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PRO A Dames : l’US Saint-Berthevin / Saint-Loup en tête à la fin
de matches aller
Après 9 rencontres disputées, les Berthevinoises (6 victoires, 2 nuls, 1 défaite)

comptent actuellement 23 points et occupent la place de leaders, à éga-

lité de points avec Evreux. Dernière victoire : le 6 janvier face aux cham-

pionnes de France en titre, Montpellier, battues à St Berthevin 4 à 2 malgré

la présence d’une des toutes meilleures joueuses du championnat, la jeune

Chinoise Hongyu CHEN. Le tableau de marche défini par le président

DELAUNAY en début de saison est donc respecté. La prochaine rencontre,

le 27 janvier, à Beauchamp, ne sera pas à prendre à la légère. En effet, les

Beauchampoises possèdent dans leurs rangs la meilleure joueuse actuelle

du championnat, à savoir la Chinoise Fang Li, n° 2 française, et la jeune

Française Audrey MATTENET, tout à fait capable de jouer les trouble-fête. 

La prochaine rencontre à St Berthevin, le 3 février, contre Souché-Niort, 

ressemble, elle aussi, à un match piège ; les Niortaises comptant dans leurs

rangs 2 redoutables défenseuses : Xue LI n° 13, Française d’origine chinoise,

et la Russe Elena TIMINA n° 18.  Nul doute qu’il y aura encore du spectacle

au Cosec ce mardi 3 février. 

Classement de nos joueuses pour la 2ème phase 
Ruta PASAKAUSKIENE, suite à son titre de Championne d’Europe, passe

de la 7ème à la 1ère place. 

Oxana FADEEVA est n° 12 - Jia Nan Yuan, n° 16 – Solène LEGAY, n° 44 

– Estelle LEGAY, n° 71.

Championnat régional
Après une mauvaise 1ère phase, nos 2 équipes Messieurs 

(R1 et R3) descendent au niveau inférieur. Notre équipe Dames, 2ème de

sa poule, rate de peu la montée en R1. 

Le calendrier du club pour Février 
Pro A Dames : Réception de Souché–Niort le 3, déplacement à Joué les

Tours le 17.  

Championnat régional – R2 Messieurs : Réception d’Angers la Vaillante 5 le 8.

- R2 Dames : Réception de Nantes ASPTT Lamoricière le 8.

L’ensemble du Conseil d’Administration s’associe au Président DELAUNAY

pour souhaiter à tous : membres et amis du club, une bonne Année 2009.

USSB Tennis de Table (suite)

USSB Athlétisme
Résultats
� Championnat Régional en salle à Orléans le samedi 

20 décembre 2008 
 1ère Senior : Mandy LORIOU-DELAUNAY: 3 000 m. marche en 14’48
 1ère cadette : Anne-Charlotte THIBAUDEAU : 3 000 m. marche en 15’38
 2ème cadette : Lucie DOREAU : 3 000 m. marche en 16’48
 1ère minime : Madison LORIOU : 2 000 m. marche en 10’14
 3ème vétéran : Richard DELAUNAY : 5 000 m. marche en 24’55
 Meilleure performance française pour Madison LORIOU et Anne-

Charlotte THIBAUDEAU
 Madison LORIOU réalise sur 2 000 m. marche la meilleure perfor-

mance Française 10’14 au 2 000 m.
 Anne-Charlotte THIBAUDEAU réalise sur 3 000 m. cadette la meil-

leure performance française 15’38 au 3 000 m. Son objectif de la
saison est de battre le record de son entraineur 15’35 affaire à suivre.

� Championnat départemental en salle
Sont championnat départemental en salle :
 Audrey GARNIER : Minime : sur 50 m.
 Pierre-Alexandre ROUX : Minime : A la hauteur, à la longueur et au

triathlon
 Guillaume PERCHARD : Espoir : Au poids
 Belle performance de Kevin GRASSET sur le 60 m. cadet
 Bravo aux entraineurs Guillaume PERCHARD et Olivier BONSERGENT.

� Cross du Ouest-France de Fontenay-le-Comte
 1ère en minime : Madison LORIOU
 1ère en cadette : Anne Charlotte THIBAUDEAU
 6ème en senior F : Mandy LORIOU DELAUNAY

� Cross National Le Maine Libre à Allones
 8ème en poussine : Camille AURRIERE
 16ème en benjamin : Etienne BOUTTARD
 17ème en benjamin : Gabriel BORDIER
 35ème en benjamin : Clément ROSSIGNEUL

� Championnat départemental de cross à Cossé-le-Vivien 
 Vincent CLAVREUL : champion départemental de cross chez les

poussins
 Camille AURRIERE : 2ème chez les poussines
 Madison LORIOU : 2ème chez les minimes filles
 Benjamins : 4ème par équipe. Tous qualifiés pour le championnat

régional de cross.

 14° Etienne BOUTTARD - 17° Gabriel BORDIER -  21° Clément ROS-

SIGNEUL - 24° Clément ROCHER - 35° Nicolas LEFEBVRE 

 Minimes garçons : Qualifiés pour le championnat régional de cross

 6° Pierre-Alexandre ROUX - 9° Thibault LHUISSIER

 Cadet : 25° Clément BRAULT 

 Seniors hommes : 54° Laurent POISSON 

 Vétérans hommes : 11ème par équipe et qualifié pour le champion-

nat régional de cross.

 37° Reynald BOUTTARD - 43° Alain BRAULT - 44° Richard DELAUNAY

- 55° André PAVAGEAU - 68° Thierry LEMEUNIER

Prochaines épreuves
 Dimanche 1er février 2009 : La Roche-sur-Yon : Championnat régio-

nal de cross pour les cadets à vétérans

 Dimanche 8 février 2009 : Château-Gontier : Championnat régio-

nal de cross pour les écoles d'athlétisme, poussins, benjamins et

minimes.

Les qualifiés aux divers championnats de France 
 Championnat de France jeunes en salle : Anne-Charlotte THIBAU-

DEAU et Lucie DOREAU

 Championnat de France élite : Mandy LORIOU DELAUNAY

 Championnat de France vétéran en salle : Richard DELAUNAY

 Championnat de France du 10 km : Alain BRAULT

Diverses informations
� Galettes des rois : Près de 80 parents et athlètes ont participé à la

traditionnelle galette des rois de l'USSB Athlétisme. Joël BUCHOT

et Valérie BERNARD ont passé le film de leur travail au Costa Rica.

� Licences 2009 : Si l'athlétisme vous intéresse il est toujours possible

de prendre une licence au sein de l'USSB pour cela prendre

contact avec Richard DELAUNAY au 06.80.34.49.65 ou venir au

stade Robert HUBERT le mercredi de 13h00 à 19h30.

Richard DELAUNAY élu par la FFA meilleur entraineur et animateur

de France de la saison 2008.

Mandy LORIOU DELAUNAY élue par la DDJS jeune dirigeant bénévole. 

Renée DELAUNAY récompensée par la DDJS comme bénévole active.


