
 

                                                                                      

                    

 

 

 

 
CADETTES : 
 

 Nina LAUNAY-PEY (2002, 1400 pts, Bayard Argentan) : 
 

- Simple : 
1/8ème de finale 

- Double, associée à Lucile GROULT (1281 pts, CP Lys Lille Métropole) :      
1/4 de finale 
 
 

CADETS : 
 

 Romain BRARD (2003, 1733 pts, Bayard Argentan) : 
 

- Simple : 
2ème de Poule 

- Double, associé à Mathis PRODHOMME (1774 pts, St Médard du Doulon) :      
1/8ème de finale 
 
 

BENJAMINES: 
 

 Jeanne ROBBES (2005, 747 pts, TT Flérien) : 
 

- Simple : 
1/4 de finale 

- Double, associée à Cléa DE STOPPELEIRE ( 861 pts, TT Flérien) : 
1/4 de finale 
 

 Cléa DE STOPPELEIRE (2006, 684 pts, TT Flérien) : 
 

- Simple : 
1/8ème de finale 

- Double, associée à Jeanne ROBBES ( 747 pts, TT Flérien) : 
1/4 de finale 
 
 

 Romane FERRIERE (2005, 585 pts, Bayard Argentan) : 
 

- Simple : 
4ème de Poule  

- Double, associée à Fantine BOUVET ( 590 pts, USO Mondeville TT ) : 
1/16ème de finale 
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BENJAMINS: 

 

 William PESSY (2005, 1344 pts, Etoile Alençon) : 
 

- Simple : 
1/4 de finale 

- Double, associée à Marius BENCHAT (887 pts, ASTT Lisieux) : 
Médaille de Bronze                             

 
 
Excellents résultats des jeunes ornais lors de ces Championnats de France Benjamins/Cadets ! 
Nous obtenons en simple 2 « 1/4 de finale » et 2 « 1/8ème de finale » et nous obtenons en double une 
Médaille de Bronze et  2 « 1/4 de finale » ! 
William PESSY obtient de nouveau une médaille lors de ces Championnats de France mais cette fois-ci en 
double car il a du s’incliner en  1/4 de finale contre le futur Champion de France. 
Jeanne ROBBES échoue elle aussi au pied du podium en 1/4 de finale mais prouve qu’elle est bien parmi 
les toutes meilleures de sa catégorie. 
Nina LAUNAY-PEY et Cléa DE STOPPELEIRE atteignent les 1/8ème de finale et montrent qu’il faudra 
compter sur elles la saison prochaine puisqu’elles resteront respectivement cadette et benjamine.  
Ce fut plus difficile pour Romane FERRIERE, qui participait à ses premiers Championnats de France mais 
qui a eu une belle attitude tout au long du week-end, et pour Romain BRARD, mais qui participait aux 
Championnats de France Cadets alors qu’il n’est que minime. 
La majorité de ces jeunes nous donnent rendez-vous fin mai pour les Championnats de France 
Minimes/Juniors.  
 

                                                                                         Patrick PESSY,  
                                                                                             CTD du Comité de l’ORNE 

  

 
                                                                                                                William PESSY sur le podium du double  



 

                                                                                      

 
 

                  
                                                                            Jeanne ROBBES 
 
 
 

 
Cléa DE STOPPELEIRE 

 
 
 



 

                                                                                      

 
 

 
Romain BRARD 

 
 
 

 
Nina LAUNAY-PEY 


