite régionale et de soulager les finances des clubs bretons.

Je ne doute pas un instant du savoir-faire du club de Thorigné-Fouillard qui a déjà à mainte reprise prouvé toute son
efficacité en matière d’organisation avec la dernière en date qu’est l’édition précédente de 2021.

Dans mes remerciements, j’associerai :

- Tous les bénévoles de l’ombre sans qui notre discipline ne pourrait pas exister et qui font partie de notre A.D.N.
- Les joueuses et joueurs qui ont toujours à cœur de donner le meilleur d’elles (eux)-mêmes dans le respect de

nos valeurs sportives et associatives.
- La déléguée Fédérale, les arbitres et juge-arbitres et les responsables fédéraux des différentes commissions

sportives qui font un travail de fourmi dans un souci permanent de ne léser personne tout en respectant la
réglementation.

- La municipalité qui soutient sans faille depuis plusieurs années le club qui vient depuis cette saison d’accéder à
la cour des grands en jouant en PRO A masculine.

Pour information, nous nous réjouissons tous de la remontée des effectifs à la Ligue de Bretagne et sachons tous
ensemble nous installer sur la rampe de lancement pour ‘’PARIS 2024’’

Je souhaite un excellent weekend à tous.

Renan THÉPAUT





Mot du maire, Gaël LEFEUVRE

et de l’adjoint aux sports de Thorigné-Fouillard, Virginie POINTIER

Chers amis sportifs, chers amis pongistes,

Nous sommes très heureux et très fiers d’accueillir à Thorigné-Fouillard l'épreuve du second tour du
critérium fédéral de nationale de la saison 2022-2023 d'autant plus que notre complexe sportif de la
Vigne  a fait l’objet de travaux d’agrandissement avec la construction d’un club-house.

Cette rencontre, qui se déroule sur 3 jours, est l'occasion d'accueillir des milliers de pongistes dont les
meilleur(e)s joueurs et joueuses Français(es) dans une ambiance conviviale.

D’ici là, nous vous souhaitons beaucoup de succès et de passer d’agréables moments sportifs à
Thorigné-Fouillard, une ville où les sportifs peuvent s’épanouir.

Par ailleurs, nous avons eu la joie d’être retenu pour l’opération « Terres de Jeux », c’est-à-dire que
nous sommes dans la capacité d’accueillir des délégations étrangères pour la préparation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Nous remercions la Fédération Française de Tennis de table pour sa confiance et tenons à saluer, pour
leur engagement, le Club Thorigné-Fouillard Tennis de Table (TFTT) ainsi que l’ensemble des
bénévoles et partenaires qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour garantir le succès de cet
événement.

Gaël Lefeuvre, maire de Thorigné-Fouillard
Virginie Pointier, conseillère déléguée aux Sports.



Mot du Président du Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table

Le club de Thorigné-Fouillard reçoit le 2ème tour du critérium fédéral de National 1, Messieurs et Dames, dans son
magnifique complexe sportif.

L'équipe, dirigée par Sébastien THOMAS, est plus que méritante car cette compétition n'est pas si facile à organiser.

Les compétiteurs de ce haut niveau connaissent maintenant l'adresse de cette salle, la plus belle de notre département.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leur action ou leur participation, vont faire de Thorigné-Fouillard la
capitale du tennis de table de haut niveau le temps d’un week-end.

Je n'oublierai pas non plus la table du Juge-Arbitre dirigée par louis-jean Longépé, le président de la CFA, ainsi que
les arbitres Nationaux et Régionaux qui vont être présents pendant ces trois jours.

Bonne chance aux dirigeants et bénévoles de Thorigné-Fouillard pour cette organisation.

Je termine en remerciant la municipalité d'avoir mis à notre disposition ses installations sportives ainsi que son service
municipal.

Jacques SORIEUX



Mot du Président de Thorigné-Fouillard Tennis de Table, Sébastien THOMAS

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons le second tour du Critérium Fédéral de National 1.

Ce rendez-vous sportif national va permettre à ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore notre salle,
de découvrir les excellentes conditions de jeu dont dispose notre club.

Merci à la fédération de nous renouveler sa confiance pour cette organisation et à la Mairie de
Thorigné-Fouillard pour son soutien quotidien.

Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour ce grand rendez-vous national ainsi qu’à tous nos
partenaires institutionnels et économiques pour l’aide apportée à la tenue de cette manifestation.

Pour finir, je salue l’ensemble des joueurs et du corps arbitral pour le spectacle qu’ils vont nous offrir
pendant ces trois jours de compétition.

Bonne compétition à tous et à bientôt à Thorigné.

Sébastien THOMAS





HORAIRE GÉNÉRAL

Vendredi ouverture de la salle 8h15, début de la compétition 9h30, fin 20h

Samedi ouverture de la salle 7h début de la compétition 8h fin 20h30

Dimanche ouverture de la salle 7h début de la compétition 8h fin 17h



HORAIRE GENERAL CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1
SAISON 2022/2023

2ème tour - Thorigné-Fouillard - 2 au 4 décembre 2022
Vendredi 2 décembre 2022



HORAIRE GENERAL CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1
SAISON 2022/2023

2ème tour - Thorigné-Fouillard - 2 au 4 décembre 2022
Samedi 3 décembre 2022



HORAIRE GENERAL CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1
SAISON 2022/2023

2ème tour - Thorigné-Fouillard - 2 au 4 décembre 2022
Dimanche 4 décembre 2022







CRITERIUM FEDERAL

THORIGNE-FOUILLARD

Saison 2022/2023 du 2 au 4 décembre 2022

NATIONALE 1 - DAMES

2nd TOUR

Couleur des dossards: Vert

Liste des Participantes













CRITERIUM FEDERAL

THORIGNE-FOUILLARD

Saison 2022/2023 du 2 au 4 décembre 2022

NATIONALE 1 - MESSIEURS

2nd TOUR

Couleur des dossards: rouge

Liste des Participants













MASSE DECOR



ARBITRES

LONGÉPÉ Louis-Jean

DODU Adrien

QUÉRÉ Bernard

VARENGOT Yannick

ALBERT Jean-Loup

ROYER Patrick

SIMON Jacky

LORIOU David

ASSIE Jean-Luc
BOBILLIER Ghyslaine 25

BOBILLOT Philippe
CHAILLOU Joël

COQUEREAU Hubert
COUGNAUD Dominique
DENECHERE Jean-Luc

DREYER Françoise
EVENO Patrick
FONTAINE Eric

GILARDOT Franck
GUILLARD Olivier

JOVET Olivier
LASSAIGNE Christine

LIGNON Rodolphe
MOIGNEU Elisabeth

PACHET Nicolas
LOMENECH Michel

PIRON Loïc
POTDEVIN Jean-Luc
QUINCHARD Michel

ROBERT Mikaëlig
ROUMANEIX Frédéric

TESSON Yves



Listing des arbitres régionaux:

CARDOSO João

CHAMALI Yahia

COQUELIN Jean-Yves

GARCIA RENDEIRO Ana

GERARD Elisabeth

GOUESSAN Anthony

HARBONN Jacques

JOSSO Kylian

LAURENT Jean-Charles

LE DIOURON Joël

LE VEXIER Dominique

LECOMTE Patrick

LECOMTE Serge

MOREL Alexandre

OLIBE Philippe

PIROTAIS Patrick

PISON Adrien

SIMON Jérôme

SORIEUX Jacques

BEAUCREUX Joël

BACON Béatrice

GUENGANT Philippe

TRICOIRE Alain






