7ème journée de championnat printemps 12/13 mai 2012
Ils l'on fait :Beaucoup de tension, ce dimanche matin à la salle de Cheniménil où se jouait la
première place du classement en départementale1 poule C. L'équipe 3 de Thaon Cheniménil se
devait absolument de gagner face à Moyenmoutier4, leader avant la rencontre, pour être champion
de ce groupe.
Après la victoire des 2 premiers matchs par les locaux, c'est Moyenmoutier ensuite qui fera la
course en tête : ils mèneront 2-3 puis 3-4 ; .. ; 7-8. Match extrêmement serré. Nicolas permet aux 2
équipes de revenir à égalité 8-8, et Florian remet l'équipe de Thaon-Chenimenil en tête 9-8.
Fabien, après la perte des 2 premiers sets, trouve enfin les solutions pour permettre à son équipe de
prendre un point supplémentaire. Gilbert, débute le 19ème match qui pourrait être décisif pour la
victoire finale : match très équilibré face à un jeune joueur, qui lâche ses coups, ce qui permet aux
spectateurs d'apprécier de beaux échanges. Ce match est interminable.. Alban débute alors le dernier
match. Après la perte du premier set, Alban prend le match a son compte et offre la victoire à son
équipe. Gilbert peut alors se relâcher et conclure victorieusement son match. Victoire 12-8,
première place du groupe et montée en Régionale4.
Fabien gagne 3 matchs, Alban gagne 3 matchs, Gilbert gagne 3 matchs, Nicolas gagne 2 matchs,
Florian gagne 1 match. Claude perd ses matchs. Les doubles sont perdus.
Autres résultats du week-end :
Les équipes 1 et 2 s'inclinent à Ancerville : 11-9 pour l'équipe 1 en R2 et 11-7 pour l'équipe 2 en R3.
L'équipe 1 finit avant dernière de son groupe ce qui doit être synonyme de relégation.
L'équipe 4, en Départementale 2, a gagné samedi à Cheniménil face à Hadigny2 sur le score de 13-7
et s'octroie la 2ème place de son groupe.
Dimanche 6 mai 2012 : Challenge Jeunes de printemps à Epinal
Ce sont 18 jeunes du club (nés entre 1997 et 2005) qui ont participé à ce 2ème challenge Jeunes de
la saison. 9 d'entre eux sont montés sur le podium, dont 4 ont remporté le trophée dans leur
catégorie.
En catégorie Garçon – de 7 ans (2005) : Damien remporte le trophée.
En catégorie Garçon – de 8 ans (2004) : Tom termine à une belle 3éme place.
En catégorie Fille – de 10 ans (2002) : Margot termine 2ème.
En catégorie Garçon – de 10 ans (2001) : Cyril se classe 8ème pour sa première compétition
En catégorie Garçon – de 11 ans (2001) : Eliot gagne, Teddy 5ème, Corentin et Joris un peu plus
loin.
En catégorie Fille – de 11 ans (2001) : Bérénice gagne, Leïla 2ème, Noémie 3ème.
En catégorie Garçon – de 12 ans (2000) : Hugo termine 4ème et Clément un peu plus loin.
En catégorie Fille – de 12 ans (2000) : Chloé finit 5ème.
En catégorie Garçon – de 13 ans : Félix termine à la 4ème place et Michaël termine 8ème.
En catégorie Fille – de 13 ans : Camille gagne.
En catégorie Garçon – de 15 ans : Alban se classe 3ème.
Par équipe le club de Thaon-Chenimenil termine à une très belle 2ème place (51 pts) avec 18
joueurs présents, à seulement quelques points d'Anould (56pts) avec 31 joueurs présents qui
remporte une nouvelle foi le challenge. Nous sommes donc passés tout près de remporter ce
challenge.
Félicitations à tous nos jeunes et très jeunes joueurs.

4ème journée de la Coupe des Vosges (samedi 21 avril) : Nous avions encore les 2 équipes
engagées dans les coupes des Vosges.
L'équipe de R3, jouait un ¼ de finale et s'est imposée logiquement 14-4 à Vittel et gagne sa place en
demies finales !
Max : 4 matchs + double
Antoine : 3 matchs
Floriant : 3 matchs
Clem : 3 matchs + double
L'équipe de D1 était engagée, pour ce tour en coupe des Vosges Bis : L'équipe composée de
Gilbert, Fabien, Denis et Alban faisait le déplacement à Charmes pour disputer le 8ème de finale.
Gilbert gagne 2 matchs,
Fabien gagne 3 matchs,
Alban gagne 2 matchs
Denis perd ses matchs.
Les deux doubles Gilbert-Fabien et Alban-Denis sont perdus et c'est la fin de l'aventure pour
l'équipe. Résultat : 11-7 pour Charmes.
Samedi 14 et dimanche 15 avril : 6ème journée championnat :
Très bon week end pour l'ES Thaon-Cheniménil pour cette 6ème journée de championnat : en
effet, ce fut un sans faute. 4 équipes engagées et 4 victoires.
Equipe 1 en Régionale 2 :
Tous les espoirs sont permis ...... après une belle victoire 11-09 face à l'Entente Commercy / StMihiel. Une belle performance de l'équipe 1 de l'Entente qui n'a jamais été menée dans cette
rencontre mais qui a fait le break en deuxième partie de rencontre. Le point de la victoire a été
inscrit par Clément Bongard (qui remplaçait pour l'occasion Eric André) auteur d'un sans faute avec
3 matchs gagnés tout comme Vincent Lhuillier, Christophe Durin 2 matchs. En table 1, Jacques
Petitcolin et Savas Alici gagnent le double à la belle après avoir été menés 2 sets à 1, 7-3 dans le
4ème set ! En simple Savas gagne 2 matchs. Cette victoire devra être confirmée le 13 mai à
Ancerville pour rester en R2 l'an prochain.
Equipe 2 en Régionnale 3 : La R3 l'emporte sans jouer : l'équipe de Nancy Sluc 2 ayant fait forfait
Equipe 3, en Départementale 1, se déplaçait à Fresse et s'impose 17 -03 :
Stéphane gagne 3 matchs Alban gagne 2 matchs ; Fabien gagne 2 matchs ; Olivier gagne 3 matchs
Claude gagne 3 matchs ; Denis gagne 2 matchs
Doubles : Stéphane et Alban gagnent le double devant. Claude et Nicolas gagnent le double
derrière.
Avec cette victoire, l'équipe 3 prend seule la deuxième place du groupe et jouera la montée lors de
la dernière rencontre face au leader actuel Moyenmoutier4 (rencontre le dimanche 13 mai à
Chenimenil).
L'équipe 4, en D2 se déplaçait à Charmes et s'impose 17-3 : Daniel gagne 3 matchs ; Gauthier
gagne 2 matchs ; Félix gagne 3 matchs ; Alex gagne 3 matchs ; Vincent gagne 3 matchs ; Camille
gagne 2 matchs
Doubles : Félix et Gauthier gagnent le double devant. Alex et Vincent perdent le double derrière.
Un grand merci à Clément qui avait fait le déplacement pour coacher l'équipe. Les équipes Jeunes
ne jouaient pas.

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : 5ème journée championnat
L'ES Thaon-Cheniménil a été tout près de réaliser le grand chelem ce week end.
Sur les 6 équipes engagées, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite par le plus petit des scores (11-09)
Equipe 1 en Régionale 2 : Courte défaite à Seichamps sur le score de 11-09 Face à une équipe plus
forte sur le papier, l'équipe de Jacques PETITCOLIN s'est inclinée sur la plus petite des marges à
Seichamps. Après un départ catastrophique 0-6 puis menée 2-8 , l'entente inflige un 7-3 aux locaux
sur la deuxième partie de la rencontre....mais hélas le mal était fait.... Les points ont été marqués par
Savas ALICI et Jacques PETITCOLIN 2+d, Christophe DURIN 2, Xavier FRANQUIN et Eric
ANDRE 1 chacun. Un tout petit espoir de maintien est à entrevoir avec la venue prochaine de
Commercy et un résultat positif à Ancerville.
Equipe 2 en Régionnale 3 : La R3 l'emporte à FOUG 13-07. FOUG, lanterne rouge du groupe,
mais qui avait aligné pour l'occasion une équipe supérieure sur le papier à notre équipe 2.La R3 a
donc réalisé une superbe performance collective. D'après les classements respectifs, nous devions
marquer seulement 5 points. Nous avons fait 8 perfs, si on inclut les 2 victoires en double. Coco et
Max se sont particulièrement distingués ce matin par leur niveau de jeu et leurs perfs respectives.
Grâce à ce résultat, la R3 est sûre de se maintenir au même niveau pour l'an prochain. Résultats en
simples : Max : 3 victoires (2 perfs) ; Guillaume : 0 victoire ; Coraline : 3 victoires (2 perfs) ;
Antoine : 2 victoires (1 perf) ; Fabien : 1 victoire ; Clem : 2 victoires (1 perf) Doubles : Coco +
Antoine : victoire 3 sets à 0 (perf) ; Max + Clem : victoire 3 sets à 1 (perf)
Equipe 3, en Départementale 1, recevait Le Thillot et s'impose facilement 18 -02 : Gilbert gagne 2
matchs ; Nicolas gagne 3 matchs ; Claude gagne 3 matchs ; Alban gagne 3 matchs ; Denis gagne 2
matchs ; Florian gagne 3 matchs ; 1er double joué par Florian et Alban est gagné 2ème double joué
par Gilbert et Pierrot est gagné. Avec cette victoire, c'est une belle deuxième place du groupe ; les 2
dernières rencontres verront des confrontations face au 2ème ex æquo puis au 1er.
L'équipe 4, en D2 recevait Monthureux sur Saône et s'impose 13 -07 : Félix gagne 3 matchs ; Alex
gagne 2 matchs ; Gauthier gagne 1 match ; Hugo gagne 3 mat
Les équipes Jeunes sont toujours invaincues :
Equipe D1 Jeunes, recevait Vitel et l'emporte 9 - 1 Eliot gagne 3 matchs ; Bérénice gagne 2
matchs ; Camille gagne 3 matchs ; le double joué par Bérénice est Camille est gagné.
Equipe D2 Jeunes, en déplacement à Fresse sur Moselle, arrache le match nul 5 - 5 : Cloé gagne 2
matchs ; Margot gagne 2 matchs ; Baptiste gagne 1 match ; le double est perdu.

Samedi 17 et dimanche 18 mars : 4ème journée de championnat
Equipe 1 en Régionale 2 : Ce dimanche l'ESTC offrait l'hospitalité à l'équipe d'Essey les Nancy, et
encore une fois elle s'incline sur le fil 08 à 12. Les points ont été marqués par Jacques Petitcolin 1,
Christophe Durin 3 + double, Vincent Lhuillier 2 + double et Eric ANDRE 1. Le maintien est
fortement hypothéqué et il passera par des victoires sur Seichamps et Commercy nos prochains
adversaires.
Equipe 2 en Régionnale 3 : La R3 n'a pas manquée le coche et s'est imposée 15-5 à domicile face à
l'équipe de Lay St-Christophe, diminuée de 2 joueurs, le tout dans une ambiance encore excellente.
Avec cette victoire, la R3 assure de manière quasi certaine sa place au même niveau l'an prochain.
Equipe 3, en Départementale 1, est allée gagner face à St Dié4 sur le score de 15 à 5. Elle se
retrouve à une belle 3ème place au classement. Elle affrontera les 2 leaders lors des 2 dernières

journées !
L'équipe 4, en Départementale 2 s'incline sur le plus petit des scores face à Vincey 11 à 9.
Les équipes Jeunes ont réalisé un carton plein et continuent sur leur belle dynamique :
Equipe D1 Jeunes, constituée d'Eliot, Camille et Leïla l'emporte par 6 à 4 à Hadigny. L'ensemble
des rencontres ont été fort disputées, chaque joueur remportant 2 simples. Le double constitué
d'Eliot et Camille s'incline 3 sets à 1.
Equipe D2 Jeunes, constitué de Teddy, Baptiste et Noémie. Teddy fait un sans faute en remportant
ses 3 matchs, Baptiste 2 et Noémie 1. Le double Teddy-Baptiste l'emporte également. Score final de
7 à 3 face à Rupt.
Dimanche 11 mars : 4ème tour du critérium fédéral
10 jeunes joueurs du club participaient à ce 4ème tour (Florian était forfait).
En Nationale2 à Charleville Mézières : Leïla (benjamine) termine 3ème. Elle rate de très peu la
finale en s'inclinant à la belle lors de son dernier match de poule après avoir mené 2 sets à 0.
Au niveau régional à Vittel : Bérénice (benjamine) termine 1ère en s'imposant par 3 à 0 en finale
face à Maëva HENCK, qu'elle avait déjà battu en finale du Grand Prix jeunes le 25 février dernier.
Eliot (benjamin) fait 9ème, Teddy (benjamin) fait 12ème, Félix (minime) fait 2ème, Hugo (minime)
fait 17ème et Alban (cadet) fait 19ème.
Au niveau régional à Raon l'Etape : Camille (minime) termine 3ème (en photo)
Au niveau départemental à Saint Dié : Antoine (junior) termine 2ème et Gauthier (junior) fait 6ème.
Encore de beaux résultats pour les jeunes du club pour ce dernier tour du critérium fédéral.
Le week end prochain (17 et 18 mars), toutes les équipes jouent (R2, R3, D1, D2, D1 jeunes et D2
Jeunes)
Samedi 3 et dimanche 4 mars : 3ème journée championnat :
Equipe 1 en Régionale 2 : Il a fallu attendre 6 mois pour voir l'équipe fanion remporter sa première
victoire de la saison. Après avoir effleuré le match nul à Metz lors de la dernière journée, c'est à
Toul-Ecrouves que l'entente obtient sa première victoire par 11 à 09. Une victoire qui permet de
garder des chances de maintien et qui sera à confirmer lors de la prochaine journée face à Essey.
Les points ont été marqués par Jacques Petitcolin 3+D, Savas Alici 3+D,Christophe Durin 2 matchs
en table 1, Vincent Lhuillier et Eric André avec 1 match chacun complètent le score.
Equipe 2 en Régionnale 3 : L'équipe 2 en R3 s'est inclinée 16-4 à Vittel, équipe prétendante à la
montée, ce qui n'a pas empêché tous les joueurs de livrer de très beaux matchs (8 belles sur 20
rencontres !).
L'ambiance a été excellente entre les 2 équipes qui ont fait preuve de beaucoup de fair-play.(voir
photo équipe)
Equipe 3, en Départementale 1, gagne facilement à domicile face à Epinal3 sur le score de 19-01.
L'équipe 4, en Départementale 2 confirme le beau résultat obtenu lors de la journée précédente, par
une victoire à Anould sur le score de 16-04 face à Anould9
Les équipes Jeunes ne jouaient pas ce week end.
Prochain week end (10 et 11 mars) consacré au critérium fédéral
Samedi 25 février 2012 : 2ème tour Grand Prix Jeunes à Lunéville

•
•
•
•
•

En Régionale 1 (Garçon) : Eliot termine 6ème
En Régionale 1 (Fille) : Bérénice gagne et Leïla 3ème.
En 2001 (Garçon) : Teddy 3ème
En 2002 (Fille) : Margot 2ème
En 2004 (Garçon) : Tom 13ème et Damien 12ème .

(photos des podiums de Bérénice et Leïla ; Teddy ; Margot ; des participants)
Dimanche 19 février 2012 : Challenge Payeur
6 joueurs du club ont participé à ce challenge : Camille, Alexandra, Alban, Gauthier, Antoine et
Gilbert (voir photo)
Pour les doubles :
Antoine et Gilbert gagne 3-0 contre Anould pour le 1er match, il gagne encore 3-0 toujours contre
Anould pour le second match et ils perdent encore contre Anould 1-3 dans le 3ème match et se font
donc éliminer.
Alban et Gauthier gagne à la belle 3-2 contre Epinal pour le 1er match et perdent le second match
contre Anould 1-3 et sont donc éliminés.
Alex et Camille gagne 3-1 contre Anould pour le 1er match et perdent le second match contre
Anould 0-3 et sont donc également éliminés.
Pour les simples :
Tableau A : Antoine finit 1er de poule en gagnant ses 2 matchs. Au second tour, il rencontre et bat
Gilbert et perd en huitième de finale. Gilbert finit 2ème de poule puis il est donc sorti au second
tour en s'inclinant contre Antoine.
Tableau B : Antoine finit 3éme de poule en perdant ses 2 matchs et se fait donc éliminer
directement. Gilbert finit 1er de poule. Il gagne au second tour mais s'incline au 3ème tour contre un
joueur de Thiaville.
Tableau C : Alban finit 1er de poule en gagnant facilement ses 2 matchs. Il se fait sortir au second
tour en s'inclinant 1-3 contre un joueur de Vincey. Gauthier finit 1er de poule en gagnant 3-0 puis 32. Il se fait sortir au second tour en s'inclinant 1-3 contre un joueur d'Epinal.
Tableau E : Alex termine 3ème de poule en s'inclinant contre deux filles d'Anould 0-3 et 1-3. Elle se
fait donc éliminer.
Tableau F : Camille finit 2ème de poule en gagnant 3-0 et perdant 2-3.Elle passe le second tour en
gagnant 3-1 et se fait sortir au 3ème tour en s'inclinant 1-3 contre Moyenmoutier. Alex est qualifiée
d'office en match de poule qui ne comptait que 2 joueuses mais elle perd 1-3 contre Anould. Elle se
fait sortir au second tour en s'inclinant 0-3 contre Anould. Anould remporte haut la main le
challenge : ils étaient venus en nombre (la moitié des participants).

Samedi 11 et dimanche 12 février : 2ème journée championnat
L'équipe 1 se déplaçait à Metz, pour le compte de la deuxième journée en Régionale 2. Elle s'est
inclinée par le plus petit des écart 11-09 face à Metz6. Les points ont été marqués par Vincent
LHUILLIER 3+D, Xavier FRANQUIN 2+D, Savas ALICI et Cédric FRITSCH 1+D, Christophe
DURIN 0+D. Merci à Cédric pour avoir assuré la suppléance de Jacques.
Prochaine journée le 4 mars à Toul, face à une équipe également en difficulté dans le championnat.
L'équipe 2, en Régionale 3 est revenue de Neuves-Maisons avec la victoire, elle l'emporte sur le
score de 12-08 face à Neuves-Maisons6.
L'équipe 3, en Départementale 1, se déplaçait à Vittel dimanche matin. Elle s'est inclinée sur le
score de 12-08 face à Vittel6.
L'équipe 4, en Départementale 2 s'est facilement imposée à Cheniménil, face à Bains-les Bains4,

sur le score de 18-02. L'équipe était composée de Félix, Gauthier, Daniel, Camille, Alexandra et
Christian (voir photo).
L'équipe D1 Jeunes se déplaçait à Fresse sur Moselle. Avec l'absence de Camille (intégrée en
équipe 4) et Eliot, l'équipe était alors constituée de Leïla, Bérénice et Teddy. Chaque joueur a
remporté 2 simples sur 3, butant tous face à Manon. Leïla et Bérénice , associée en double prenait
également le dessus sur la paire fressiote. Victoire sur le score de 7-03.
•
•
•
•
•
•

R2 : Metz TT6 Thaon-Chenimenil1 11-09
R3 : Neuves-Maisons6 Thaon-Chenimenil2 08-12
D1 : Vittel 6 Thaon-Chenimenil3 12-08
D2 : Thaon-Chenimenil4 Bains-les Bains 4 18-02
D1 Jeunes Fresse sur Moselle Thaon-Chenimenil1 03-07
D2 Jeunes exempte

Championnat des vosges : Félix, champion des Vosges
Les 4 et 5 février 2012 ont eu lieu les championnats des Vosges à Bains les Bains. Ce sont 13 jeunes
du club de Thaon Cheniménil qui étaient inscrits dans différentes catégories de benjamin(es) à
Juniors, en simple et en double. A l'issue ce ce week end, ce sont neuf médailles qui ont été glanées
par nos jeunes sportifs.
La plus belle récompense a été obtenue par Félix CATTET, en catégorie minime. En finale, après la
perte des 2 premiers sets, il a su se remobiliser pour revenir dans la partie. Dans la dernière manche,
une concentration de tous les instants, lui a permis d'obtenir le gain du match et le titre de champion
des Vosges. Il succède au palmarès à un autre chnérant (Sylvain BERTRAND).
La veille, en catégorie benjamin, son frère, Eliot, à quant lui échoué en finale, face à un adversaire,
très coriace, disputant à fond chaque point.
En catégorie benjamine, notre club était bien représentée par Margot, Leïla et Bérénice. Les 2
dernières se sont retrouvées en ½ finale, et cette fois, c'est Bérénice qui a pris le dessus. Elle se
retrouvait alors face à Jeanne MATHIEU en finale, actuellement classée numéro 2 française de la
catégorie. Difficile d'espérer mieux que la deuxième marche du podium. Leïla complétait le
podium, en prenant le dessus sur Manon.
D'autres places d'honneur ont été obtenues en simple : Camille (minime fille) perd en ½ finale face
à ...Jeanne MATHIEU et rate la 3ème marche du podium en s'inclinant face à Laura. Hugo
(Minime), Teddy (Benjamin), Alban (Cadet) atteignent les ¼ de finale. Florian (Cadet) et Antoine
(Junior) échouent en 1/8 de finale.
D'autres médailles ont été obtenues en double : 2ème place pour Bérénice et Leila (benjamine),
pour Félix et Hugo (Minime) ; 3ème place pour Margot (benjamine), en compagnie d'Alison (de
Fresse).

Samedi 21 janvier : D2 jeunes Bains les Bains1 Thaon-Chenimenil2
Pour cette seconde phase de la saison 2011/2012, nous avons engagé une deuxième équipe Jeunes.
Pour cette première rencontre, l'équipe était constituée de Margot, Chloé et Teddy. Pour ces 3
joueurs, c'était donc leur première occasion de jouer en championnat. Et pour une première, ce fut
une belle expérience. L'équipe de Bains les Bains étant incomplète, seulement 7 matchs ont pu être
joués. C'est un sans faute que nos jeunes joueurs ont réalisé : chacun gagnant ces 2 simples, sans
perdre un set. Le double constitué de Chloé et Teddy ressortait également vainqueur. Score final
donc 10 à 0 pour l'équipe de Thaon Chenimenil2. Bravo à vous !

Dimanche 29 janvier : Top régional à Neuves-Maisons
2 joueurs du club avaient été sélectionnés par la ligue lorraine pour participer à cette épreuve où se
retrouvaient les meilleurs lorrains de 7 à 10 ans. Hélas, Damien a du faire forfait, à cause d'ennui de
santé. Seule Margot a donc représenté le club. Après une phase de poule difficile, Margot a
enchaîné 2 victoires, pour finalement se classer 10ème de sa catégorie d'âge (2002). (en photo,
Margot avec son diplôme attestant de sa participation au Top Régional).
Résumé du match de R1
Pour son retour en R2, L'équipe 1 entame la deuxième phase par une défaite 07-13 à domicile face à
une équipe de St-avold supérieure sur le papier et dans le jeu.
Les matchs ont été remportés par vincent LHUILLIER (1), Xavier FRANQUIN (1), Jacques
PETITCOLIN (1+d) , Savas ALICI (1+d) et Christophe DURIN (2).
Samedi 21 janvier : D1 jeunes Thaon-Chenimenil1 Anould2
Bérénice, Leïla et Eliot ont constitué l'équipe de ce samedi, pour la première journée du
championnat Jeunes de la seconde phase.
Une nette victoire de nos jeunes sur le score de 8 à2, poursuivant ainsi sur la dynamique de la
première phase : Eliot réalisait un sans faute, en gagnant tous ces matchs ; Leïla et Bérénice perdant
un simple face à Thomas. Le double était joué par Eliot et Leïla : après un premier set perdu, notre
double se ressaisissait pour remporter les 3 suivants et gagner cet ultime match.
Dimanche 15 janvier : 3ème tour du critérium fédéral
10 jeunes joueurs du club participaient à ce 3ème tour (Alban devait hélas faire forfait à la dernière
minute, se blessant en jouant la veille de la compétition, …. au foot).
Au niveau régional, ce sont 8 joueurs(euses) qui se sont rendus en Moselle à Faulquemont,
dimanche matin.
En catégorie benjamine : Leïla et Bérénice ont une nouvelle fois brillé. En finissant chacune, 1ère
de leur poule respective, elles enchaînaient par des victoires assez faciles leur ¼ de finale puis leur
½ finale. Elles se retrouvaient alors en finale. Nos 2 benjamines livraient une belle bataille et
proposaient un jeu de belle qualité. Bérénice, se mettant un peu plus la pression, lâchait prise. Leïla
pour sa 3ème finale en autant de tour pouvait enfin goûter à la saveur de la victoire. Elle rejoindra la
nationale 2 au tour suivant.
En catégorie benjamin : Eliot et Teddy représentaient le club. Eliot terminait 1er de sa poule,
remportait son ¼ de finale, mais hélas échouait en demi-finale. Il se classe finalement 4ème. Teddy
sortait 3ème de sa poule pour finalement se classer 12ème sur 23 compétiteurs.
En catégorie minime fille : Camille se classe 2ème de poule, en perdant uniquement face à Julie
Ruppel. En ¼ de finale, malgré une belle opposition offerte par Camille, c'est une nouvelle fois
Justine Leonard qui lui barre l'accès au dernier carré. Elle remportera ensuite ses matchs de
classement pour finir 5ème.
En catégorie Minime Garçon : Félix et Hugo étaient nos 2 représentants du club. Félix se classe
2ème de poule puis gagne son match de barrage, son 1/8 de finale, son ¼ de finale mais échoue en
demi-finale, pour se classer finalement 4ème (comme son petit frère). Hugo sort 3ème de poule,
gagne son match de barrage et échoue en 1/8 de finale et se classe alors 14ème.
En catégorie Cadet Garçon : Florian était le seul joueur du club en l'absence d'Alban. Des problème
physiques vont l' handicaper dès le début de la compétition. Il se classe 19ème (sur 29

compétiteurs).
Au niveau départemental, ce sont nos 2 juniors, Antoine et Gauthier qui se sont rendus à
Monthureux -sur-Saône. Antoine perd sa demi-finale en 5 manches, sur le score de 20 à 18 à la
belle. Il se classe 4ème. Gauthier, moins en jambes cette fois-ci, se classe 15ème.
Belle démonstration, une nouvelle fois, de la vitalité des jeunes du club, lors de ce 3ème tour.
Le prochain week end sera consacré à la reprise du championnat (Calendrier des équipes à consulter
sur le site).
Dernier match de la première phase pour l'équipe fanion qui retrouvera la régionale 2 en seconde
phase. Elle accueillait ce dimanche l'équipe de Neuves-Maisons 4 classée au milieu de tableau de la
poule. Un score de 06-14 venait ponctuer cette rencontre, il y a eu pas moins de 8 belles dont
seulement trois de gagnées par les joueurs de l'Entente.... le score est donc plus sévère de ce qu'il
pouvait paraitre. Jacques Petitcolin 3 matchs + double, Savas Alici 1 + double et Xavier Franquin 1
match.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011 : 2ème tour critérium fédéral.
Bérénice, au niveau national 2, s'est rendue ce week end en Bourgogne, du côté de Montceau les
mines. Bérénice, un peu fatiguée, se classe 9ème.
Le niveau régional se déroulait à Forbach pour 6 jeunes joueurs. Départ de Chenimenil à 7h15 le
dimanche matin, pour 2 heures de trajet. Ils sont motivés ces jeunes !
Leila en catégorie benjamine, après s'être facilement imposée en phase de poules, ne concédant
aucun set en 5 matchs, se retrouve directement en demi-finale. Alors menée 2 sets à 0, elle retrouve
de la combativité, pour s'imposer sur le fil. Mais, Leila échoue une nouvelle fois (déjà finaliste lors
du 1er tour le 16 octobre) en finale de sa catégorie : décidément la pression de la finale est difficile
à gérer (2ème sur 18)
En catégorie benjamin garçon, le club présentait 2 joueurs : Eliot et Teddy. Eliot sortait vainqueur
de sa poule et Eliot 3ème. En match de classement, Eliot obtenait une 4ème place et Teddy une
prometteuse 10ème place sur 19 concurrents (à noter que Teddy possédait le plus faible classement
des compétiteurs).
Camille, en catégorie minime fille, termine 2ème de sa poule (chutant seulement face à justine
LEONARD et dominant les 4 autres matchs). En quart de finale(match de barrage), elle s'incline
face à Sarah HELCK, maisse reprend pour son match de classement contre Floriane EGLOFF
(Forbach). Elle termine donc 5ème sur 19.
En Minime garçon, Félix se classe 4ème et Hugo 8ème sur 21 joueurs.
Au niveau départemental, à Vittel, Alban termine 1er de poule et remporte ensuite son quart de
finale face à Pierrick CLEMENT (Vittel), sa demi-finale face à Philippe BROMBECK
(Moyenmoutier) et remporte la finale contre Ambroise MILLOT (Vittel). Il monte donc en régional
pour le 3ème tour.
2 juniors du club participaientt au 2ème tour départemental à Vittel, dimanche 4 décembre. Gauthier
prend une belle 10ème place, juste devant Antoine.
Samedi 26 novembre : D1 jeunes Thaon-Chenimenil La Bresse
Camille, Leïla et Eliot ont constitué l'équipe de ce samedi, pour la dernière journée de championnat
Jeunes de la phase d'automne.
Une nouvelle victoire éclatante de nos jeunes sur le score de 9 à1 : Leila et Camille ont remporté
tous leurs matchs et le double, Eliot échouait à la belle son 3ème simple.

Bilan de ces 5 journées de championnat : 45 match gagnés et 5 perdus !
•
•
•
•
•

Anould2 Thaon-Chenimenil 1 à 9
Thaon-Chenimenil Bains les Bains 9 à 1
Thaon-Chenimenil Haddigny 8 à 2
Mirecourt Thaon-Chenimenil 0 à 10
Thaon-Chenimenil La Bresse 9 à 1

Félicitation à Camille, Bérénice, Leila et Eliot pour ces brillants résultats.
Rencontres régionales :
4ème journée
L'équipe évoluant en Régionale1 a consolidé sa dernière place en perdant 8-12 contre Etival2 ,
équipe plus forte sur le papier et qui était logée à la même enseigne que l'ESTC. Les points ont été
marqués par Xavier FRANQUIN 3matchs, Savas ALICI 2 + double, Jacques PETITCOLIN
1+double et Christophe DURIN 1 match.
5ème journée
Nous étions en déplacement à Moyenmoutier équipe affichant deux victoires à son compteur et plus
forte que nous sur le papier. Tous les matchs ont été indècis et acharnés, un 5-5 à la mi-match était
logique et il fallut attendre la dernière partie pour décider du sort de cette rencontre : victoire de
VRTT 11-09. Jacques Petitcolin et Vincent Lhuillier 2 matchs, Christophe Durin 2 + double, Xavier
Franquin 1 match et Eric André 1 + double.
6ème journée
Encore un déplacement long de 150kms pour rejoindre Ancerville (55) leader de la poule. Après un
bon petit repas chez Madame Nicole (grâce à nous elle a triplé son chiffre d'affaire du dimanche !!!
et nous avons augmenté l'intensité des décibels dans son petit resto) nous nous lançons à l'assaut du
leader qui proposait un 17-18 et 4 joueurs 16. Nous sommes revenus avec une défaite logique 0416, avec un gros match de Vincent Lhuillier(le joueur en verve du mois de novembre !!) qui sur sa
lancée de Moyenmoutier fait deux perfs à 16 . les deux autres points sont marqués par Jacques
Petitcolin et le double de la table 1. Prochain match le 11 décembre contre Neuves-Maisons à
Thaon.
Samedi 19 novembre : D1 Jeunes Mirecourt Thaon-Chenimenil
Pour le compte de la 4ème journée de championnat de Départementale 1 Jeunes, l'équipe de ThaonCheniménil, composée, cette fois de Bérénice , Camille et Leïla, s'est rendue à Mirecourt.
Large victoire par 10 à 0 : nos jeunes joueuses remportant tous leurs matchs (3 simples chacune et
le double constitué de Bérénice et Camille). Score un peu sévère pour l'équipe de Mirecourt,
constitué de 3 garçons volontaires mais nettement moins expérimentés.
Notre équipe de Jeunes s'est donc une nouvelle fois imposée et reste invaincue en championnat
avant l'ultime journée de la 1ére phase qui aura lieu samedi 26 novembre (match à Chenimenil face
à La Bresse)
Dimanche 13 novembre 2011 : Challenge Jeunes à Bains-les Bains.
Ce sont 17 jeunes du club (nés entre 1997 et 2005) qui ont participé à ce 1er challenge Jeunes de la
saison. Parmi eux, 6 effectuaient leur première compétition.
• En catégorie Garçon – de 7 ans (2005) : Damien remporte le trophée.
• En catégorie Garçon – de 8 ans (2004) : Tom termine à une belle 4éme place.
• En catégorie Fille – de 10 ans (2002) : Margot atteint la 3éme marche du podium.

• En catégorie Garçon – de 11 ans (2001) : Eliot finit 3ème, Teddy 6ème, Corentin et Joris un
peu plus loin.
• En catégorie Fille – de 11 ans (2001) : Leïla gagne, Bérénice 2ème, Noémie 5ème.
• En catégorie Garçon – de 12 ans (2000) : Hugo termine 5ème et Clément un peu plus loin.
• En catégorie Fille – de 12 ans (2000) : Chloé finit 6ème.
• En catégorie Garçon – de 13 ans : Félix termine à la 2ème place.
• En catégorie Fille – de 13 ans : Camille gagne.
• En catégorie Garçon – de 15 ans : Florian termine 6ème et Alban 7ème.
Par équipe le club de Thaon-Chenimenil termine à une très belle 2ème place. Le challenge est une
nouvelle fois remporté par Anould, qui participait avec le double de joueurs que notre club.
Félicitations à tous nos jeunes et très jeunes joueurs.
Dimanche 6 novembre 2011
La R3 de Thaon-Cheniménil disputait ce dimanche un match décisif face à un concurrent direct
pour le maintien et n'a pas manqué son rendez-vous à Ludres avec une victoire 14 à 6 face à une
équipe adverse réduite à 5 joueurs. La décision au score s'est faite assez rapidement grâce à un
excellent départ (5-1, puis 9-2 et enfin 14-6) et une bonne gestion du score.
Les joueurs vosgiens ont tous remplis leur part du contrat avec même quelques perfs à la clé. Grace
à cette victoire, la R3 assure quasiment son maintien et recevra le leader Villers dans 2 semaines à
Cheniménil.
Samedi 5 novembre 2011 : Championnat D1 jeunes Thaon-Chenimenil Hadigny
Pour cette 3ème journée de championnat, notre équipe de D1 jeunes, composée de Bérénice, Eliot et
de Camille, recevait Hadigny, co-leader avec Thaon Cheniménil avant cette journée.
Bérénice remporte 2 matchs sur 3 ainsi que le double avec Camille, Eliot en remporte 2 sur 3 et
Camille fait un sans faute en gagnant ses 3 matchs et le double. Victoire finale 8 à 2 en faveur
de Thaon Cheniménil.
Après 3 journées sur 5, notre équipe Jeunes s'installe donc seule en tête de son championnat.
Samedi 5 novembre 2011 : Championnat R4 Thaon-Chenimenil Vittel
L'équipe de Thaon Cheniménil rencontrait l'équipe de Vittel dans le cadre de la 4ème journée de
régionale 4.
Toutes les rencontres étaient serrées avec du bon et du beau jeu des deux équipes mais cela n'a pas
suffit à l'équipe de Thaon Cheniménil pour s'imposer dans cette rencontre.
Elle s'incline sur le score de 16 à 4 mais n'a pas démérité sur l'ensemble de la rencontre !!
Lors de la prochaine journée de championnat de régionale 4, l'équipe de Thaon Cheniménil sera au
repos. Elle pourra se consacrer et se concentrer sur la prochaine rencontre prévue le 27 novembre
2011 à Anould.
Mardi 1er novembre 2011 : 1er tour Interclub Jeunes
Pour ce 1er tour, seule une équipe féminine minime était engagée pour notre club. Il s'est déroulé à
Moyenmoutier. Cette équipe était composée de Camille (minime) et de 2 benjamines Bérénice et
Leïla. 7 équipes étaient en présence.
Thaon Chenimenil se retrouvait dans une poule de 3 avec Metz et Jarnisy. Le premier match face à
Jarnisy était remporté facilement par 3 à 0. (victoire de chacune des filles) Le second match de

poule face à Metz s'est soldé par une défaite 1 à 3 (victoire de Camille, défaites de Leïla face à
Sania et Alexia et de Bérénice face à Sania)) En terminant deuxième de poule, l'équipe devait alors
affronter le 1er de l'autre poule : Anould. Notre équipe de filles s'incline par 1 à 3 (une nouvelle fois
Camille qui sauve l'honneur, défaites de Bérénice face à Keline et Laure et de Leïla face à Laure)
Enfin le match pour la 3ème/4ème place, proposait un affrontement face à Faulquemont. Camille
s'incline en 5 sets face à Justine après avoir menée 2 sets à 0 Bérénice s'incline face à Gwendoline.
Leïla permet à l'équipe de revenir à 2-1. Bérénice échoue en 5 sets face à Justine. L'équipe termine
donc à une honorable 4ème place.
Anould en gagnant face à Metz en finale, se qualifie pour la finale régionale. Le 2ème tour aura lieu
le 8 janvier.
Equipe 1 - Régionale 1
1ère journée : Déplacement à VITTEL 2 qui alignait une belle équipe (20-19-18-17-17-16) et où on
ne donnait pas cher de notre peau... C'était sans compter sur les grosses performances livrées par le
capitaine Jacques Petitcolin(classé 16) qui s'offre le 20 au terme d'un gros match et le 18, Savas
ALICI (15) qui bat le 18 et le 19 et Xavier Franquin (13) qui lui bat un 17 et un 16. Christophe
Durin (14) complète le score en disposant d'un 16. Au final victoire 13-07 de l'équipe réserve de
VITTEL.
2ème journée : La rencontre du 9 octobre à Thaon s'est soldée par une défaite 4-16 face à une
équipe de Dombasle ayant l'habitude d'évoluer en régionale 1. Des joueurs ayant de la bouteille à ce
niveau on eu raison de nos deux fers de lance que sont Jacques Petitcolin et Savas Alici. Les 4
points ont été gagnés par Xavier Franquin(sur blessure), Savas Alici, Christophe Durin et Vincent
Lhuillier.
3ème journée : Pour ce troisième match, l'équipe fanion avait droit à un petit voyage de 150 kms
pour rallier Manom (57) un des bastions pongistique de Lorraine. Une défaite 05-15 est venue
ponctuer cette rencontre où tous les joueurs de l'équipe n'ont rien lâché. A noter les bonnes
prestations de coraline Jeanpierre qui découvrait ce niveau. Les points ont été marqués par J.
Petitcolin, S. Alici, V. Lhuillier et E. André.
10 jeunes pongistes du club ont participé le week end du 15 et 16 octobre au critérium fédéral, au
différent niveau départemental, régional et national.
Dans l'ensemble, de très bons résultats ont été obtenus lors de cette première compétition
individuelle de la saison.
Au niveau national 2 (regroupant les pongistes de la région grand est : Alsace, Champagne
Ardennes, Bourgogne et Lorraine), en catégorie benjamine, Bérénice termine a une très belle 3ème
place à Hochfelden en Alsace.
Pour le niveau régional, la compétition était organisée par le club de Saint Dié : déplacement de
courte distance qui a plutôt réussi à nos jeunes pongistes :
Leïla en benjamine finit 2éme, Félix en minime garçon et Camille en minime fille prennent la 3éme
place ; Eliot en benjamin 7ème ; Hugo en minime 12ème et Florian en cadet 15ème.
L'épreuve départementale était, elle, organisée à Moyenmoutier. Teddy en catégorie benjamin, pour
l'une de ses toutes premières compétitions, remporte le critérium fédéral. Alban, en cadet, échoue à
la 2ème marche du podium, en perdant à la belle en finale. Antoine, pour ses débuts en junior,
termine 11ème, d'une catégorie très relevée.
Félicitation à tous nos jeunes joueurs(euses) pour ces belles performances.

