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Finale régionale par classement à Lunéville : dimanche 26 mai 2013
Antoine, Alban et Camille ont fait le déplacement à Lunéville le dimanche 26 mai pour la finale régionale par
classement, compétition qualificative pour la finale nationale du 29 et 30 juin prochain à Pont-à-Mousson.
Antoine et Camille sortent 1er de poule, Antoine se qualifie directement pour le 1/8ème de finale et Camille pour
le 1/4 de finale. Alban est 2ème de poule et se qualifie aussi pour le 1/8ème. Au second tour Antoine et Camille
sont éliminés, seul Alban reste en compétition, il enchaîne les matchs de 1/4 pour arriver en 1/2 finale dans
laquelle il s'incline. Il termine donc à la 4ème place avec un petit espoir d'être repêché pour la finale nationale.
Bravo à tous les trois...
--------------------------------------------------------------------7ème journée de la phase 2 : 11 et 12 mai 2013
Dernière journée de championnat de la phase 2 qui fut nettement plus compliquée que la phase précédente pour
les différentes équipes du club engagées en championnat. Une satisfaction tout de même, la première place
obtenue par l'équipe 5 en D1 grB, synonyme de montée en Elite Départementale. Rendez-vous en septembre avec
la mise au placard des équipes à 6 joueurs et la refonte des différents championnats. Cela pourrait se traduire pour
notre club par la création de 3 équipes supplémentaires. A suivre !
Equipe 1 en Régionale 1 : Déplacement long et difficile à Spicheren deuxième de la poule de R1. Défaite 15-5 de
l'Entente (diminuée par les absences des joueurs clés) qui n'a pas lâché le morceau : deux matchs perdu en 3
manches et pas moins de 7 belles qui témoignent d'une lutte permanente. Les points ont été marqués par Cédric 3,
Savas 1 (avec une victoire sur E. DORR , jeune espoir Lorrain) et Moussa 1. L'équipe était incomplète avec
seulement 5 joueurs présents : Moussa, Savas, Jacques, Cédric et Eric André
Equipe 2 en Régionale 3 : L'équipe de R3 s'impose facilement face à Etival4, venue seulement à 5, sur le score
de 20 à 0. L'équipe était constituée de : Vincent, Coco, Stéphane, Alban, Antoine et Guillaume.
Equipe 3 en Régionale 4 : L'équipe de R4 s'est largement inclinée à Epinal, sur le score de 17 à 3 avec
néanmoins de belles rencontres disputées. L'équipe ne démérite pas car les parties ne se jouaient pas à grand
chose. Seulement 3 belles de disputées et seulement 1 gagnée. Le double en haut composé de Nicolas et Benjamin
s'incline à la belle. Tandis que Gilbert gagna sa belle et Claude perdit la sienne. Au final : Benjamin 0 , Daniel 0 ,
Nicolas 1 (1 perf) , Claude 1 (1 perf), Gilbert 1 (1 perf) , Chantal 0
Equipe 4 en Départementale 1 poule C : Elle recevait à domicile le leader incontesté du groupe
Domfaing-Bruyères4. Elle s'incline de justesse, lors du dernier match sur le score de 11 à 9. L'équipe était
constituée de Félix, Hugo, Vincent, Eliot, Christian et Alexandra
Equipe 5 en Départementale 1 poule B : Elle s'impose à domicile face à Domfaing-Bruyères3 assez facilement
sur le score de 15 à 5. Les résultats : Gauthier (3) ; Denis (2) ; Elodie (2) ; Bérénice (1) ; Leïla (2) ; Camille (3).
Le double de devant Gauthier/Denis est gagné, ainsi que le double de derrière Bérénice/Leïla. L'équipe, par cette
victoire et la défaite d'Anould face à Moyenmoutier, récupère la première place du groupe, synonyme de montée
en Elite Départementale.
Equipe 6 en Départementale 2 : Une nouvelle fois privée de match ; l'équipe adverse était forfait.
Equipe 1 en D1 Jeunes : Elle recevait à la rotonde à Thaon, le leader du groupe Mirecourt. Défaite sévère pour
nos jeunes joueurs 9 à 1. Teddy signe la seule victoire de l'équipe et s'incline lors du dernier match à la belle. Le
double constitué de Teddy et Baptiste perd également à la belle. Ilian complétait l'équipe.
Equipe 2 en D1 Jeunes : Cette équipe jouait également à la rotonde à Thaon face à St Dié. Belle équipe que celle
de St Dié, comprenant notamment le tout nouveau champion de lorraine poussin Louis Schaffhauser. Après avoir
remporté les 2 premiers simples par Thibault et Cyril, ….plus rien ! Elle s'incline donc sur le score de 8 à 2. Elle
aurait pu espérer un peu mieux ! Merci à Ethan venu complété l'équipe et a pu ainsi faire ses premiers matchs en
championnat.Equipe 3 en D2 Jeunes :
L'équipe3 de Thaon-Cheniménil était exempte.
--------------------------------------------------------------------Challenges Jeunes printemps : 28 avril 2013
Le club de tennis de table de l'Entente Sportive de Thaon-Cheniménil confirme tout le potentiel de ses jeunes
joueurs, en remportant le challenge Jeunes de printemps après s'être déjà octroyé le 1er challenge de la saison. En
effet en janvier dernier, ils avaient créé la surprise en s'adjugeant le trophée de cette compétition départementale,
destinée aux joueurs de 6 à 15 ans, en devançant de quelques points le club de Anould, le multiple vainqueur du

trophée. C'est la halle des sports d' Epinal, qui accueillait ce deuxième challenge de la saison, et permettait ainsi à
environ 120 jeunes joueurs vosgiens, de 21 clubs du département de se confronter dans 15 catégories d'âges (7
pour les filles et 8 pour les garçons) Ce sont 16 joueurs du club de Thaon-Cheniménil qui ont fait le déplacement
et …. 11 qui sont montés sur le podium : Camille et Félix (- de 15ans) ; Leïla et Teddy (- de 12 ans) gagnent ;
Bérénice et Eliot (- de 12 ans) , Margot (- de 11 ans) et Luca (- de 8 ans) montent sur la deuxième marche du
podium ; Alban (- de 15 ans), Hugo (- de 13 ans) et Thibault (- de 12 ans) se hissent sur la 3ème marche. Les
résultats des autres joueurs sont les suivants : Ethan (6ème en - de 9 ans), Chloé (4ème en – de 13 ans), Baptiste
(4ème en -de 12 ans), Nicolas (17ème en - de 11 ans), Ilian (23ème en - de 13 ans). Félicitations pour tous ces
résultats obtenus par les jeunes joueurs du club qui ont permis de remporter, pour la deuxième fois consécutive le
trophée par équipe en devançant, plus largement cette fois-ci les équipes de Saint Dié et Anould. A noter tout
particulièrement les podiums obtenus par Luca (- de 8 ans) et Thibault (- de 12 ans) pour leur toute première
compétition individuelle, ainsi que le podium de la catégorie garçon – de 12 ans occupée intégralement par les
couleurs du club !
Les prochains rendez vous du club :
•4 et 5 mai : quelques jeunes joueurs du club participeront au championnat de Lorraine individuel à
Faulquemont
•11 et 12 mai : dernière journée de championnat pour les différentes équipes du club
--------------------------------------------------------------------6 ème journée de la phase 2 : 20 et 21 avril 2013
Equipe 1 en Régionale 1 : L'équipe1 partage les points avec Dombasle 10 à 10
Equipe 2 en Régionale 3 : L'équipe de R3 s'incline à Vittel, un adversaire direct pour le maintien sur le score de
13 à 7. Il subsiste encore un petit espoir de maintien. L'équipe était constituée de : Éric, Vincent, Coco, Alban,
Antoine et Guillaume.
Equipe 3 en Régionale 4 : la R4 gagne logiquement face à Vincey 14 à 6, malgré les nombreuses absences.
Bravo à Hugo qui faisait son entrée en R4, et merci à Stéphane qui est venu nous dépanner également. Vincey s'est
présenté seulement à 5 joueurs.
Les scores: Stéphane 3, Fabien 2(1perf), Gilbert 3 (… défaites), Claude 3 ,Hugo 2, Daniel 3. Le double derrière
est gagné par Hugo/Claude. Le double devant est perdu par Stéphane/Fabien.
Equipe 4 en Départementale 1 poule C : Elle se déplaçait à Remiremont dimanche matin. Elle s'incline sur le
score de 14 à 6, sans avoir démérité. En effet sur les 20 parties, 7 se termineront à la belle, mais …. 6 seront
perdues.
Les résultats : Félix 2 ; Christian (0 , 2 belles perdues) ; Eliot (0) ; Vincent (1) ; Alexandra (1 et Michaël (1). Le
double de derrière Alexandra/Vincent est perdu à la belle. Le double de devant est gagné par les frères Cattet.
Merci à Michaël, pour avoir complété l'équipe au dernier moment.
Equipe 5 en Départementale 1 poule B : Elle se déplaçait à Xonrupt, un des 4 co-leaders du groupe avec notre
équipe.
L'équipe adverse était incomplète, seulement 5 joueurs, mais plus forte sur le papier. Gauthier et Bérénice
s'offraient pour les 2 premières rencontres une perf chacun. Le ton était donné. Elle fera la course en tête pour
l'emporter sur le score de 13 à 7.
Les résultats : Gauthier (2) ; Denis (1 , 3 belles disputées) ; Elodie (0) ; Bérénice (3 ; Leïla (3) ; Camille (3). Le
double de devant Gauthier/Denis est perdu ; le double de derrière Bérénice/Camille est gagné.
L'équipe est encore en course pour la montée. Ils ne sont maintenant plus que 3 à prétendre au titre. Mais elle n'a
pas toutes les cartes en main, même une victoire lors de la dernière journée, n'est pas forcément synonyme de
montée !
Equipe 6 en Départementale 2 : Pas de match. Cette fois-ci, l'équipe adverse était forfait.
Equipe 1 en D1 Jeunes : Déplacement difficile à Dompaire ce samedi. En l'absence d'Olivia, c'est Damien qui a
complété l'équipe au côté de Teddy et Baptiste. Une équipe coriace et expérimentée que celle de Dompaire : bilan
nos jeunes joueurs s'inclinent par le score de 7 à 3. Teddy gagnent 2 simples et le double en compagnie de
Baptiste. Un grand merci à Damien pour sa présence.
Equipe 2 en D1 Jeunes : Avec pourtant une équipe incomplète à seulement 2 joueurs, Moyenmoutiers a remporté
le match 6 à 4. Seul le double constitué de Margot et Cyril a été gagné par 3 manches à 1. Dans un état fébrile,
Margot en simple, n'a pas eu sa réussite habituelle et s'est inclinée 3 à 0 et 3 à 2. Cyril n'a pas fait mieux, battu lui
aussi séchement 3 à 0 et 3 à 1. Seule Chloé, par deux fois, à été battue d'un rien à la belle et aurait permis de
revenir, sinon avec la victoire, avec au moins le partage des points. Telle est la dure loi du sport ...
Equipe 3 en D2 Jeunes : L'équipe3 de Thaon-Cheniménil accueillait l'équipe Jeunes de Domfaing- Bruyères. Elle
s'incline sur le score de 7 à 3. Nicolas s' est bien battu et a remporté plusieurs sets, mais pas de matchs. Luca et
Ilan ont gagné le double et un match chacun!!! (voir photo)

--------------------------------------------------------------------5 ème journée de la phase 2 : 6 et 7 avril 2013
Equipe 1 en Régionale 1 : L'équipe1 s'incline à Thionville sur le score de 12 à 8 : Fred (0) Moussa (2) Savas (1) ;
Clément(0), Jacques ( 2) et Cédric( 2) Le double de devant est gagné. Il n'a pas encore manqué grand chose pour
l'équipe1 qui s'incline une nouvelle fois sur un score très serré.
Equipe 2 en Régionale 3 : L'équipe de R3 s'incline à domicile sur le plus petit des scores face à Essey 9 à 11. Le
maintien n'est donc pas encore assuré ! L'équipe était constituée de : Éric, Florian, Alban, Antoine, Vincent et
Coco
Equipe 3 en Régionale 4 : la R4 s'incline à Anould 14 à 6. L'équipe était constituée de : Claude, Gilbert, Daniel,
Benjamin, Chantal et Fabien.
Equipe 4 en Départementale 1 poule C : Et une nouvelle victoire, la 3ème de rang pour l'équipe4. A domicile,
elle s'impose sur le score de 16 à 4 face à Le Thillot. Félix (3), Hugo (2), Christian (2) , Vincent (3), Eliot (3) et
Alexandra (1). Les 2 doubles sont remportés. Le maintien est assuré et une 2ème place de la poule, derrière
l'équipe de Domfaing Bruyères, hors de portée.
Equipe 5 en Départementale 1 poule B : Elle confirme par une nette victoire à domicile, face à Etival. La partie
était pourtant mal engagée, avec la défaite concédée par Gauthier. Puis, …... que des victoires pour conclure sur le
score de 19 à 1 ! Notamment une très belle perf réalisée par Elodie (+170pts) et un super coaching de Clément :
Gauthier, encore mal embarqué pour son 2ème match. Il perdait alors 2 sets à rien et était mené 10 à 8. Clément
arrive, réclame un temps mort : Gauthier remporte le set 12 à 10 et s'adjuge les 2 suivants et signe une perf.
L'équipe était constituée de Gauthier, Denis, Elodie, Bérénice, Leïla et Camille. Elle garde la tête de la poule en
compagnie de 3 autres équipes.
Equipe 6 en Départementale 2 : Par manque de joueurs, cette équipe était forfait pour cette journée.
Equipe 1 en D1 Jeunes : Difficile de constituer une équipe ce week end, du fait de l'indisponibilité de nombreux
jeunes joueurs. C'est donc à seulement 2 joueurs qu'Ilian et Teddy se déplacent à St Dié. Teddy remportent très
facilement ses 3 simples. Ilian accroche quelques manches et remporte une partie. Le double est également
remporté. Ils repartent, donc sur le score de 5 à 5.
Equipe 2 en D1 Jeunes : Nouvelle victoire pour cette équipe2 Jeunes qui évolue dans l'autre groupe de D1
Jeunes. Beaux matchs, beaux échanges et victoire 10 à 0 contre Thiaville. Certaines manches très accrochées mais
néanmoins tous les matchs gagnés par 3 à 0. Double constitué de Chloé et Cyril. Margot complétait l'équipe.
Equipe 3 en D2 Jeunes : Les jeunes font de la résistance à Anould. Défaite 6 à 4. Thibault gagne facilement ses 3
simples en 3 manches chacun. Il gagne également,en compagnie de Luca le double. Luca, qui n'est encore que
poussin s'est bien défendu et a su proposer une belle opposition à ses adversaires du jour. Nicolas, pas très en
forme perd ses matchs.
Des résultats en progression, très encourageants pour cette équipe.
--------------------------------------------------------------------4 ème journée de la phase 2 : 16 et 17 mars 2013
Le bilan est encore négatif pour cette 4éme journée : seules les 2 équipes de Départementale1 sont ressorties
vainqueurs de leur match.
Equipe 1 en Régionale 1 : L'équipe1 est toujours à la recherche de sa première victoire dans ce difficile
championnat de régionale1. Elle s'incline à Thaon sur le score de 12 à 8 face à Villers les Nancy. Les prochains
déplacements à Thionville (2ème du groupe) le 7 avril et pour finir la saison à Spicheren, le 12 mai et actuel
leader, risquent d'être très délicats. Devant : Savas gagnent 2 matchs, Clément et Moussa 1 chacun. Derrière :
Jacques et Eric gagnent 1 match. Cédric 0. Les 2 doubles sont gagnés.
Equipe 2 en Régionale 3 : L'équipe de R3 s'incline à Moyenmoutier sur le score de 12 à 8. Leur adversaire du
jour était pour l'occasion renforcé, par le retour d'un joueur classé 16. Bilan : devant, 1 seule victoire à mettre à
l'actif de Eric. Coco et Vincent repartant bredouille. Derrière : Guillaume et Antoine font le plein et Florian gagne
1 match. Les 2 doubles sont perdus.
Equipe 3 en Régionale 4 : la R4 recevait Remiremont qui avait mis le paquet avec 2 joueurs classés 13 devant et
deux 12 derriere ! Malgré cela notre équipe s'est bien battue avec 5 perfs réalisées: Daniel 1 perf, Claude 1 perf,
Benjamin 1 perf et Nicolas 2 perfs. Cela n'a malheureusement pas suffi, l'équipe de Thaon-Cheniménil perd 12 .8
face à Remiremont. Nico 2 points,Benjamin 2 points, Fabien 1 point, Daniel 2 points, Claude 1 point et Chantal 0.
Equipe 4 en Départementale 1 poule C : Deuxième victoire consécutive pour l'équipe4 et sur le même score
sans appel de 20 à 0. L'équipe était constituée : Félix, Hugo, Christian, Vincent, Eliot et Alexandra.

Equipe 5 en Départementale 1 poule B : Belle victoire de l'équipe5 qui ne partait pas favorite face à
Moyenmoutier. Et en effet, après les 8 premières rencontres, ils étaient menés sur le score de 6 à 2. Mais la
persévérance était du côté de Thaon-Cheniménil. Camille et Elodie permettaient aux 2 équipes de recoller à 9
partout. 2 rencontres restaient à disputer. Dans une ambiance survoltée, Bérénice et Gauthier offraient la victoire à
l'équipe. Devant : Gauthier 3 matchs gagnés, Denis et Elodie 1 chacun. Le double (Denis /Gauthier) est perdu
Derrière : Camille fait le carton plein et 3 perfs, Bérénice 2 gagnés, Leïla 1. Le double (Bérénice/Camille) est
perdu.
Equipe 6 en Départementale 2 : Au gymnase de l'Europe à Thaon, dans une ambiance glaciale, au sens propre,
l'équipe6 s'incline logiquement face au leader du groupe, Dompaire, sur le score de 18 à 0. L'équipe était
constituée de Michaël, Thibault, Baptiste et Pierre. Les équipes Jeunes ne jouaient pas.
--------------------------------------------------------------------9 mars : soirée italienne : Belle soirée organisée par le club. Joel avait invité des ami(e)s désireuses de s'amuser
jusqu'au bout de la nuit...
9 mars : 2ème journée interclub féminin à Moyenmoutier
C'est une compétition qui se déroule à 2 joueuses : 4 simples disputés et éventuellement 1 double pour départager
les équipes.
Pour cette journée, c'est Bérénice et Camille qui ont fait le déplacement.
Elles rencontrent Fresse sur Moselle (Manon RINGENBACH et Claire PEDUZZI) pour leur première partie,
qu'elles perdent 3-1 (Bérénice marque un point sur Claire). Leur deuxième match (place 5 à 8) se jouera contre
Moyenmoutier 2 (Roxanne CUGINI et Mathilde FALINE), elles gagnent cette rencontre 3-1 (Camille s'incline
face à Mathilde). Elles jouent alors leur dernière rencontre (place 5 à 6) contre Mirecourt (Elodie HASS et
Geneviève GERARD), elles font un sans faute et terminent ainsi 5ème de la compétition. Prochaine journée le 27
avril.
--------------------------------------------------------------------3 mars : challenge PAYEUR à Bains les Bains
8 joueurs du club ont participé à cette compétition réservée aux minimes et plus âgés (limités à -1300 pts pour les
messieurs et -1000 pts pour les dames) : Antoine, Alban, Gilbert, Gauthier, Nicolas, Bérénice, Leïla et Alexandra.
Alban, réalise une très belle journée. Inscrits sur 2 tableaux, il gagne en -1300 pts et monte sur la 3ème marche du
podium en -1100 pts. Leïla se classe 4ème en -800 pts , après une très belle compétition. Le double Dame
constituée de Bérénice et Alexandra échoue également au pied du podium. Nicolas pour la participation à sa 2ème
compétition officielle s'offre sa première victoire et il est tout près de réaliser d'autres performances. Le double
Messieurs constitué de Antoine et Alban perd en ¼ de finale face à la paire gagnante de St Dié. De beaux matchs
ont également été disputé par Gauthier et même Gilbert, malgré la fatigue d'un week end très chargé (!).
2 mars : coupe des Vosges (3ème tour) : Une seule équipe du club est inscrite dans cette compétition (équipe de
R4). C'est dans la salle de Cheniménil (que certains venaient à peine de quitter …) que se disputait ce 3ème tour
(l'équipe était exempte aux 2 premier tours) de la coupe des Vosges face à Bains les Bains. Avec l'indisponibilité
de certains joueurs, l'équipe était alors constituée de : Daniel, Gilbert, Félix et Elodie. Victoire facile sur le score
de 16 à 4 : Daniel (4 matchs gagnés), Gilbert (3), félix (3), Elodie (2) et les 2 doubles gagnés. Prochain tour le 23
mars.
--------------------------------------------------------------------23 et 24 février 2013 : 4ème tour critérium fédéral
12 jeunes joueurs du club de Thaon-Cheniménil ont participé au 4ème tour du critérium fédéral et ont obtenus
dans l'ensemble de très bons résultats.
La meilleure performance est à mettre à l'actif de Margot GEHIN-GASPERIN (voir photo), qui pour sa première
participation à cette compétition gagne en catégorie benjamine. Elle ne partait pas favorite de son tableau, mais
elle a su tout au long de la journée gérer sereinement ses différentes confrontations. En demi-finale, elle prend le
dessus sur Clara Meuret de Dompaire. En finale, Margot, toujours très concentrée, appliquée et très calme gagne
en 4 sets face à Coralie Hoerth de Sarrebourg. Félicitation à Margot.
Au niveau départemental, c'est Cyril GEORGE qui réalise la plus belle performance en se classant 2ème du
tableau benjamin. Autres résultats : Teddy EVRARD : 7ème en Minime ; Michaël GROSS : 15ème en Cadet ;
chez les Juniors, Gauthier ETIENNE (6ème) et Nicolas GEORGE (11ème).
Pour le niveau régional, outre la performance de Margot, d'autres bons résultats ont été obtenus : Leïla
DESCOURS (3ème en Minime) ; Félix CATTET (3ème en Cadet) ; Alban REMY (4ème en Cadet) ; Hugo
PETITCOLIN (5ème en Minime), Eliot CATTET (12ème en Minime) et Antoine BACCILIERI (14ème en
Junior).

--------------------------------------------------------------------3ème journée de la phase 2 : 2 et 3 février 2013
Pour cette 3ème journée de la 2ème phase, le bilan est bien meilleur que les 2 précédentes. 5 équipes étaient en
lice : la D2 était exempte et les équipes jeunes ne jouaient pas. 2 victoires importantes pour les équipes de R4 et de
D1C en vue de leur maintien. Très belle prestation de l'équipe de R3 qui accroche un nul face à Blainville.
L'équipe 1 passe encore très près en s'inclinant 12 à 8 à St Dié. L'équipe5, en D1B, a raté le coche de s'offrir une
3ème victoire d'affilée.
Equipe 1 en Régionale 1 : Avant la rencontre, le capitaine d'équipe, Jacques Petitcolin ne nourrissait que peu
d'espoirs pour cette confrontation vosgienne face à Saint Dié. Privé de Fred Denée, l'opportunité était offerte à
Alban Remy de découvrir ce niveau. Belle récompense pour Alban, qui poursuit sa belle progression. Il ne
déméritera pas et apportera à son équipe 1 point. L'équipe s'inclinera 12 à 8, avec de nouveaux regrets d'être une
nouvelle fois passé si près.
En table 1 : Moussa 2 matchs gagnés, Clément 1, Savas 0. Le double est remporté.
En table 2 : Cédric 2 matchs gagnés , Jacques et Alban 1 match chacun.
Equipe 2 en Régionale 3 : L'équipe de R3 s'offre un match nul 10 à 10 face à Blainville qui vaut une victoire ! En
effet la feuille de match était largement déficitaire pour le club (- 700 points).Bien beau résultat. Bravo aux
joueurs pour leur combativité. L'équipe était constituée de Vincent, Coraline, Guillaume, Antoine, Rémi et Florian
Equipe 3 en Régionale 4 : Belle victoire de la R4 à Xonrupt avec de beaux résultats pour Gilbert (3 victoires dont
une perf), Benjamin (3 victoires dont 2 perf), Fabien (2 victoires dont une perf). Les autres non pas démérités.
Daniel (2 victoires), Nicolas (1 victoire) et Chantal (1 victoire). Le double est remporté devant avec Benjamin et
Nicolas, perdu derrière avec Gilbert et Chantal. Score final 13 à 7 pour l'équipe 3 de Thaon-Chenimenil.
Equipe 4 en Départementale 1 poule C : L'équipe 4 s'est offert sa première victoire de la 2ème phase et de la
plus belle des manières, par un score sans appel de 20 à 0 face à l'équipe de Anould10. Sur la feuille de match,
notre équipe était bien supérieure. Mais il fallait tout de même assumer son statut ! L'équipe était constituée de
Félix, Elodie, Vincent, Christian, Eliot et Alexandra.
Equipe 5 en Départementale 1 poule B : Que de regrets à l'issue de cette rencontre face à Anould9, pour l'équipe
5 qui laisse filer une victoire à sa portée. Elle s'incline 12 à 8 dans ce match très serré et disputé. Sur les 20
rencontres disputées, 6 sont jouées à la belle et …. 6 sont perdues. A l'image de la première rencontre, pour
laquelle Gauthier prend l'ascendant sur son adversaire pour mener 2 sets à 0. ll croit alors le match terminé, et
souhaite saluer son adversaire... Mal lui en a pris, celui-ci accroche la belle et l'emporte. Du côté des satisfactions,
les belles prestations de Hugo qui s'adjugent ses 3 simples par 3 sets à 0. Devant : Hugo gagnent 3 matchs,
Gauthier et Denis 1 chacun. Le double est perdu à la belle, après avoir mené 9-6 dans le 4ème set, à 2 points de la
victoire. Derrière : Camille gagnent 2 matchs, Leïla 1 et Bérénice, fiévreuse, perd ses matchs.

Championnat des vosges : 9 et 10 février 2013
9 médailles ont été obtenues par les jeunes du club de Thaon Cheniménil, ce week en d à Raon l'Etape, lors des
championnat des vosges. Un seul titre, il est obtenu, par le double constitué de Alban Remy et Félix Cattet en
cadet. En individuel, seuls Margot Gehin-Gasperin(2ème en benjamine) et Félix Cattet (3ème en cadet) sont
montés sur le podium. D'autres podiums ont été obtenus par d'autres doubles du club.
En Benjamin Cyril est qualifié d'office en poule (ils n'étaient que 2) il gagne 3 à 0 contre Munich de Saint-Dié. Il
gagne son match de barrage 3 à 0 contre Bidaux d'Anould. En 1/4, il perd 0 à 3 contre Schaffhauser de Saint-Dié,
le futur champion des vosges.
En Benjamine Margot termine 1ère de poule (elle gagne 3 à 0 sur Romanello d'Anould et 3 à 0 sur Gaetz
d'Anould). En 1/2, elle gagne à la belle contre Meuret de Dompaire (belle perf.). Elle s'incline en finale 0 à 3
contre Ringenbach de Rupt sur Moselle. Margot est 2ème.
En Cadets : Alban fait 1er de poule (il gagne 3 à 1 sur Henry de Rupt sur Moselle et gagne 3 à 0 sur Perrin de
Remiremont) Il se fait éliminer 1/4 en perdant 1 à 3 contre Finance de Saint Dié.
Félix finit 1er de poule (ils n'étaient que 2), en gagnant contre Finance de Saint-Dié à la belle. En 1/8 il gagne 3 à
0 contre Henri de Rupt sur Moselle. En 1/4 il gagne 3 à 1 contre Ebersold d'Anould. En 1/2 il perd à la belle
contre Georges de Saint Dié le futur champion des vosges. Il joue alors la place 3-4 contre Finance de
Saint-Dié. Félix l'emporte à la belle et fait une 3ème place.
En double Alban et Félix rentrent en 1/2 finale qu'ils gagnent 3 à 0 sur le duo Rollin et Poquet de Moyenmoutier.
Ils se retrouvent donc en finale contre Georges et Finance et l'emportent à la belle après un match très serré. Alban
et Félix sont champions des Vosges en double.
En Cadette Camille termine 1ère de poule (elles n'étaient que 2) en gagnant 3 à 1 contre Hass de Mirecourt. Elle

gagne ensuite 3 à 0 contre Marcot d'Etival Raon. En 1/2 elle perd à la belle contre Thellier de Saint Dié après un
match très serré. Après avoir jouée plusieurs matchs de suite entre les simples et les doubles, elle joue alors la
place 3-4 et elle s'incline 0 à 3 de nouveau contre Hass de Mirecourt. Elle termine 4ème.
En double associée à Elodie Hass de Mirecourt, elle gagne 3 à 0 contre Marcot d'Etival Raon et Boidson de Rupt
sur Moselle. Elles perdent 1 à 3 en finale contre Mathieu et Thellier de Saint-Dié. Camille et Elodie sont 2ème en
double.
En Junior Antoine fait 2ème de poule (il gagne 3 à 0 sur Brombeck de Moyenmoutier et perd 0 à 3 sur Uhl Meyer
de Vittel) Il se fait éliminer en 1/8 en perdant à la belle contre Plaquevent d'Anould.
En double avec Humbert Joffrey de Rupt sur Moselle ils perdent 1 à 3 sur le duo Plaquevent et Fleurent d'Anould.
En poussin : Ethan termine 1er de poule, mais échoue en ¼ .
En double, associé à Noah de Bains les bains, ils échouent au pied du podium.
En Minime Filles : Bérénice termine 1ère de poule en battant Alison et Keline. Elle échoue en ¼ face à Manom.
Leïla termine 2ème de poule, elle bat Perrine mais s'incline face à Laura. Elle butera sur Keline en ¼.
Associée en double, Bérénice et Leïla obtiennent une 2ème place.
En Minime Garçons : Hugo termine 1er de poule mais s'incline en 1/8. Eliot termine 1er de poule et s'incline en ¼
face au futur champion des vosges.
Associé en double, Hugo et Eliot obtiennent une 3ème place.
Coco a participé au tableau Dame TC. Elles échouent en poule face à Laura Perocheau, et Hélène Thirion, après
un match disputé. Associée à Damien, en double mixte, ils passent un tour et échouent en ¼. Clément était inscrit
dans les tableaux -1700 pts et -1500 pts. Il est éliminé dès les poules en -1700 et se fait sortir en 1/8, face au futur
champion des vosges de la catégorie : F Arnould. Associé en double messieurs à Damien, ils sont sortis en 1/8.
Jacques participait aux tableaux TC et -1700 pts. Dans le 1er tableau, il s'incline en poule. En -1700 pts, il quitte la
competition en 1/8.
--------------------------------------------------------------------2ème journée de la phase 2 : 2 et 3 février 2013
Toutes les équipes étaient sur le pont ce week end. Et cette deuxième phase risque d'être compliquée sportivement
et émotionnellement. Seulement 2 victoires pour cette deuxième journée et 7 défaites, mais la plus part d'un
cheveu, après des parties très disputées.
Equipe 1 en Régionale 1 :
Elle perd à Sarrebourg 12 à 8. Devant, Moussa, pour son retour à la compétition gagnent 2 matchs, Savas et
Clément 1 chacun. Derrière Jacques gagne 2 matchs, Cédric 1. Pour sa première prestation en R1, Antoine perd
ses 3 matchs. Le double de devant est gagné.
Equipe 2 en Régionale 3 :
Elle perd à Cheniménil face à Herimenil, sur le plus petit score 9 à 11. Devant Vincent gagne 1 match, Eric 0 (il
n'était pas au meilleur de sa forme) et Alban 1 (perf à 13), le double Vincent- Alban est perdu. Derrière Guillaume
gagne 3 matchs , Coco 3, Florian 0 (il s'incline lors de son dernier match, dommage, le match nul était tout près!),
le double Coco-Guillaume est gagné.
Equipe3 en Régionale 4 :
Match très serré contre Vittel. L'équipe3 de Thaon-Chenimenil a fait la course en tête pendant un long
moment,avec de belles prestations de la part de Claude et Chantal derrière. Après avoir mené 8/5,nous avons pris
un 5/1 en fin de partie. Encore 12 belles jouées et seulement 3 gagnées. De plus, Daniel a été obligé de faire forfait
pour sa dernière rencontre(blessure).Mauvaise journée également pour Gilbert avec zéro victoire. Enfin, dans les
bonnes nouvelles,1 perf pour Nicolas et 2 perfs pour Chantal. Résultat final : Thaon-Chenimenil perd 11 à 9 face à
Vittel. Résultats individuels: derrière: Chantal 2,Claude 3,Gilbert 0. La paire gilbert claude perd le double. devant:
Nicolas 2,Daniel 0,Fabien 1. La paire Nicolas Fabien gagne le double.
Equipe 4 en Départementale 1 poule C :
L'équipe 4 de D1 perd 11 à 9 à Bains les Bains. Devant Félix fait le plein avec 3 victoires, Hugo 2 et Vincent 1
match gagné (perf). Derrière, Christian, Alexandra et Eliot gagnent chacun 1 match. Les 2 doubles sont perdus.
Equipe 5 en Départementale 1 poule B :
L'équipe 5 se déplaçait à La Bourgonce pour cette deuxième journée. Sur le papier l'équipe de Thaon-Cheniménil
semblait plus forte, mais les premières rencontres mettaient quelque peu le doute par les défaites à la belle de
Leïla et Gauthier. Mais la tendance était vite inversée, pour mener 10 à 3, puis score final de 16 à 4.
Devant Denis remporte ses 3 matchs, souvent accrochés, mais il s'en sort à chaque fois. Gauthier et Elodie en
gagnent 2 chacun. Le double était à leur portée mais leur échappe. Derrière, seul un faux pas de Leïla qui gagne 2
matchs. Bérénice et Camille remportent leur 3 simples et ensemble, le double.
Equipe 6 en Départementale 2 :

1er match pour cette nouvelle équipe en D2, constituée de Baptiste, Mickael, Sylvain et Illian et première
compétition pour 3 d'entre eux. Elle s'incline sur le score de 13 à 5 face à Domfaing Bruyères, sans avoir démérité.
Michaël gagne 3 matchs dont 2 perfs. Baptiste gagne 1 match. Sylvain gagne 1 match. Ilian perd ses matchs mais
aurait pu en accrocher 1. Les doubles sont perdus. Belle petite équipe sympa qui va beaucoup apprendre de ces
confrontations.
Equipe 1 en D1 Jeunes :
Elle accueillait une belle équipe de Vittel. Le match débutait de façon très satisfaisante par la victoire 3 sets à 0 de
Teddy face au meilleur classé des adversaires du jour. Puis, …. . Ce n'est qu'un suite de déception. Teddy perdra
ses 2 autres matchs à la belle, Olivia perd ses 3 matchs, dont 2 à la belle, Baptiste perd ses 3 matchs. Le double
constitué de Teddy et Baptiste s'incline également. Score final très sévère pour nos jeunes de 1 à 9.
Equipe 2 en D1 Jeunes :
La deuxième équipe jeunes accueillait au même instant l'équipe d'Etival. Celleci a fait le déplacement incomplète.
Seulement 7 matchs ont été joués. Cyril gagne ses 2 matchs, Margot en gagne 1, Clément perd ses 2 matchs. Le
double constitué de Margot et Cyril est remporté. Score final de 7 à 3. Equipe 3 en D2 Jeunes : cette jeune équipe
(Simon, Luca et Nicolas) perd 10 a 0 contre Anould 1 : trois poussins contre trois minimes, c'est un peu
compliqué. Mais l'ensemble est bon avec de jolis échanges et les enfants gagnent en autonomie. Ils savent
maintenant arbitrer. Pas de manches gagnées mais des scores serrés , notamment le double constitué de Simon et
Luca a bien résisté. Encore beaucoup à apprendre pour ces jeunes mais beaucoup d'envie de leur part.
--------------------------------------------------------------------13 janvier 2013 : 3ème tour critérium fédéral - Résultats mitigés
10 jeunes de l'ESTC tennis de table ont participé à ce 3ème tour.
Le niveau départemental était organisé à St Dié.
En catégorie Minime garçon Teddy échoue en ½ finale pour finalement se classer 3ème.
Dans la même catégorie, Baptiste se classe 12ème.
Michaël , chez les Cadets, poursuit son apprentissage de telles compétitions et se classe 20ème.
En catégorie junior, Gauthier termine 9ème
L'épreuve de niveau régional était organisé à Faulquemont pour les plus jeunes. Camille, en cadette, échoue en ½
finale à la belle, d'un cheveu (face à une vosgienne, future vainqueur du tableau). Elle se classe alors 4ème du
tableau. Pour le tableau Minime fille, Bérénice échoue également en ½ finale (face à Kheline, d'Anould) pour se
classer finalement 4ème. Leïla, dans le même tableau, malgré une seule défaite de la journée, ne peut accéder au
tableau des ¼ de finale et se classe 9ème. Chez les minimes garçon, Hugo réalise de belles performances en match
de poule, pour se hisser en ¼ de finale. Il perd à ce stade, à la belle, face à Guillaume Finance, un autre vosgien.
Chez les cadets, Alban, après des premiers matchs de poule difficiles, réalise ensuite une perf, mais ne peut jouer
le haut du tableau. Il se classe finalement 9 ème
Pour les juniors, la compétition avait lieu à Moyenmoutier, pour le niveau régional. Antoine malgré des matchs de
bonne qualité ne peut accrocher le haut du tableau. Il se classe finalement 12ème.
--------------------------------------------------------------------Challenges Jeunes : 6 janvier 2013
Le club de Thaon Cheniménil a débuté l'année 2013 de la meilleure façon en remportant le trophée par équipe du
challenge Jeunes qui s'est déroulé dimanche 6 janvier à Rupt sur Moselle.
Ce challenge est une compétition individuelle qui propose aux jeunes joueurs vosgiens (nés entre 1998 et 2006) de
se confronter individuellement suivant leur catégorie d'âge. Mais c'est également une compétition par équipes ; les
résultats des joueurs d'un même club sont comptabilisés pour attribuer le challenge par équipe.
Ce sont 20 équipes du département qui ont fait le déplacement (143 joueurs). L'équipe d'Anould avec 28 joueurs
étaient de loin l'équipe la lus représentée. Pour notre club de Thaon-Cheniménil, 14 joueurs ont participé dans
différentes catégories d'âge (présence de joueurs du club sur 9 tableaux sur les 15 proposés).
Nos joueurs ont obtenus 9 podiums : Camille (- de 15ans) et Bérénice (- de 12 ans) gagnent ; Alban (-de 15 ans),
Eliot ( - de 12 ans), Leïla (- de 12 ans), Margot (- de 11 ans) et Damien (– de 8 ans) montent sur la deuxième
marche du podium ; Hugo (- de 13 ans) et Teddy (- de 12 ans) se hissent sur la 3ème place. Les résultats des autres
joueurs sont les suivants : Ethan (5ème en - de 9 ans), Chloé (5ème en – de 13 ans), Baptiste (10ème en -de 12
ans), Michaël (19ème en - de 15 ans), Félix (5ème en - de 15 ans). Félicitations pour tous ces résultats obtenus par
les jeunes joueurs du club qui ont permis de remporter, enfin le trophée par équipe en devançant l'équipe d'Anould
qui gagnait systématiquement lors des précédentes rencontres.
Les prochains rendez vous du club :

•dimanche 13 janvier : critérium fédéral (compétition individuelle)
•vendredi 18 janvier à 19h à la salle à Cheniménil : Galette des rois
•samedi 19 et dimanche 20 janvier : reprise championnat par équipe
--------------------------------------------------------------------7ème journée de championnat : 15 et 16 décembre 2012
Après la dernière journée de championnat de la première phase de la saison, le bilan du club est très positif. Sur
les 7 équipes engagées en championnat, 4 d'entre elles finissent premières de leur poule et invaincues. Les 3 autres
équipes se maintiennent à leur niveau.
Equipe 1 en Régionale 2 : L'équipe 1 réalise le grand chelem en signant une 7ème victoire. Malgré la fraîcheur
du gymnase, les locaux ont rapidement réchauffer l'ambiance et pris l'ascendant sur l'équipe d'Eloyes. Elle
s'impose logiquement 15 à 5 : devant, Jacques et Savas font 3, mais perdent le double et Vincent accrochent 2
belles mais les perd ; derrière, Cédric et Eric, en simple comme en double réalisent un carton plein, parfois en
remontant 2 manches, Clément gagne 2 matchs.
Félicitation pour le très beau parcours de cette équipe et aux 8 joueurs qui l'ont constitué : Jacques, Savas,
Vincent, Cédric, Clément, Eric, Fred et Antoine. Rendez vous le 20 janvier pour une nouvelle expérience en
régionale1. En photo, l'équipe avec quelques supporteurs, après le match mais avant l'apéro...
Equipe 2 en Régionale 3 : Dernier match de la première phase pour l'équipe de R3 qui se rendait chez l'avant
dernier Anould. Rencontre agrèable où les deux équipes se rendaient coup pour coup 3-3 / 8-7 et 11-9 au final
pour les bleus de l'ESTC. Coco et Eric 1 chacun et Alban réalise deux belles perf à 13 et 12 devant ; Antoine et
Guillaume font le sans faute derrière avec 3 perfs chacun + le double.
Equipe3 en Régionale 4 : Rencontre contre Etival ( deuxième du groupe) qui se termine par une défaite logique.
Néanmoins l'objectif est atteint, à savoir le maintien de l'équipe en R4. Beau match de Chantal qui réalise une
belle perf contre un 12 et qui ramène au total 2 points. Dommage pour Gilbert et Fabien qui perdent chacun une
belle et par la même occasion ne font pas la perf. Résultat:14 à 6. Derrière : Chantal : 2 ,Gilbert :1, Benjamin:3 .
Devant: 0 pointé pour Daniel, Nicolas et Fabien.
Equipe 4 en Départementale 1 : L'équipe de D1 perd 16 à 4 face au leader incontesté du groupe Fresse. Vincent
et Christian font un derrière ! Elodie fait 2 derrière dont une perf et perd un 13 à la belle !
Equipe 5 en Départementale 2 : Une nouvelle victoire obtenue sur un score large par 15 à 3 face à l'équipe de
Moyenmoutier. Néanmoins un certain nombre de parties ont été très disputé. Leïla et Eliot font un sans faute,
Bérénice et Alexandra laisse échapper chacune un point. Un seul des 2 doubles est gagné. Brillant parcours en
première phase : 5 matchs et 5 victoires avec 81 parties gagnées et seulement 9 perdues. Pour la seconde phase
cette équipe évoluera alors, à 6 joueurs en Départementale1. Cela risque d'être bien plus compliqué...
Equipe D1 Jeunes : cette équipe a poursuivi son sans faute en championnat par une cinquième victoire en autant
de matchs. Cette fois, c'est l'équipe de Mirecourt qui s'est inclinée face à nos jeunes joueurs. Il est vrai que nos
adversaires, pourtant à domicile, avait une équipe incomplète. Teddy et Olivia ramène chacun 2 points en simple,
Baptiste 1 point. Le double constitué de Teddy et Olivia l'emporte. Score final 6 à 4 pour Thaon-Cheniménil. Ces
belles performances sont à confirmer en deuxième phase.
Equipe D2 Jeunes : Victoire par 6 à 4 à Rupt, co-leader du groupe avant le match. Après avoir mené 5 à 1 (5
simples et le double), les 4 derniers matchs n'ont pas été faciles : Margot et Chloé battues par Célian ; Cyril par
Aurélien avec des matchs accrochés en 5 sets, Chloé a fini par battre Lisalou en 3 manches et permet d'apporter le
point de la victoire. Chloé n'étant pas en forme, Margot et Cyril ont joué le double. Détail : Cyril 2 matchs gagnés
(Lisalou et Celian) ; Margot 2 matchs gagnés (Lisalou et Aurélien) , Chloé 1 match gagné (Lisalou) et le double
constitué de Margot et Cyril (Lisalou et Aurélien). Cette équipe en terminant première de sa poule monte au
niveau supérieur et évoluera en Départementale1 Jeunes en seconde phase.
--------------------------------------------------------------------6ème journée de championnat : 1er et 2 décembre 2012
Après cette avant-dernière journée de championnat de la phase d'automne, la plus part des équipes du club
connaissent leur avenir : l'équipe 1 est assurée de finir 1ère, synonyme de montée en R1 , l'équipe de D2 évoluera
également au niveau supérieur lors de la prochaine phase. Les autres équipes adultes assurent leur maintien. Les 2
équipes Jeunes peuvent encore remporter leur championnat.
Equipe 1 en Régionale 2 :
Nouvelle victoire pour la R2 qui valide par la même occasion son accession en R1 contre son concurrent direct.
Une victoire13-7 obtenue grâce à une bonne stratégie des joueurs de l'entente qui décidèrent collégialement de

placer Clément en table 1 et Savas en table 2. Résultat : un véritable carton de la table 2, puisque Cédric et Savas
remportent leur 3 matches chacun et le double, Vincent en empochant 2 de plus. Devant, il y avait fort à faire avec
notamment Aude Jacquot, No 104 Française. Fred et Jacques remportent néanmoins 2 matches chacun, Clément
s'est bien battu mais repart bredouille. Mention spéciale à Fred qui n'est franchement pas passé loin face à Aude
Jacquot. Le dernier match de championnat, dimanche 16 décembre à Thaon, face à Eloyes ne changera rien, la
montée est assurée. Rendez-vous donc l'année prochaine au gymnase de l'Europe pour de gros matches en
perspective en R1.
Equipe 2 en Régionale 3 :
Match sans enjeu ce dimanche entre l’Entente et Vittel puisque les deux équipes sont déjà maintenues. En début
de match une minute de silence a été observée en mémoire à un joueur de Vittel disparu une semaine auparavant.
Match tout de même tendu puisque pas moins de huit belles ont été disputées, victoire finale sur le fil des
thermaux par 11 à 9. Le match dans le match entre Eric et Christophe a vu la victoire de ce dernier en quatre sets.
Les points ont été marqués par Guillaume (3), Florian (2) et Antoine (2) derrière et Coco (1) et Eric (1) devant.
Alban repartant bredouille malgré de belles prestations.
Equipe3 en Régionale 4 :
Pas de surprise à Mirecourt, face au leader incontesté du groupe, défaite logique de l'équipe3 par 15 à 5. Apres
avoir pourtant mené …. 1 à 0(quelques minutes!!), nous avons été vite dépassés par l'équipe adverse! Il faut dire
que il y avait du répondant. L'équipe de Thaon/Cheniménil s'est bien battue, avec encore 4 belles jouées, mais pas
une remportée.(nous n'aimons pas les belles!!!) Gilbert: 2 perfs ; Nicolas: 2 perfs ; Claude: 0 ; Daniel :0 ; Fabien:0
et Benjamin: 1 perf
Equipe 4 en Départementale 1 :
La D1 accueillait à Cheniménil, l'équipe de Remiremont. 2 équipes au profil à peu près identiques. Néanmoins les
locaux, démarrent très mal et sont menés à mis parcours par 7 à 2. Avec une bonne réaction qui laisse espérer une
issue favorable, il recolle au score 7 à 6. Néanmoins les Romarimontains reprennent leur marche en avant pour
l'emporter sur le score de 12 à 8. A noter que 4 matchs ont été disputés à la belle et …. 4 matchs perdus, qui
auraient pu inverser le score du match. Les points ont été marqués par : Félix : 1 ; Denis : 0 ; Christian : 1 ;
Elodie : 2 ; Vincent : 1 ; Hugo : 2 et le double de devant.
Equipe 5 en Départementale 2 :
Exempte, mais qui profite de la défaite de son prochain adversaire, pour s'adjuger définitivement la première place
du groupe.
Equipe D1 Jeunes :
Nouvelle victoire, la 4ème en 4 matchs, pour nos jeunes joueurs. L'équipe de Hadigny2 a bien résisté, mais s'est
logiquement incliné face aux chnérants sur le score de 7 à 3. Teddy réalise, une nouvelle fois, un sans faute en
remportant ses 3 simples. Olivia est tout près d'en réaliser de même : 2 victoires et une belle perdue. Baptiste, en
débutant face au plus coriace des adversaires, s'incline et prend un coup au moral. Difficile de se remobiliser
ensuite, il remporte quand même un match et échoue à la belle l'autre. Le double, constitué de Teddy et Olivia
apporte le 7ème point. Prochaine et dernière rencontre, samedi 15 décembre à Mirecourt, pour définir le vainqueur
de la poule.
Equipe D2 Jeunes :
Cette équipe constituée des 2 sœurs Chloé et Margot, et de Cyril poursuit son invincibilité en championnat.
Nouvelle victoire sur le score de 9 à 1 face à l'équipe de Bains les Bains2. Chloé et Margot ont géré sereinement,
comme à leur habitude, leurs rencontres et remportent chacune leurs 3 simples. Cyril laisse échapper un match. Le
double, constitué de Chloé et Cyril est également remporté. Prochaine rencontre à Rupt, samedi 15 décembre,
co-leader du groupe.
--------------------------------------------------------------------5ème journée de championnat : 17/18 novembre 2012
Seules 4 équipes du club jouaient ce week end. Le bilan est contrasté 2 victoires et 2 défaites. L'équipe 1 poursuit
son sans fautes, alignant sa cinquième victoire en autant de match.
Equipe 1 en Régionale 2 :
La R2 se déplaçait cet après-midi à Remiremont, dernier du groupe, pour décrocher une 5ème victoire de rang.
Alors que l'on pouvait s'attendre à une formalité, c'est tout l'inverse qui s'est produit, preuve en est que rien n'est
jamais joué d'avance. L'équipe peine à se mettre en route et subit la fougue des certains joueurs adverses n'ayant
rien à perdre. Si Savas, Eric et Clément assurent leur 1er match, Jacques et Vincent se font surprendre en contre.
Antoine quant à lui s'incline logiquement pour son 1er match. La rencontre est équilibrée jusqu'à mi-parcours
(3-3; 4-4; 5-5). C'est le moment choisi par les joueurs visiteurs pour accélérer la cadence : Antoine et Clément

gagnent le double derrière, Vincent réalise une perf en battant un 14, Savas décroche son 2ème match. Malgré les
défaites d'Eric et Jacques, la R2 tient le cap. C'est le moment ou à tous les étages, on assiste à des matchs
marathons. Eric et Savas réalisent un double d'anthologie en s'imposant 13-11 à la belle. Antoine arrache son 2ème
match également à la belle (après avoir été mené 5-1) dans un match de haute volée. Savas s'incline d'extrême
justesse encore à la belle sur son dernier match. Au final, l'équipe 1 s'impose 13-7 non sans s'être fait quelques
frayeurs en début de rencontre. Savas, Eric, Antoine et Vicent gagnent chacun 2 matchs. Jacques repart bredouille
et Clément réalise le sans faute. Les 2 doubles sont également gagnés. Avec cette 5ème victoire en 5 matchs, la
R2 peut aborder au mieux la 'finale' pour la montée qui aura lieu dans 15 jours à Etival.
Equipe 2 en Régionale 3 : Déplacement à St-Dié leader incontesté de la poule et qui présentait une équipe
beaucoup plus forte sur le papier (15-15-13-14-14-13). Autant dire que la tâche ne s'annonçait pas de tout
repos...et le résultat final parle de lui-même 15-5 pour les déodatiens. Les points ont été marqués par Coraline (2
perfs à 15 et 13) et Eric (2 perfs à 15) devant Guillaume (1 perf à 13) derrière. Prochain match contre Vittel à
domicile.
Equipe3 en Régionale 4 : La R4 recevait l'équipe d'Anould ce matin à Cheniménil. Il apparait très vite que les 2
équipes sont très proches sur le papier et que le match s'annonce serré. Les 2 équipes se tiennent jusqu'à 3 partout,
Daniel, Fabien et Benji scorant à tour de rôle. Il s'ensuit une cruelle série de l'équipe visiteuse qui aligne 6 matchs
et prend un avantage décisif. Tout comme à Epinal la semaine dernière, les belles ont été fatales à l'équipe qui les
a toutes perdues. La R4 s'accroche courageusement pour entamer une remontée mais échoue à 12-8, malgré une
perf de Nico' sur son dernier match. Fabien et Benji remportent 2 matchs plus le double, Daniel, Chantal et Nico
un match et Gilbert 0 matchs.
Equipe 4 en Départementale 1 : Victoire de la D1 14-6 face au Thillot ! Denis perd 2 matchs devant, Gauthier
1 ! Les deux double sont perdus ! Et christian en perd un derrière ! Hugo, Félix et Elodie font un sans fautes !
--------------------------------------------------------------------Interclub féminin départemental : 3 novembre à Bains les Bains
Le club a engagé une équipe en championnat féminin déprtemental qui se déroule sous forme d'interclub.
Le 1er tour s'est déroulé à Bains les Bains le samedi après-midi 3 novembre. 3 joueuses du club ont participé :
Elodie, Camille et Bérénice.
Les matchs se déroulent par équipe de 2 (4 simples et un double éventuellement) En ¼ de finale, l'équipe affronte
Anould 3 et se qualifie aisément pour la suite. En ½ finale, face à Anould1, constituée de Laure Fleurent et
Khéline Regnier (comme en interclub Jeunes), l'équipe de l'ESTC s'incline.
Pour le match de la 3ème/4ème place, elles échouent face à Thiaville.
Prochain tour le 9 mars à Bains les Bains.
--------------------------------------------------------------------Interclub Jeunes : 1er novembre :
Seule l'équipe Minime fille a aprticipé pour le club à ce 1er tour des Interclubs jeunes à Pont à Mousson (équipe
Juniors Garçons forfait , car incomplète).
L'équipe était constituée de 2 minimes première année : Bérénice et Leïla (équipe incomplète, cette compétition se
déroule par équipes de 3 joueurs). Malgré cet handicap, nos 2 jeunes joueuses s'en sont sortis tout à fait
honorablement.
7 équipes Minime fille étaient présentes. L'équipe de Thaon Cheniménil se trouvait placé dans un groupe de 4,
constitués de Jarnisy, Terville et Neuves-Maisons. Elles finissent 1ère de poule :
•Victoire sur Jarnisy (2 victoires de Leïla et une de Bérénice)
•Victoire sur Terville (1 victoire et 1 défaite pour Leïla et 2 victoires pour Bérénice)
•Victoire sur Neuves-Maisons (1 victore de Leïla et 2 victoires de Bérénice, dont une perf par 3 set à 0
face à Marine Castillo).
En demi-finale, elles affrontent Anould. Leïla s'inclin logiquement face à Laure Fleurent et Bérénice échoue face à
Kheline Regnier.
Pour le match de la 3ème/4ème place, nos 2 filles retrouvent Neuves-Maisons. Cette équipe, venue avec 4
joueuses, fait tourner son effectif et permet une nouvelle victoire (Leïla gagne 2 matchs et Bérénice 1).
Belle compétition que ces interclubs Jeunes. Le 2ème tour aura lieu le 10 mars. Avec une équipe complète,
l'expérience ne peut être que plus belle !
--------------------------------------------------------------------4ème journée de championnat : 10/11 novembre 2012 :

Toutes les équipes du club étaient engagées ce week end en championnat. La bonne série se poursuit avec 6
victoires pour 7 rencontres et 4 de nos équipes en tête de leur groupe !
Equipe 1 en Régionale 2 : La R2 recevait Vittel cet après midi pour un match qui s'annonçait serré face à un
concurrent direct pour la montée. Avec un 16, deux 1599 points, un 15, deux 14 coté Vitellois, rien n'était joué
d'avance.
Cependant, c'est bien l'équipe locale qui prend les devants d'entrée de match : Fred, Jacques et Cédric font chacun
une excellente entrée en matière. Lulu et Clément perdent leur 1er match, l'écart se stabilise à 5-3.
L'équipe passe alors à la vitesse supérieure enchaine 4 victoires d'affilée. On assiste à un double composé de la
paire Cédric - Lulu remarquable de leur part face à 2 joueurs plus forts en face, malheureusement perdu 12-10 à la
belle.
Savas gagne ses 2 premiers matchs en ne cédant qu'un petit set. Clément réalise une belle perf en battant un 1575
points 12-10 à la belle après un match marathon. Belle opposition entre Fred et Stéphane Cachet avec au final la
victoire de ce dernier.
Le score final se solde à 14-6 grâce à un sans-faute de Cédric, de Savas et de Jacques qui s'impose à la belle sur
son dernier match. Fred et Clem gagnent chacun 2 matchs et Lulu un match. Les 2 doubles sont perdus.
Grâce à cette 4ème victoire en autant de matchs, la R2 consolide sa 1ère place et a désormais la tête tournée vers
la 'finale' pour la montée qui l'attend face à Etival le 2 décembre. Mais avant cela, il faudra aller gagner à
Remiremont le week end prochain.
Equipe 2 en Régionale 3 : Elle accueillait à domicile l'équipe de Moyenmoutier, qui sur le papier était bien plus
forte (3 joueurs classés 14, 2 joueurs classés 12 et un joueur classé11).
Mais la détermination, en ce dimanche matin était pour l'équipe réserve de l'ESTC. Ce sont quelques 8 perfs qui
auront été nécessaires pour battre cette équipe de Moyenmoutier. Toute l'équipe s'y est mise : ainsi Eric gagnent 2
matchs (2 perfs), Coco 2 matchs (2 perfs), Guillaume 2 matchs (1 perf), Antoine 2 matchs (1perf), Florian 1 match
(1 perf). Alban, quant à lui, ne pourra réaliser qu'une seule perf, …, mais d'importance (+400 points pour son
adversaire). Les 2 doubles sont également gagnés. Victoire finale 12 à 8.
Prochaine rencontre, dimanche 17 novembre, à St Dié, face au leader du groupe.
Equipe3 en Régionale 4 : Première défaite de la saison pour l'équipe de R4 face à Epinal sur le score de 15 à 5.
L'équipe s'est pourtant bien battue face à un équipe d'Epinal beaucoup plus forte sur le papier(1 joueur classé 13 ;
2 joueurs classés 12 ; un joueur classé 11 ; un classé 10 et un classé 8). 9 matchs ont été joués à la belle.(dont 3
gagnés)
Claude réalise la plus belle perf en battant un joueur classé 12 malgré sa soirée bien arrosée! Gilbert réalise 2
beaux matchs face à un 11 et un 10 mais hélas réalise une contre performance contre le joueur classé 8.
Chantal et Nicolas 0 match gagné ,Gilbert 2(dont 1 perf),Benjamin 1(une perf. Face à un joueur classé 12),Claude
1(perf. 12),Fabien 1 (perf.13)
Equipe 4 en Départementale 1 : victoire de l'équipe de D1 contre Saint Dié sur le score de 15 à 5 ! Félix,
Gauthier, Elodie et Christian gagnent leur 3 matchs. Denis et Vincent en gagnent 1. Le double de derrière est
également remporté.
Equipe 5 en Départementale 2 s'impose facilement à Anould, samedi soir. Michaël, pour ses débuts en
championnat, aura eu quelques difficultés en laissant échapper 3 matchs sur les 4 simples joués. Toutes les autres
rencontres sont remportées : Bérénice, Eliot et Camille gagnent leurs 4 simples. Les 2 doubles sont également
victorieux. Score final 15 à 3.
Après 4 journées et 4 victoires, l'équipe de D2 occupe seule la tête du groupe. Lors des 2 prochaines journées,
l'équipe sera exempte.
Elle jouera alors la montée, à Cheniménil, le samedi 15 décembre face à Moyenmoutier.
Equipe D1 Jeunes : 3ème journée pour cette équipe et 3ème victoire. Cette fois, c'est l'équipe de Fresse qui a subi
la loi de nos jeunes joueurs. Teddy, Olivia et Baptiste gagnent chacun 2 simples sur les 3 disputés. Ils buteront
tous les 3 face à Manon Ringenbach. Teddy associé à Baptsite gagnent également le double. Score final 7 à 3.
Cette équipe est maintenant seule en tête du groupe.
Equipe D2 Jeunes : L'équipe, constituée de Margot, Chloé et Cyril s'est rendue à Charmes samedi après midi.
Victoire sans aucune contestation sur le score de … 10 à 0. Chaque joueur remporte ses 3 simples et le double
constitué de Margot et Chloé en fait de même. Belle victoire et la tête du groupe en prime.
---------------------------------------------------------------------

Samedi 27 octobre : Grand Prix Jeunes à St Dié
Le 1er tour du Grand prix jeunes était organisé à St Dié : compétition de niveau régional pour des jeunes de moins
de 11 ans. Cette épreuve est donc souvent la première compétition officielle pour nos plus jeunes joueurs. Trois
jeunes du club de l'ESTC tennis de table ont souhaité participé à cette compétition.
En catégorie « – de 11 ans filles », Magot termine à une honorable 6ème place.
En catégorie « - de 9 ans », Ethan pour sa toute première compétition termine au milieu de tableau : 14ème sur 22
compétiteurs.
En catégorie « - de 8 ans », Damien, déjà expérimenté, malgré son jeune âge, se classe 6ème sur 16 compétiteurs.
Photo de nos 3 participants au Grand Prix Jeunes.
--------------------------------------------------------------------3ème journée de championnat : 20/21 octobre 2012
Seules les équipes « adultes » de l'ESTC participaient à cette 3éme journée de championnat ; en effet ce week end
était relâche pour les équipes Jeunes. La bonne série se poursuit pour les différentes équipes du club : 4 victoires
pour 5 matchs joués.
Equipe 1 en Régionale 2 : La R2 de Thaon Cheniménil s'est imposée sur le fil dimanche après midi à Anould sur
le score de 11-9. Les visiteurs avaient pourtant bien démarré la rencontre en menant 5 à 1 avec des victoires plus
ou moins difficiles. Jacques et Clément arrachent leur 1er match à la belle. Cédric, Fred et Vincent connaissent des
victoires un peu plus faciles. Mais l'élan des thaonnais perd peu à peu de sa vigueur. Les joueurs locaux
s'accrochent et reviennent à 5-4 puis passent même devant à 8-7. A noter le magnifique spectacle du match entre
Frédéric et Jérôme qui se livrent un formidable combat dans une ambiance très chaude. Cédric, Fred et Jacques (à
la belle une 2ème fois !) assurent chacun leur 2ème victoire respective et Vincent, toujours à la belle, décroche le
10ème point thaonnais. Savas conclut alors le travail avec lui aussi sa 2ème victoire de la journée. Grâce à cette
3ème victoire en autant de matchs, la R2 prend le contrôle de sa poule avec 9 points. La réception de Vittel dans 3
semaines, 2ème du groupe, s'annonce comme un choc au sommet.
Equipe 2 en Régionale 3 : C'est contre Blainville que la réserve de l'ESTC vient de connaître sa première défaite
de la saison. Face à une équipe beaucoup plus forte sur le papier,elle s'incline finalement 15-5 : Guillaume gagne
deux matchs dont une belle perf face à un 13, Antoine fait son match sur le même 13, Florian et Stéphane gagnent
un match chacun...Eric fait une contre à 11....Alban était encore à deux doigt de réaliser l'exploit face à Malaurie
MATHIEU classée 15 et pensionnaire de l'équipe de France.
Equipe3 en Régionale 4 : nouvelle victoire 16 à 4 de l'équipe de R4 contre Sainte Marguerite. Il est vrai que cela
a été facilité par les adversaires qui étaient venus à 5 joueurs seulement ! Devant : Daniel, Benjamin et Fabien
gagnent 2 matchs. Derrière : Nicolas, Gilbert gagnent leurs 3 matchs et Claude 2. Les doubles sont gagnés par les
paires Gilbert/Claude et Benjamin/Fabien. Elle occupe la première place de son groupe avec 3 victoires sur 3
matchs. Equipe 4 en Départementale 1 : elle s'impose en réalisant un sans faute à Anould : 20 à 0. L'équipe était
constituée de Félix, Denis, Christian, Gauthier, Vincent et Hugo. Equipe 5 en Départementale 2 s'impose
facilement face à Anould11, une nouvelle fois sur le score de 17 à1. Seule Alexandra laissera filer un point, en
perdant de justesse, à la belle, mais en gagnant les 3 autres matchs. Leïla, Bérénice et Camille remportent leur 4
simples. Les 2 doubles Alexandra/Bérénice et Camille/Leïla gagnent également. L'équipe est maintenant bien
installée seule à la tête de son groupe. (en photo l'équipe de D2 avec Alexandra, Camille, Bérénice et Leïla, en
compagnie de leur adversaire du jour
--------------------------------------------------------------------13-14 octobre : 1er tour critérium fédéral :
1er tour des compétitions individuelles ce wek end, du niveau départemental au niveau régional pour notre club.
14 jeunes de l'ESTC tennis de table étaient engagés. L'épreuve de niveau régional était organisé à VITEL, dans le
beau complexe du CPO.
Le meilleur résultat est à mettre à l'actif de Bérénice ETIENNE qui termine 3ème/20 en Minime fille. A noter
qu'elle échoue d'un cheveu à se qualifier pour la finale, en perdant 12/10 à la belle, alors qu'elle a disposé de 4
balles de match consécutives. Dommage !
Autre représentante du tableau Minime fille, Leïla Descours a vécu un dimanche très difficile, en manque de
combativité tout au long de la journée. Elle termine 6ème perdant à la belle 12/10 ,en ¼ de finale.
Les performances du week end ont été réussies par Antoine Baccilieri (en photo) dans le tableau Junior. Sur 16
compétiteurs, il partait avec le 14ème rang. Dès les poules il bat 2 joueurs nettement mieux classés que lui
(Alexandre Amiaud + 500 pts et Alexandre Gerardin + 300 pts). Il engrangera une autre victoire, pour terminer
6ème du tableau. Félicitation !

Chez les Cadets, également un tableau très relevé. Alban Remy partait avec le 12ème rang et Félix Cattet le 15ème
sur 16 compétiteurs. Alban fnit 2ème de poule en battant notamment Florian Georges, mieux classé que lui, …
pour l'instant ! Félix termine 3ème de poule. Hélas, ils se retrouvent l'un contre l'autre en barrage, pour leur 1ère
confrontation officielle. Alban prend le dessus. Alban perd ensuite en ¼ de finale et se classe finalement 8ème.
Félix prendra la 12ème place.
Camille Remy, en cadette, débute difficilement la journée lors des matchs de poules. Elle héritera alors d'un ¼ de
finale difficile et se classera finalement 7ème/12.
Hugo Petitcolin, quant à lui, commencera correctement sa journée, en terminant 2ème de poule et en remportant
son match de barrage. Ensuite, il ne tiendra plus la cadence, échouant en ¼ de finale et se classant 8ème/16.
Le niveau départemental était organisé à MOYENMOUTIER : samedi après-midi pour les plus jeunes et
dimanche pour les juniors et seniors. Belle prestation des jeunes engagés samedi.
Cyril George pour l'une de ses premières compétitions termine à une prometteuse 4ème place/12 en catégorie
Benjamin.
En catégorie Minime garçon, nous avions 3 jeunes du club engagés. Baptiste Comte qui découvre seulement la
compétition prend progressivement confiance en lui ; il termine 9ème/13. Teddy Evrard réussit à se glisser jusqu'à
la finale où il retrouve Eliot Cattet, grand favori du tableau. Eliot, dans cette finale 100% ESTC s'impose. A noter
qu'il n'aura perdu aucun set de la compétition et rejoindra le niveau régional au prochain tour.
Michaël Gross, chez les Cadets, a osé faire le grand saut de la compétition. En démarrant la compétition avec le
plus petit des classements, il termine 12ème/23. Résultats très encourageants. En catégorie junio, diamnche, nos 2
représentants terminent 5ème pour Florian Fleurentin et 11ème pour Gauthier Etienne sur 15 compétiteurs.
Le prochain tour des compétitions individuelles aura lieu le 9 décembre. En attendant, reprise du championnat le
week end du 20/21 octobre pour confirmer les très bons résultats du début de saison.
En photos : les jeunes à Moyenmoutier : Baptiste, Michaël, Eliot, Teddy et Cyril et Antoine, auteur de belles perfo
à Vittel.

Carton plein pour cette 2ème journée de championnat :
Après une première journée, très prometteuse pour les couleurs de l'ESTC tennis de table, la 2ème journée l'est
tout autant avec un grand chelem à la clef : 6 matchs et 6 victoires.
Equipe 1 en Régionale 2 : victoire facile de l'équipe 1 contre Lunéville 18-2 qui n'était manifestement pas venue
pour jouer la gagne, en témoigne l’absence de leurs trois meilleurs joueurs. Dans ces conditions et contre
seulement 5 joueurs, l'équipe fanion n'a eu aucun problème à soigner son goal average : Alici Savas et Fred Denée
gagnent leurs 3 matches en table 1, Jacques PetitColin 2. Cédric Fritsch et Clément Bongard gagnent leurs 3
matches en table 2, Vincent Lhuillier 2. Les doubles composées de Jacques/Frédéric et Cédric/Clément s'imposent
également. Un grand merci à nos quelques supporters de l’après-midi venus au gymnase de l'Europe à Thaon
Equipe 2 en Régionale 3 : Le premier déplacement dans le 54 sur les deux prévus au menu de cette première
phase a amené l'équipe réserve à Hérimènil (banlieue de Lunéville). Ce court voyage s'est soldé par la victoire de
l'ESTC par 12 à 8 face à une équipe plus forte sur le papier. Alban a percé contre un 12 et a été à deux doigts de se
payer un 14 (08 à la belle !!!), Coraline dispose d'un 13 et un 12 et Eric gagne 2 matchs devant. Guillaume fait le
sans faute derrière 3+ double (1 perf aussi), Antoine 2 + double, Florian 1 match complètent le tableau. Prochain
match à Blainville, où cela ne sera pas la même chanson.
Equipe3 en Régionale 4 : victoire 18 à 2 face à Charmes. Course en tête du début à la fin pour l'équipe de R4
après avoir menée 6.0,Gilbert et Claude offre le premier point à Charmes en perdant le double! Daniel, Benjamin
et Fabien remportent leur 3 matchs devant et le double composé de Fabien et Benjamin. Derrière, Chantal et
Gilbert réalisent un sans faute. Claude laisse échapper un match ainsi que le double en compagnie de Gilbert.
Equipe 4 en Départementale 1 était exempte
Equipe 5 en Départementale 2 s'impose facilement face à Domfaing-Bruyères5 sur le score de 17 à 1. Seule
Alexandra laissera filer un point, en perdant de justesse, à la belle, mais en gagnant les 3 autres matchs. Eliot,
Bérénice et Camille remportent leur 4 simples. Les 2 doubles Alexandra/Bérénice et Camille/Eliot gagnent
également.
Equipe D1 Jeunes : en déplacement, victoire face à une belle équipe de Vittel sur le score de 7 à 3. Leïla gagne
ses 3 simples, Teddy en gagne 2, perdant le 3 ème à la belle sur une carotte ! Baptiste ramène un point. Le double
Teddy/Leïla s'impose également.
Equipe D2 Jeunes : elle s'est rendue à Vincey et ramène une victoire 6 à 4. Carton plein en simple pour Margot et
Chloé. Ilario, pour sa première compétition s'est bien défendu. Les 2 soeurs, Chloé et Margot laisse échapper le

double.
--------------------------------------------------------------------Une bien belle reprise de championnat !
Ce week end des 22 et 23 septembre marque la reprise du championnat pour les compétitions régionales et
départementales. Pour la 1ère phase de la saison 2012/2013, l'ES Thaon-Cheniménil a engagé 7 équipes : 5 en
adultes et 2 en jeunes. Le bilan de cette première journée pour le club est plus que positif avec 5 victoires, 1 nul et
une seule défaite par le plus petit des scores.
L'équipe de Régionale 2 l'emporte à Rupt sur Moselle, par le score de 15 à 5 : un sans faute avec un 10-0 derrière
pour Clément Bongard, Eric Lemaire et Cédric Fritsch ( à noter un supermatch digne du niveau supèrieur entre
Cédric et le Rupéen Cyril Colle). Devant, Vincent Lhuillier et Savas Alici marquent chacun 2 pts et Jacques
Petitcolin 1 seul match gagné : la cerise sur le gâteau pour Jacques qui réalise la "Contre" (400 pts de différence)
de la journée et peut-être de la 1ère phase face à Olivier Huguenel !
L'équipe de Régionale 3, composée de Guillaume, Antoine, Alban, Florian, Eric et Coco rencontrait ce matin
Vincey à Cheniménil. En cette première matinée de championnat, l'équipe l'emporte 16 à 4 : Coco perd son
premier match, pourtant bien partie avec deux sets à 0, elle est remontée et perd à la belle, dommage ! ; Alban
perd 2 matchs, il passe pas loin d'une belle perf et Eric et Coco perdent le double devant ; résultat : pas de picon
pour nous ). Donc bon premier match pour nous ! Nos deux nouveaux joueurs de R3 : Florian et Alban se sont très
bien battus, c'est de bon présage pour l'avenir !!
L'équipe de Régionale 4 l'emporte 12 à 8 à La Bresse.
L'équipe de Départementale 1 perd de justesse à Vagney par le plus petit des scores 11 à 9. elle était constituée
de Alexandra, Félix, Christian, Vincent, Gauthier et Hugo.
L'équipe de Départementale 2 constituée que de très jeunes joueurs et joueuses n'a pas mis longtemps pour
trouver ses marques. Camille, Bérénice et Leïla ainsi que les 2 doubles réalisent un sans faute. Seul Eliot laisse
échapper un petit point. Victoire 17 à 1 face à Donfaing Bruyères4.Félicitation à vous !
L'équipe de Départementale 1 Jeunes constituée de Teddy, Baptiste et Olivia prend le dessus sur Bains les Bains
par le score de 6 à 4. Teddy réalise un sans faute avec 3 victoires et remporte également le double avec Baptiste.
Ce dernier tout comme Olivia, gagnent chacun 1 match.
L'équipe de Départementale 2 Jeunes arrache le nul lors de la dernière rencontre en remportant le double, alors
constituée de Chloé et Margot. Celle-ci gagne 2 matchs. Chloé et Clément gagne 1 match chacun. Score final 5 à 5
face à l'équipe de Dompaire.

