
         Le Mans, le 10 juin 2020, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Mutations tennis de table : 
De nouvelles recrues pour Le Mans Sarthe TT, 

Elodie Nivelle en renfort de l’équipe 1 Dames. 
 

Arrivée d’Elodie Nivelle - 64ème joueuse française 

Le comité directeur du Mans Sarthe TT est fier et heureux d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle joueuse en renfort 

de l’équipe 1 Dames : Elodie NIVELLE, 64ème joueuse française, en provenance de l’ASL Beaufou, rejoindra le club 

pour la saison 2020-2021. 

Les objectifs du club, interrompus en milieu de phase 2 pour cause de crise sanitaire, sont plus que jamais 

renouvelés pour la rentrée sportive : l’objectif de la saison 2020-2021 est la montée en Nationale 1 dès la 

première phase et le maintien. 

 

L’arrivée d’Elodie assoit la volonté du club d’amener le tennis de table féminin sarthois vers le haut niveau et de 

promouvoir la pratique féminine. 

 

« Après avoir confirmé dans l’équipe nos deux joueuses étrangères recrutées cette saison - Ekaterina Guseva, 

joueuse professionnelle classée 32ème joueuse française et Olga Georgopoulou, classée 118ème joueuse française 

-, nous nous réjouissons de renforcer l’équipe 1 Dames avec une joueuse française de qualité. », commente 

Yannick Faveur, président du Mans Sarthe TT. « Nous sommes convaincus, qu’au-delà de ses résultats sportifs, 

Elodie apportera une valeur ajoutée par son tempérament positif et son souhait de participer à la vie du club. ». 

 

Elodie Nivelle rejoint Claire Clavier, son ancienne coéquipière de jeu à Beaufou et sa partenaire de double Dames 

aux Championnats de France 

 

Composition de l’équipe 1 Dames qui entamera la phase 1 de la saison 2020-2021 en N2 :  

 Ekaterina Guseva (2304 pts, 32ème joueuse française) 

 Elodie Nivelle (2043 pts, 64ème joueuse française) 

 Claire Clavier (1951 pts, 87ème joueuse française) 

 Olga Georgopoulou (1859 pts, 118ème joueuse française) 

 
Elodie Nivelle lors de sa participation aux Championnats de France 2019 à Antarès Le Mans 

en Double Dames avec Claire Clavier, sa future coéquipière dans l’équipe 1 Dames du Mans Sarthe TT 



 

Nombreuses mutations de qualité pour 2020-2021 

Le Mans Sarthe TT a le plaisir d’accueillir plusieurs compétiteurs de qualité qui viendront évoluer en 

compétition individuelle et/ou en championnat par équipes. 

 Dames : Clémentine Gorce, qui sera Cadette 1 à la rentrée de septembre, rejoint le Centre 

d’Entraînement du Mans Sarthe TT en section sportive au collège St Joseph Le Mans. Elle démarrera 

la saison de Critérium Fédéral en Nationale (en individuel) et intégra une des équipes féminines du 

club en Championnat par Equipes. 

 Messieurs : Louis Derouin, Alexandre Gorce et Etienne Tourteau viendront renforcer les équipes 

en Championnat par Equipes. 

 

Clémentine Gorce – Minimes 2 – 982 pts - mute de la 4S Tours 

Louis Derouin  – Sénior – 1487 pts - mute de Sablé TT 
 

 
Alexandre Gorce  – Junior 3 – 1792 pts - mute de la 4S Tours 

Etienne Tourteau  – Sénior – 1909 pts - mute d’Arnage US 

 

 

  



 

Le palmarès d’Elodie Nivelle 

 Meilleur classement : 62ème française 

 Meilleur niveau par équipe : Pro A avec le club de Souché Niort (79) et Cugnaux-Villeneuve (31) 

 Meilleur résultat aux Championnats de France en simple : quart de finale 

 Championnats de France en double : 

o Médaille de bronze en double dames senior en 2010 

o Médaille d'or en double dames juniors en 2007 

o Médaille d'argent en double dames juniors en 2006 

 2 titres de championne de France par équipes aux Interligues en 2002 et 2005 

 Championne des Pays de la Loire en 2017 

 Plusieurs titres régionaux jeunes et seniors en Poitou Charentes et Midi-Pyrénées 
 

 

Quelques mots sur le club 

Le Mans Sarthe Tennis de Table a été créé le 1er juillet 2017 par la fusion des deux principaux clubs de tennis de table du Mans 
et de la Sarthe (ASL et ASGM) et compte près de 300 licenciés. C’est le 2ème club de tennis de table de la région Pays de la 
Loire en nombre de licenciés avec un nombre élevé d’équipes engagées en compétition. L’équipe dirigeante du club, composée 
de 17 personnes, a construit un projet associatif et sportif ambitieux mais réaliste dont la réussite s’appuie sur l’aide de nombreux 
bénévoles et l’investissement des joueurs. Ces derniers apportent leur soutien aux deux éducateurs pendant les entraînements 
(relanceurs) ou assurent le coaching de nos joueurs pendant les compétitions, en déplacement ou à domicile. Après 3 ans 
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. 

Le Mans Sarthe Tennis de Table dispose d’une salle spécifique de 2 200 m² depuis janvier 2020. Avec la vocation d’être la 
vitrine du tennis de table au Mans et en Sarthe, cette salle soutiendra la réalisation du projet du club articulé autour de trois 
axes complémentaires : 
• Plaisir : un club accueillant et convivial où chacun trouve sa place 
• Partage : une pratique de loisir, tous âges et tous niveaux 
• Performance : en compétition, être dans le top 3 des clubs de la région 
 
Pour cette saison 2020-2021, le club engagera 23 équipes séniors : 18 équipes masculines dont 2 en nationale et 5 équipes 
féminines dont 2 en nationale - ainsi que plusieurs équipes jeunes et vétérans. 
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