
 

C o m i t é  d u  L o i r e t  d e  T e n n i s  d e  T a b l e  

Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 

 Secrétariat – Edith GUERIN 
Tél. : 02 38 49 88 38 
cd45.tt@wanadoo.fr 
https://www.cd45tt.com  

Président de la C.D.J.T. 
Fabien Valo 
06 71 94 15 30 
Fabien.valo@sfr.fr 

MINICOM’S 2018 

 
(De gauche à droite) Noé Fayel, Fabien Valo, Gaëtane Tabillon, Martin Lablée, Vincent Gauthier, Jules Deviers 

Les Minicom’s sont depuis plusieurs années le rendez-vous des « petits » dans la région Centre-Val 
de Loire. Cette année, l’organisation a été confiée au Comité du Cher qui nous a accueilli au CREPS de Bourges 
du 2 au 5 janvier 2019. 

 
Le Comité du Loiret a sélectionné : 

- 3 garçons : Noé FAYEL B2 d’Olivet, Jules DEVIERS B1 de Sud Loire et Martin LABLEE P2 de St-Marceau 
- 1 fille : Gaëtane TABILLON B1 de Châteauneuf 
- 1 arbitre : Kenzo TRASSARD d’Ingré 
- 2 coachs : Fabien VALO d’Olivet et Vincent GAUTHIER du GEPL 
- 1 responsable de délégation : Stéphane TABILLON de Châteauneuf 

 
Autant vous le dire directement, les résultats ne resteront pas dans les annales du Comité mais les jeunes 
sélectionnés auront profité au maximum de cette première sélection à une compétition nationale. 
En équipe, on termine à la 16ème et dernière place du classement général avec 90% de défaites 3/2 dans une 
formule type ‘interclubs’. Le classement est sévère mais il montre aussi le travail que l’on se doit de fournir 
dans les futures années. 
Côté individuel, Noé FAYEL tire son épingle du jeu avec 2 demi-finales mais n’arrive malheureusement pas 
décrocher la médaille tant convoitée. 
Martin LABLEE n’aura pas réussi à gagner de rencontres mais aura progresser au fil de la compétition. 
L’expérience acquise lui sera profitable dans sa jeune carrière de pongiste. 
Jules DEVIERS s’en sort avec 2 victoires et quelques belles perdues. Il s’est bien défendu mais a 
malheureusement manqué quelques occasions. 
Gaëtane TABILLON se fait sortir sans rougir contre la N°1 puis la N°2 de sa catégorie (né en 2009). Elle a joué 
avec l’Eure-et-Loire en par équipe avec qui elle termine à la 9ème place.   
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Les résultats sont donc nettement en dessous des années précédentes, il faut en déduire 
qu’actuellement nous travaillons un peu moins bien que les autres Comités présents sur la détection (poussin-
benjamin). A nous de faire en sorte de remonter la pente en mettant en place des projets répondant à nos 
besoins actuels sur les plus jeunes pongistes Loirétains. 
Malgré une baisse conséquente de fréquentation cette année, les Minicom’s reste une belle compétition 
pour les jeunes sélectionnés qui peuvent découvrir le niveau national en restant proche de chez eux.  
 

Pour terminer, je remercie sincèrement Kenzo TRASSARD (CMPJM Ingré TT), jeune Arbitre Régional, 
qui a parfaitement représenté le Loiret sur le plan de l’arbitrage (peut-être un futur Arbitre National dans le 
département…). 

Remerciements également à Vincent GAUTHIER pour le coaching et à Stéphane TABILLON pour la logistique 
du week-end et les encouragements nourris. 

 
Fabien VALO, 

C.D.J.T 45 


