
        Le Mans, le 10 janvier 2018, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Mans Sarthe Tennis de Table 

Championnat par équipes Phase 2 : 
« Vivez Ping ! » avec les 2 équipes fanions  

 

Championnat par équipe phase 2 

Après une première phase intense, les deux équipes fanions du Le Mans Sarthe Tennis de Table ont 

confirmé leur place méritée au niveau national du « ping » français ! En ce début de phase 2, les joueurs 

sont plus que motivés et visent a minima le maintien et même la montée ! 

Le championnat par équipes de tennis de table pour la saison 2017-2018 reprend avec une phase 2 qui 

s’annonce encore riche en émotions et en spectacle ! 

 

L’équipe 1 garçons en nationale 3 et l’équipe 1 filles en Nationale 2 ouvriront le bal à domicile ce 

samedi 20 janvier 2018, dès 17h au Mans, dans la salle du club. 

 

Les 4 rencontres à ne pas manquer : SAVE THE DATE ! 

Equipe 1 FILLES 

 20 janvier 2018 : MARLY LE ROI US 2 

 17 février 2018  : DEOLS / CHABRIS ENTENTE 1 

 24 mars 2018   : COUTANCES JA 1 

 7 avril 2018   : BRUILLE CTT 1 

 

Equipe 1 GARCONS 

 20 janvier 2018 : SAINTES USSTT 1 

 17 février 2018  : CAEN TTC 2 

 24 mars 2018   : NANTES ASGEN 1 

 7 avril 2018   : AP OUISTREHAM 1 

 

Composition des équipes 

Équipe 1 FILLES en Nationale 2 

BOUILLY Eloïse - 16 - n°206 
RICHARD Kimberley - 15 - n°269 
BEAUDRON Clara - 14 - n°336 
LANDEAU Krystal - 14 - n°376 
DESPERT Crystal - 13 - n°426 

 

  
Équipe 1 GARCONS en Nationale 3 

REPUSSEAU Maxime - n°331 
LETOURNEUR Damien - n°645 
NUTTIN Anthony - n°672 
AIGLEMONT Bryan - n°740 



 
Equipe 1 Filles Le Mans Sarthe Tennis de Table avec, de gauche à droite, Kimberley RICHARD, Crystal DESPERT, 

Clara BEAUDRON, Krystal LANDEAU, Eloïse BOUILLY. 

 
Equipe 1 Garçons Le Mans Sarthe Tennis de Table avec, de gauche à droite, Bryan AIGLEMONT, 

Damien LETOURNEUR, Maxime REPUSSEAU, Anthony NUTTIN. 

 

Quelques mots sur le club 

Né de la fusion de l’ASL et de l’ASGM, les deux clubs historiques du Mans, Le Mans Sarthe Tennis de 

Table est le club de tennis de table le plus important de la région Pays de la Loire avec près de 300 

licenciés. Le 8 septembre 2017, le premier comité directeur de Le Mans Sarthe Tennis de Table, composé 

de 19 personnes réparties en commissions, a été élu pour 3 ans. Après 6 mois d’existence, le club a posé 

les bases d’un état d’esprit qui se veut chargé des valeurs de respect, d’esprit d’équipe et de convivialité. 

Validé et soutenu par la ville du Mans, le chantier de construction de la salle spécifique du club a démarré 
et sa mise à disposition est prévue pour l’automne 2019. Dans cette attente, le comité directeur du Le 



Mans Sarthe Tennis de Table travaille déjà sur un projet sportif ambitieux alliant sport pour tous & 
compétition.  

Le Mans Sarthe Tennis de Table est l’un des clubs phare de la Ligue des Pays de la Loire tant par le 
nombre de ses adhérents que par le nombre d’équipes engagées dans les championnats en individuels et 
par équipe. Pour cette saison 2017-2018, le club a engagé 27 équipes. 
 
 

Lieu des rencontres : 

Gymnase Victor Lair – 3 av Henri-Pierre Klotz au Mans (gymnase de la caserne des pompiers) 

Arrêt T1 Cadran-Epine 

Sortie rocade Le Mans Université/Clinique du Pré 

Entrée libre et gratuite. 

 

Contact presse / partenaires : 
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