ARCHIVES saison 2014 2015
Animation au centre aéré de Tendon : mercredi 8 juillet
Suite à un contact pris par Pascal, le club de tennis de table a réalisé une intervention auprès des 25 enfants inscrits au centre aéré de
Tendon.
Pascal, Antoine, Lionnel et Arnaud (un habitant et pongiste du village) ont durant 2 heures, à travers des petites animations, fait
découvrir le tennis de table.
Les enfants ont, semble-t-il, apprécié cet après midi.Très bonne initiative ; à reconduire !
Barbecue de fin de saison du club : vendredi 26 juin
Notre traditionnel barbecue de fin de saison du club, s'est déroulé, vendredi 26 juin, à Cheniménil. Une cinquantaine de participants.
A cette occasion, Lulu a été mis à l'honneur. En effet, après quelques 20 années au club..., il a demandé sa mutation vers le club de
Heillecourt.
Nous comprenons parfaitement son choix, pour des raisons de déplacement, mais nous regrettons déjà le joueur.

Tournoi féminin d'Anould : samedi 20 juin
Margot et Chloé GEHIN-GASPERIN ont participé au tournoi féminin d'Anould, de samedi et ont réellement brillé.
•Margot remporte le tableau minime :
1 poule unique de 5. Margot gagne ses 4 adversaires à savoir Lise, Sarah, Audrey et Laurine.
•Chloé et Margot - tableau -700 :
4 poules de 3. Elles terminent première de leurs poules respectives.
En quart : Chloé bat Lise Romanello 3 a 0 et Margot bat Eliane Fleurent 3 a 0.
En demi : Chloé bat Brigitte Lamaze (perf) 3 à 0 et Margot perd Léa Robin 11 a 9 à la belle ... dommage !...
En finale : Chloé bat Léa Robin (perf) 3 a 2 en ayant été menée 2 a 0 !!..... et gagne !! En petite finale : Margot perd Brigitte
Lamaze 3 a 1 et termine donc 4éme.
•Chloé - tableau -900 :
1 poule unique de 4. Chloé perd léa Robin 3 a 1 ; elle gagne Camille Ferry (perf) 3 a 0 et Sandrine Conreaux 3 a 0.
•Chloé et Margot - Tableau des doubles :
Elles gagnent en quart Léa Robin/Elisabeth Robin 3 a 1. Elles perdent en demi-finale Laure Fleurent /Kéline Régnier 3 a 1.
Elles gagnent la petite finale Eliane Fleurent/Brigitte Lamaze 3 a 1 et terminent donc 3éme
•Le club d'Anould remporte le tournoi vu le nombre (15) de ses participantes et de leurs résultats mais, et c'est la tradition du
club et par fairplay, laisse le trophée au club arrivé en 2éme position. Et donc le club de Thaon-Cheniménil représenté par
seulement 2 joueuses et au vu des perfs accomplies, remporte finalement le trophée !

Championnat de lorraine à Maizières les Metz : samedi 13 juin
3 joueurs du club ont participé au championnat de lorraine à Maizières les Metz, samedi 13 juin.
•La belle performance est réalisée par Cyril GEORGE, en catégorie minime. Il réussit à terminer 2 ème de poule en réalisant
une perf face à Hugo SCHMITT. Puis en 1/8èmede finale, nouvelle perf, face à Mathieu SCHLOSSER. Il s'inclinera en 1/4 de
finale, face à la tête de série n°1 du tableau et futur vainqueur, Léo BOQUELET (1155 pts) et en lui prenant un set quand
même.
•L'aventure s'est arrêtée logiquement dès les poules pour Margot GEHIN-GASPERIN, en catégorie minime fille, après 2
défaites.
•Pour Alban REMY, en catégorie junior, il tombe contre Lucas Wozniak (tête de série n°1, numéroté 275 et 2416 pts), pour son
1er match de poule, il s'incline logiquement en prenant tout de même 1 set, défaite 3-1. 2ème match de poule, il rencontre
Simon Bailly (1710 pts) qu'il perd 3-0. S'en est fini pour lui...
En double, le duo Alban-Adrien Plaquevent s'incline dès le 1er tour face au duo Simon Bailly-Thibaut Vagner.

31 mai : Organisation des titres départementaux à Thaon
Belle organisation pour la journée des titres départementaux, par notre club au gymnase de l'Europe à THAON.
Ci-dessus, la photo des 8 équipes finalistes : en ED (Domfaing-Bruyères bat Anould), en D1 (Remiremont bat Dompaire), en D2 (La
Bresse bat Mirecourt), en D1 jeunes (St Dié bat Mirecourt)
L'équipe de D2 s'est inclinée en 1/2 finale face au futur vainqueur La Bresse, par 9 à 5 (Cyril 3, Margot 1, Lionnel 1, Evan 0)
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Résultats journée des titres départementaux, le 31 mai à Thaon.
Pour les titres régionaux à Bains les Bains, notre équipe de R3 s'incline en 1/2 finale face à Willerwald 7 à 7 (départagé aux points :
26 à 26 aux sets). Clément 3, Damien 1, Sylvain 1, Jacques 1 et le double Clément/ Damien.

30 mai : 1/4 finale des titres pour R3 et D2. 1/2 finale coupe des Vosges Bis
•30 mai : Titre régionaux R3, 1/4 de finale : Thaon Cheniménil1 bat Croismare MJC1 8 à 6.
•30 mai : Titre départementaux D2, 1/4 de finale : Thaon Cheniménil7 bat Charmes-Vincey3 8 à 6. Cyril (3), Margot (2),
Baptiste (1), Lionnel (1) et le double Lionnel/Margot de gagner.
•30 mai : 1/2 finale coupe des Vosges Bis : ANOULD 2 ( R4 ) bat THAON/CHENIMENIL 3 ( ED ) 15 à 3. Hugo (2), Teddy
(1), Camille (0), Gauthier (0).

Soirée présentation projet Alban et Florentin vendredi 22 mai à Cheniménil
Une petite réception s'est déroulée à la salle de Cheniménil, vendredi 22 mai en soirée, pour présenter la réalisation d'Alban et
Florentin, aux joueurs du club, avec la présence de M LABRIET (président du comité départemental de tennis de table), M ROBERT
(membre du comité directeur de la ligue lorraine et qui représentait le président), M BELIN (proviseur adjoint du lycée P MENDES
FRANCE), le maire de Cheniménil et 2 de ses adjoints, M OLIOT (professeur qui a encadré les 2 élèves dans leur réalisation). Tous ont
pleinement apprécié la présentation des fonctionnalités qu'apportent ces marqueurs de points électroniques, communiquant par une
liaison sans fil à un tableau central d'affichage du score.
Un grand merci, une nouvelle fois, à Alban et Florentin, pour la réalisation de ce bel équipement pour le club.

Challenge Jeunes à Dompaire, 17 mai 2015 :
Petite délégation du club pour le 2ème challenge Jeunes de la saison : seulement 10 joueurs présents.
Très belles prestations de Mattéo (- 7ans) et de Margot (-13 ans) qui montent sur la plus haute marche du podium
Chloé s'incline en finale du tableau (-15 ans), face à une redoutable Manon RINGENBACH.
Cyril (-13 ans), réalise une très belle demi-finale, face à Malcolm QUILLOT, mais s'incline à la belle.
Damien, en habitué des podiums, tient son rang en - de 10 ans.
Teddy (-15 ans) échoue en 1/4 de finale, lors d'un match pourtant à sa portée.
Timoté (-9ans) réalise une belle compétition, et aurait pu espérer encore mieux.
Quelques déceptions du côté de Baptiste (-15 ans), Filéas et Hugo (-12 ans). On fera mieux la prochaine fois, les garçons !
Résultats du challenge Jeunes 17 mai à Dompaire.

Coupe des Vosges, 16 mai 2015 :
Il n'en reste plus qu'une et pas forcément celle attendue. 3 équipes étaient encore qualifiées dans les différentes coupe des Vosges.
•L'équipe 1, en demi-finale de la coupe des Vosges, avait fort à faire en accueillant Anould (R1), ce samedi à Cheniménil.
Début de partie à sens unique puisque Anould mène 6 à 0 : Alban et Clément échouant, lors de leur premier match, pourtant à
leur portée. Ils remettront l'équipe sur de meilleurs rails en remportant, chacun leur deuxième simple. Le double
Alban/Antoine est gagné. Puis Antoine fait un match plein face à Raphael ERFANI (1493 pts). Cependant Anould a match
gagné 11 à 4. Les 3 derniers simples sont remportés par notre équipe, en réalisant 3 perfs : Damien face à ERFANI , Clément
face à Jeffrey PERRIN (1698 pts) et enfin Alban face à Alexandre GERARDIN (1662 pts). Score final 11 à 7. Et bonne chance
à Anould, pour sa finale qui se jouera le 5 juin
•L'équipe 2 (R4)), en 1/4 de finale de la coupe des Vosges Bis, se déplçait à Dompaire. 2 équipes sensiblement homogènes sur
la feuille de match. Bon début de match, pour l'équipe de Thaon-Cheniménil qui mène 4 à 1, avec notamment la belle perf
réalisée par Lucas face à Ludovic DARTOIS (1271 pts). Il s'en suit, une mauvaise série qui voit Dompaire reprendre les
commandes 7 à 4, avec notamment la perte des 2 doubles. L'équipe s'incline finalement 10 à 8, et termine son parcours à ce
stade de la compétition. Stéphane (2), Fabien (2), Gilbert (2), Lucas (2).
•Et la bonne surprise vient de la troisième équipe (ED), qui se déplaçait à Vagney (R4), pour le compte des 1/4 des finale,
également de la coupe des Vosges Bis
Les adversaires du jour ne présentait pas leur équipe type, mais avait une composition supérieure sur la feuille de match.
Match très serré, qui se solde par un match nul 9 à 9, et seulement remporté au setaverage par 35 à 34. Hugo(4), qui confirme
sa belle forme actuelle, fait un carton plein, en remportant tous ses simples en 3 sets et le double avec Teddy (2). Gauthier (1)
et Claude (1). A noter que la partie est remportée, malgré le dernier match perdu par Teddy, mais en accrochant la belle, il fait
pencher la balance du bon côté.
Cette équipe de ED, sera donc la seule à poursuivre l'aventure de la coupe. Prochain rendez vous, le 30 mai pour la demi-finale
de la coupe des Vosges Bis.
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Interclub féminin départemental : 9 mai 2015 à Thiaville
Le club avait engagé une équipe à ce 3ème tour des interclubs féminin départementaux. Cette compétition se déroule par équipe de 2
joueuses. Chaque joueuse s'affronte en simple puis en double.
Notre équipe était constituée de Chloé et Margot GEHIN-GASPERIN. 3 équipes participaient à cette compétition (2 équipes d'Anould
et la notre).
Les 2 soeurs ont gagné cette épreuve, en s'imposant par 4 à 0 face à Anould2 et par 3 à 1 face à Anould1. Félicitation pour cette belle
performance.

Finale régionale par classement 8 mai 2015 à Faulquemont
5 joueurs(euses) du club étaient qualifiés pour les finales par classement régionale à Faulquemont.
C'est Teddy qui réalise la plus belle opération dans le tableau H -899 pts, en se classant 6ème. Dans ce même tableau, Gauthier est sorti
en 1/8ème de finale.
Chloé, en D -599 pts, se fait sortir en 1/4 de finale.
Camille, dans une poule unique, dans le tableau D -999 pts, repart bredouille.
Clément, en H -1599 pts, après avoir géré correctement ses 2 matchs de poule se fait sortir prématurément, à la belle, en 1/8ème de
finale face à Tristan EBERSOLD.
Aucun joueur du club n'obtient donc son billet pour les finales nationales.

Dernière journée championnat les 2 et 3 mai 2015
Très bon week end pour le club, avec les montées de l'équipe 1 en R2 de l'équipe 4 de ED vers la R4 et la D2 qui monte d'un cran.
En photo : A gauche, l'équipe 1 : Jacques, Clément, Damien, Sylvain et Alban
A droite, l'équipe de D2 : Margot, Cyril, Baptiste et Lionnel
L'équipe 5 de D1 : Gauthier, Denis, Elodie et Christian
•L'équipe de D2 s'impose face à Golbey par 10 à 4. Cyril (3), Margot (2), Baptiste (2), Lionnel (1) et les 2 doubles de gagner.
Elle termine, donc, son championnat invaincue et prend la première place du groupe, à la différence de matchs gagnés.
Cette première place est synonyme de montée.
•L'équipe 6 de D1 s'incline logiquement à Epinal, face au leader du groupe par 11 à 3.
Thibault (2), dont 1 perf. Nico (1 perf), Vincent (0), Chloé (0).
Cette équipe termine 7ème de son groupe. Elle se maintient, malgré tout à ce niveau.
•L'équipe 5 de D1 assure son maintien en s'imposant 9 à 5 face à Anould. Sur la feuille de match, les 2 équipes proposaient des
classements quasi similaires.
Gauthier, en leader d'équipe, gagne ses 3 simples. Elodie réalise 2 perfs. Denis (2), Christian (1) et le double Elodie/Denis de
victorieux.
•L'équipe 1 jeunes accueillait Moyenmoutier à la rotonde et s'incline par 7 à 3. Les points rapportés sont dus à une équipe
adverse incomplète.
•Il a été impossible ce week end de composer une équipe 2 Jeunes, du fait de l'indisponibilité de nombreux joueurs. Elle
termine donc son championnat par un forfait.
•L'équipe 4 de ED remporte une victoire précieuse face à La Bourgonce 9 à 5. Un grand merci à Savas qui a pallié aux
absences de Claude et Nico. Savas (3), Camille (2 perf), Teddy (2 perf), Chantal (1 perf) et le double Savas/Teddy de gagner.
La 2ème place du groupe obtenue par cette équipe, se traduit par une montée en R4.
•L'équipe de R4, déjà maintenue, s'incline lourdement 13 à 1 face au leader du groupe Chanteheux (1456;1335;1328 et 1302).
Lucas réalise une très belle perf en battant en 3 sets Cédric LACHAMBRE (1335pts). A noter que Hugo perd 2 fois à la belle.
•L'équipe 2 de R3 , en déplacement à Remiremont, termine en beauté son championnat par une victoire nette 13 à 1. Equipe
composée de Eric, Antoine, Vincent et Stéphane.
•Objectif atteint pour l'équipe 1 qui s'impose facilement face à Etival sur le score de 13 à 1 et valide donc son ticket pour une
remontée en R2. Clément (3), Jacques (3), Alban (3), Damien (2) et les 2 doubles de gagner.

Challenge Payeur dimanche 26 avril 2015 à Bains les Bains
Ce n'est qu'un petite délégation du club qui a participé au challenge Payeur ( 6 joueurs), ce dimanche à Bains les Bains, mais
suffisante pour mettre à l'honneur les couleurs du club.
Ainsi, Chloé GEHIN-GASPERIN gagne le tableau - 600 pts Dames de très belle manière
Sa soeur Margot monte sur la 3ème marche du podium en -800 pts Dames, devant Chloé.
Associée en double Dames, elles atteignent également la 3ème marche.
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Camille REMY, en - 1000 pts Dames, se classe également 3ème.
Teddy EVRARD, dans le tableau -1100 pts prend une très belle 3ème place
Hugo PETITCOLIN, en pleine forme, prend la 4ème place du tableau -1300 pts
Le 6ème joueur a fait un peu moins bien...
Félicitation à nos jeunes !
Résultats du challenge Payeur 26 avril à Bains les Bains.

5ème tour coupe des Vosges samedi 25 avril 2015 à 15h. (2 équipes jouent à Cheniménil)
Après ce 5ème tour de coupe des Vosges, 3 équipes sur 4 sont encore qualifiées.
•1/4 de finale Coupe des Vosges : Etival 2 (R3)- Thaon (R2). Victoire de l'équipe 1 par 16 à 2. Clément (4), Alban
(4), Damien (3), Antoine (3) et les 2 doubles de gagner.
En route pour la demi-finale qui se jouera le 16 mai, contre forcément un adversaire de taille !
•1/8ème de finale Coupe des Vosges Bis : Thaon 2 (R4)- Mirecourt 2 (D1).Victoire de l'équipe 2 par 15 à 3, face à
une jeune et très coriace équipe de Mirecourt.
Sur le papier notre R4 était largement favorite, mais c'était sans compter sur la détermination des jeunes mirecurtiens.
6 matchs se sont terminés à la belle. Fabien (4), Fabrice (4), Lucas (3), Gilbert (2) et les 2 doubles de gagner.
Prochaine rencontre, le 16 mai pour les 1/4 de finale de la coupe des Vosges Bis.
•L'équipe 3 (ED) était exempte en Coupe des Vosges Bis et est donc directement qualifiée en 1/4 de finale, également.
•1/4 de finale Coupe des Vosges Ter : Thaon 4 (D1)- Thiaville 2 (D1).L'équipe4 s'incline sur le score de 12 à 6, face
à une équipe de Thiaville bien plus forte. Cyril remporte 2 simples, dont une perf face à Arnaud
FRANCOIS(894pts)et perd à la belle face un joueur classé (796 pts). Chloé (1 perf), Thibault (1), Nico (1) et le
double Chloé/Nico de gagner. Cette équipe quitte donc la compétition à ce stade.

6ème journée de championnat 11 et 12 avril 2015
Presque toutes les équipes du club étaine en lice pour cette avant-dernière journée de championnat de la saison (seule la D2 est
exempte).
•L'équipe 1 jeunes en déplacement à Vittel s'impose facilement sur le score de 9 à1 : Damien (3), Evan (3), Emile (2)
et le double Damien/Evan de gagner.
•L'équipe 2 Jeunes s'incline à Cheniménil face à Mirecourt par 7 à 3. Filéas (2), Hugo (1) et Timoé (0).
•L'équipe 6 de D1 recevait Hadigny. En l'absence de Thibault et Nicolas, ce sont Margot et Alexandra qui ont
complèté l'équipe. Un grand merci à Alexandra, malgré une cheville toujours très douloureuse qui a joué le jeu de la
carte de l'équipe. Défaite logique par 11 à 3 . Vincent réalise 2 perf (823 et 704) et Chloé, très battante, réalise
également une très belle perf (823).
•L'équipe 4 d'ED, en déplacement à Anould réalise une belle opération en s'imposant 8 à 6. Un grand merci à
Stéphane qui a complèté l'équipe. Stéphane (3), Teddy (2), Nico (1), Chantal (1) et le double Stéphane/Teddy de
gagner. Elle occupe, donc, toujours la 2ème place du groupe, qui peut éventuellement signifier montée !
•L'équipe 5 de D1 se déplaçait à Dompaire le leader du groupe, dimanche matin. Avec l'absence de Elodie et
Christian, Baptiste et Lionnel avaient la loude tâche de complèter l'équipe. Défaite 12 à 2. Denis (2), Gauthier (0),
Baptiste (0), Lionnel (0). Le maintien passera par un résultat positif face à Anould, lors de la dernière journée.
•L'équipe de R4 réalise une très belle opération en s'imposant à Rambervillers, sur le score de 8 à 6. Très belles
prestations de Fabien qui remporte ses 3 simples à la belle et notamment en réalisant une perf face à Jean SADI (1446
pts).Fabien (3), Fabrice (2), Gilbert (1), Lucas (1) et le double Fabrice/Gilbert de remporter. Gràce à cette victoire, la
R4 assure son maintien. Bravo !
•L'équipe 2 accueillait Dompaire à Thaon, dimanche matin. Elle s'impose facilement face à une équipe de Dompaire
incomplète, par 13 à 1. Alban (3), Antoine (3), Eric (3) et Lulu (2) et les 2 doubles de gagner.
•L'équipe 1 se déplaçait à Remiremont ce matin, adversaire direct pour la montée. L'objectif étant de gagner le +
largement possible pour reprendre la 1ère place du groupe, la rencontre s'annonçait difficile. Première bonne surprise
de la journée, nos adversaires, touchés par une véritable hécatombe, ne disposaient que de 2 de leurs joueurs
habituels. Ce qui donnait 13-13-11 contre nous. Damien lance parfaitement la rencontre avec une victoire 3-0, suivi
par Clem qui s'en sort à la belle après un match assez brouillon. Jacques et Cédric font carton plein avant les doubles.
Damien s'inclinera 11-9 à la belle face au meilleur joueur adverse. Le score est alors largement acquis avec 7-1 en
notre faveur. La paire Damien / Clément s'incline 13-11 à la belle et Cédric laissera échapper son dernier simple. Le
score se clôt à 11-3, sans suspense.
Grâce au match nul d'Etival et surtout la défaite du SLUC, l'équipe 1 retrouve la tête de son groupe et a de nouveau
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son destin entre les mains. Le dénouement se jouera lors de la finale à domicile contre Etival dans 3 semaines,
toujours en course pour la montée également. .

4ème tour coupe des Vosges samedi 4 avril 2015
Les 4 équipes ont joué pour ce 4ème tour et elles se sont toutes imposées.
En coupe des Vosges, l'équipe 1 gagne à Thiaville (R3) sur le score de 15 à 3. L'équipe était constituée de Clément, Alban,
Damien et Antoine.
En coupe des Vosges Bis : l'équipe 2 de R4 a étrillé Bazoilles à Cheniménil par 18 à 0.(Fabien, Gilbert, Fabrice et Lucas)
En coupe des Vosges Bis également, l'équipe 3 gagne à La Bourgonce (D1), sur le score de 16 à 2 (Hugo, Teddy, Gauthier et
Claude)
En coupe des Vosges Ter, l'équipe 4 réalise une belle performance face à une autre équipe de la Bourgonce (D1) et s'impose 10
à 8. (Thibault(3), Nicolas(2), Chloé(2), Cyril(2) et le double Chloé/Nico de gagner)
Prochain tour le samedi 25 avril, ce qui devrait correspondre aux quarts de finale de chaque coupe !

5ème journée de championnat les 28 et 29 mars 2015
Un week end décevant pour le club, avec notamment les 2 défaites des équipes de R3.
•L'équipe 1 de R3 s'est inclinée lourdement face à Nancy, dimanche à Thaon, et abandonne la tête de son groupe. Elle
perd 12 à 2. (Clément 1 et Jacques 1).
•L'équipe 2 accueillait Croismare et s'incline 8 à 6 et laisse échapper tout espoir de monter !(Alban 3 , Fred 2, Antoine
0, Vincent 0 , 1 double de gagner)
•L'équipe 3 de R4 gagne un match très important pour son maintien face à Bainville 12 à 2. Ce sont les jeunes qui ont
réalisés les plus belles performances.
Hugo gagne ses 3 simples en réalisant 3 perfs (1145/1113/1018). Lucas gagne ses 3 simples en 3 sets dont 2 perfs. Ils
gagnent également, associés en double. Gilbert (3, 1 perf), Fabien (2).
Le maintien n'est pas encore assuré, mais très bonne opération de réaliser.
•Egalement, à Thaon, l'équipe 4 de ED s'incline logiquement face à Domfaing Bruyères, sur le score de 12 à 2. Nico
(1 perf), Claude (1), Teddy et Camille (0).
L'équipe reste cependant en course pour la deuxième place du groupe, peut être synonyme de montée...
•A Cheniménil, samedi après midi, la D1 poule C s'incline sèchement, mais logiquement face à Golbey par 10 à 4.
Gauthier (2), Elodie (1), Christian (1, une belle perf face à Dominique THIRION), Denis (0).
•L'équipe 6 de D1 poule D a une nouvelle fois livré une belle bataille, mais s'incline par le plus petit des scores 8 à 6.
Début de partie difficile, elle est menée 6 à 2 avant les doubles. Thibault et Vincent associés en double réalise une très
belle partie et gagne face à une paire de 800. 7 à 3 avant les 4 derniers simples.
Nicolas gagne son dernier simple. Chloé, avec une détermination impressionnante, s'offre une perf en 3 sets. Thibault
réalise une grosse perf face à Jerome TROUCHOT (870 pts). Vincent dans l'ultime partie, remonte 2 sets d'handicap
mais échoue à la belle. Dommage la perf était proche ! Thibault (2), Nicolas (2), Chloé (1), Vincent (0) et 1 double.
•Seule équipe en déplacement, la D2 s'impose à Bruyères 12 à 2 et garde la tête de sa poule. Cyril (3), Margot (3),
Baptiste (2), Lionnel (2) et les 2 doubles de gagner..

4ème tour critérium fédéral les 21 et 22 mars 2015
Seulement 11 joueurs ont participé à ce 4ème tour (beaucoup d'indisponibilités).
•Niveau départemental samedi 21 mars à Monthureux : Emile, en catégorie Minime se classe 9ème.
Teddy, en Cadet est forfait.
•Niveau départemental, dimanche 22 mars à Monthureux : Lucas T, en Junior se classe à une
belle2ème place (avec 1 perf à 1108 pts). Il affrontait en finale Tristan EBERSOLD (1300 pts)
En D3, Gauthier se classe 6ème avec une perf à la clef, face à Thibaut MEICHLER (993 pts)
En D2, Antoine termine 5ème.
En D1, Clément 5ème (avec 2 perfs à 1743 pts et 1698 pts) et Damien 10ème (1 perf à 1610 pts).
•Niveau régional, à Manom : Margot, en catégorie minime, se classe à la 3ème place.
Capucine, pour son premier critérium fédéral, en catégorie benjamine, se classe 17ème.

•Niveau régional, à Faulquemont : Alban, en catégorie Junior, finit 1er de poule en réalisant quasiment un
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parcours sans faute, il laissera échappé seulement un set sur Maxime LANG. Il perd le 1/4 de finale à la belle
contre Florian GEORGES, à l'issue d'un match serré, gagne le match pour les places 5/8 contre Olivier
DULCY (à la belle également) et gagne le match pour les places 5-6 contre Marc GERARD (3-1) . Il se
classe finalement 5ème et respecte, son classement de départ.
Hugo, en catégorie cadet se classe, 14ème sur 23 joueurs.

•Niveau N2 à Hochfelden (67) : Suite à sa 14ème place au 3ème tour du Critérium Fédéral N2 en Janvier
dernier (synonyme d'un retour en régional) Camille a finalement été repêchée par la ligue et a donc réintégré
la N2 pour ce dernier tour.
Nous nous rendons donc à Hochfelden (67), lieu de compétition pour ce week-end. En matchs de poule, elle
rencontrera successivement Clara BENIER ROLLET (1270 pts) qu'elle perd 3-0, Zoé ZANA (1268 pts)
qu'elle perd 3-1 et Léa GUTTING (942 pts) qu'elle perd 3-0. Au terme de sets serrés, elle termine 4ème de
poule ce qui l'écartera des barrages. La journée est terminée et nous faisons route vers notre hôtel qui se situe
à Haguenau. Camille reste encore une fois positive pour la suite.
Le lendemain, retour à la salle dès 8h, un rapide coup d'oeil au tableau, elle rencontrera Justine POILPRET
(1244 pts) pour disputer les places 9 à 16, encore une défaite 3-1. Elle jouera les places 13 à 16 face à
Mélanie FARLET (831 pts), elle s'offre enfin une victoire 3-2 au terme de ce match... Dernier match du
week-end, places 13 à 14, au cours duquel elle s'incline 3-1 face à Léa GUTTING (942 pts) qu'elle avait déjà
jouée en poule et qu'elle avait déjà perdu. La compétition est terminée, Camille se classe finalement 14ème et
respecte son classement de départ. Bravo à elle et un grand merci à Kéline Reignier (du club d'Anould) pour
le coaching...

4ème journée de championnat les 14 et 15 mars 2015
L'équipe 1 en gagnant à Baccarat poursuit son invincibilité dans son groupe et occupe dorénavant seule la tête de son
groupe. L'équipe 2 de R3 et l'équipe 4 de ED, par leurs victoires, assurent leur maintien et s'offrent toutes les 2 une
deuxième place dans leur groupe.
Situation délicate, par contre, pour la R4 qui s'incline à Anould, un des concurrents directs pour le maintien.
•L'équipe 2 Jeunes a déjà joué (match avancé à samedi dernier), et s'est inclinée à Rupt 8 à 2. Equipe : Emile,
Hugo et Filéas.
•L'équipe 1 Jeunes s'est déplacé à St Dié, samedi et s'incline 10 à 0.(équipe : Luca V, Damien et Evan)
•L'équipe 7 de D2 réalise un nul 7 à 7 face à Eloyes.(Lionnel 2, Cyril 2, Baptiste 1, Margot 1 et le double
Margot/Lionnel de gagner)
•L'équipe 6 de D1 partage une nouvelle fois les points 7 à 7 à Uzemain.(Thibault 1, Nicolas 2, Vincent 1 perf
et Chloé 2 perf. Le double Vincent/Thibault de gagner)
•L'équipe 5 de D1 s'incline à Bains les Bains, dimanche matin, 10 à 4.(Elodie 1 , Gauthier 1, Denis 1,
Christian 0 et 1 double)
•L'équipe 4 de ED gagne à Vittel, 10 à 4.(Nico 3, Chantal 3, Teddy 2, Claude 1 et le double Claude/Nico)
•L'équipe 3 de R4 perd à Anould, 11 à 3.(Lucas 1 perf, Gilbert 1 perf, Fabien 1, Fabrice 0)
•L'équipe 2 de R3 bat Moyenmoutier, à l'arraché 8 à 6 dimanche matin à Thaon.(Antoine 2, Eric 2, Alban 2,
Lulu 1 et le double Alban/Lulu de gagner)
Moyenmoutier, pour ce déplacement à Thaon disposait d'une belle composition : 17/14/13/12. Partie très
disputée : 5 à 5 après les doubles. 6 à 5 pour Moyenmoutier, avant les 3 derniers matchs remportés par
Antoine, Eric et surtout Alban qui s'offre une perf face à Alain STEYER (1769 pts). Il est à noter qu'Eric et
Lulu avait emmené ce même joueur à la belle mais en s'inclinant tous les 2.
Pour la prochaine journée, notre équipe se déplace à Croismare, le leader actuel du groupe. Et pourquoi pas !
•L'équipe 1 se déplaçait à Baccarat ce dimanche, nouveau pensionnaire de R3 depuis janvier dernier. Notre
R3 se présentait comme nettement supérieure, qui plus est face à une équipe adverse en partie incomplète.
Pour cette 4ème journée, Cédric faisait son retour à la place de Sylvain après 8 mois d'absence. Il eut la
malchance de tomber contre le meilleur des joueurs adverses (Jonathan DARGENT 1531 pts) dès son 1er
match. Malgré cette défaite logique, la R3 se détache pour faire rapidement le break. Jacques assure ses 2
premiers simples, Damien s'arrache lors de son 2ème simple notamment avec un set remporté 19-17. Clem,
dans une belle opposition de style contre Jonathan, porte le score à 7-1. Le double Cédric / Jacques est
facilement remporté. La paire Damien / Clem retourne une situation bien mal embarquée en revenant de 2
sets à rien après avoir sauvé 2 balles de match. Cédric, lors de son dernier simple, remontera le même
handicap en sauvant aussi une balle de match. Jacques s'inclinera face à Jonathan, Damien et Clem
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clôtureront le score à 12-2.
Cette 4ème victoire en autant de matchs, combinée à la défaite de Nancy permet à l'équipe une de passer
seule en tête de son groupe et de se rapprocher un peu plus de la montée. Prochain match dans 15 jours avec
la réception de Nancy.

Finales par Classement départemental à Bains les Bains, le 8 mars 2015
En photo : Gauthier (2ème) et Teddy (3ème) en -899 pts.
Clément (3ème) en -1599 pts.
Chloé (2ème) en -599 pts.
9 joueurs du club étaient inscrits aux finales par classement départemental qui se déroulaient ce dimanche 8 mars à
Bains les Bains. Et ce sont 6 podiums obtenus ! Bravo à nos joueurs pour leur excellent parcours.
En F -599 pts : Chloé s'incline en finale face à Timéria SCHMOLZ.
En F -999 pts : Camille gagne sans jouer. Seule représentante du tableau !
En H -899 pts : le club était bien représenté avec 3 joueurs. Thibault, Teddy et Gauthier gagne leur poule respective.
Après les 1/16ème de finale, c'est une confrontation entre Thibault et Teddy en 1/8ème. Teddy l'emporte à la belle.
Thibault terminera 15ème. Gauthier et Teddy se glissent jusqu'en 1/2 finale. Gauthier remporte la sienne, mais Teddy
échoue. Gauthier s'incline en finale pour son 7ème match de la journée. Teddy s'octroie la 3ème marche du podium.
En H -1099 pts : Excellent parcours de Hugo qui échoue en finale face à la tête de série du tableau, Lilian
SCHOINDRE (1098 pts)
En H -1599 pts : le club était également bien représenté. Alban finit 3ème de poule et se fait sortie en 1/16 ème par G
FINANCE à la belle. Damien sort 2ème de poule et se classera finalement 11ème. Clément sort 2 ème de poule et
réussira à atteindre la 1/2 finale qu'il perd face à Maxime VILLEMIN (1596 pts). Il gagne son dernier match pour
s'offrir le podium

3ème tour de la coupe des Vosges le 7 mars 2015
Nous avions 2 équipes engagées en coupe des Vosges pour ce 3ème tour. Nos 2 équipes, R4 et ED, avaient fort à faire
avec des adversaires de niveau R3.
Notre R4, composée de Fabien (12), Fabrice(10), Gilbert (10) et Lucas (9) affrontaient Rupt, alignant (18, 14, 14,
10).
Pas de miracle, malgré les prestations de qualité de Gilbert qui emmenaient les 2 joueurs classés 14 à la belle. Ce sera
finalement Lucas qui apportera l'unique point de son équipe en battant André THOMAS (1072 pts). Score final 17 à
1.
Notre jeune équipe d'ED constituée de Hugo (9), Gauthier (8), Teddy (8) et Camille (8) recevaient La Bresse (15, 12,
13 et 9). Tous les adversaires du jour avaient donc un classement supérieur voire, bien supérieur.
Que des performances à faire alors ! Hugo s'en offre un petite d'entrée face à Thibault MEICHLER (993 pts), mais
surtout Gauthier qui bat Georges BREJOT (1203 pts). Un perf à +350 pts. Pas mal ! Score final 16 à 2.
Nos 2 équipes sont donc reversées en coupe des Vosges Bis pour le 4ème tour qui aura lieu le 4 avril.

3ème journée de championnat les 28 février et 1er mars 2015
L'équipe 1 reste en tête de son championnat, en étant invaincue après 3 journées.
En photo : Clément, Damien, Jacques et Sylvain.
•Bel après-midi, samedi à Cheniménil, pour les 2 équipes de D1. Dans la poule C, l'équipe 5 s'offre une belle
victoire 11 à 3 face à Epinal.
Un grand merci à Hugo qui a complèté l'équipe et fait un carton plein. Gauthier, Elodie et Denis font 2
chacun en réalisant tous des perf. Les 2 doubles sont également gagnés.
•L'équipe 6 en D1 poule D réalise un bel exploit en arrachant le nul 7 à 7 face à Bains les Bains, équipe bien
plus forte qu'elle sur la feuille de match.
Thibault fait un sans faute et réalise 2 perf dont une à +300 pts. Nico, Vincent et Chloé gagnent chacun 1
match et s'offrent chacun 1 perf. Le double Nico/Chloé est victorieux à la belle.
Cette équipe est en tête de son groupe, mais celui-ci est extrêmement serré : toutes les équipes se tiennent en
2 points !
•La D2 se déplaçait en fin d'après-midi à Anould. Victoire nette par 12 à 2. A noter, la belle maîtrise de

7

Baptiste qui fait un sans faute et s'offre 1 perf. Baptiste (3), Cyril (3), Margot (2), Lionnel (2) et les 2 doubles
sont remportés.
•Dimanche matin, à Thaon, l'équipe 2 de R3 a battu Faing par 10 à 4. Alban (3), Eric (2), Lulu (2), Antoine
(1) et les 2 doubles de gagner.
•Désillusion pour l'équipe d'ED qui aurait pu continuer sa belle série en cours, en accueillant Mirecourt, une
équipe à sa portée sur le papier.Elle s'incline par 9 à 5.
Claude (2), Teddy (2), Camille (1), Chantal (0) et les 2 doubles de perdu.
•Dimanche matin, à Cheniménil, l'équipe 1 de R3 s'impose face à Nancy ASPTT sur le score de 12 à 2.
Clément (3), Jacques (3), Damien (2), Sylvain (2) et les 2 doubles de remporter.
•La R4 se déplaçait, dimanche matin, à St Max et s'incline de justesse 8 à 6. Fabien (3), Gilbert (2), Fabrice
(1), Lucas (0) et les 2 doubles de perdu. Dommage !

Coupe des Vosges le 21 février 2015 :
Nous avons 4 équipes d'inscrites en coupe des Vosges.
Seulement 3 équipes ont participé au 2ème tour, samedi 21 février et toutes en déplacement (l'équipe 1 de R2 était
exempte)
Les équipes de R4 et d'ED ont gagné et participeront au 3ème tour de la coupe, le 7 mars. L'équipe de D1 s'incline et
poursuivra son parcours en Coupe des Vosges Ter.
•LA HOUSSIERE ( ED ) - THAON/CHENIMENIL 2 ( R4 ) : Victoire facile de notre R4 par 18 à 0. L'équipe
était constituée de Fabien, Fabrice, Gilbert et Lucas.
•BAINS les BAINS 2 ( D1 ) - THAON/CHENIMENIL 3 ( ED ) : Victoire de notre équipe face à Bains les
Bains qui alignaient 10/8/7/5.
Hugo réalise un carton plein avec une perf à la clef (4), Teddy (3), Gauthier (2), Lionnel (1). Le double
Hugo/ Gauthier également gagné.
Victoire finale 11 à 7.
•LA BOURGONCE 1 ( D1 ) - THAON/CHENIMENIL 4 ( D1 ) : Perd contre une belle équipe de La
Bourgonce, dans laquelle les 4 joueurs avaient quasiment tous un meilleur classement que nos joueurs.
Thibault gagne 3 matchs, dont 2 perf. Nicolas (1)(perf), Cyril (1) perf et Chloé (0).
Score final 13 à 5.

Championnat des Vosges les 7 et 8 février 2015 à Rupt : Alban champion
En photo : Alban, champion des Vosges -1500 pts
Margot, vice-championne des Vosges en Minime Fille
Chloé, 3ème en double Cadette
10 joueurs du club étaient engagés à ces championats des Vosges, organisés à Rupt sur Moselle.
La plus belle satisfaction est venue dimanche, par le sacre d'Alban REMY, dans la catégorie Messieur - 1500 pts. Il
partait seulement, avec le 4ème rang. Il a su se défaire de la tête de série en demi-finale, Raphaël ERFANI (1493 pts),
puis de s'imposer en finale face au local Pierre HUGUENEL (1363 pts).
Autre titre, cette fois-ci en double de Margot GEHIN-GASPERIN, en catégorie Minime, associée à Manon
RIGENBACH.
C'est face à sa partenaire de double, que Margot a disputé sa finale en simple, après s'être défait très facilement de ses
adversaires en poule, en 1/4 et en 1/2 finale. Elle s'incline par 3 sets à 1 en finale.
Autre titre, obtenue en double Junior Fille par Camille REMY, associée à Léa ROBIN.
En simple, Camille s'incline face à Elodie HASS, pour le titre.
Autre podium, obtenu par Chloé GEHIN GASPERIN en double Cadette, associée à Timéria SCHMOLZ, elles se
classent 3ème.
En simple Cadette, Chloé échoue au pied du podium, sans avoir déméritée. Elle s'incline en demi finale, en s'étant
bien battue et échoue face à Laure FLEURENT (1156 pts) pour la 3ème place.
Ce sont donc 6 médailles obtenues par le club à ces championnats des Vosges, mais réparties sur 2 familles !
Teddy EVRARD, en cadet, se classe également 4ème, dans un tableau où il était difficile d'aller accrocher les 3
premières places. Il réalise une perf en 1/4 en battant Anthony QUIRIN (942 pts).
Chez les plus jeunes, en catégorie benjamin, Luca VIGNAUX s'incline en demi-finale face à Célian CHEVRIER,
puis pour la 3ème place face à Axel COLOMBAIN. Il se classe 4ème, en ayant tout de même réalisé une petite perf,
lors de ses matchs de poule.
8

Damien DUCHENE, dans la même catégorie, moins en confiance en ce moment, échoue dès les poules.
Chez les Messieurs, Clément BONGARD échoue en 1/4 de finale dans la catégorie -1700 pts face à Jeremy PARVE
(1694 pts) et futur vainqueur du tableau. Il sort en 16ème dans le tableau Toutes Catégories, en ayant réalisé
cependant quelques perf.
Damien DA SILVA échouera en 1/4 dans la tableau - 1500 pts et en poule dans le tableau - 1700 pts.
Antoine BACCILIERI s'inclinera en 16ème (tableau -1500 pts) et poule tableau -1700 pts.

2ème journée de championnat phase 2 : 31 janvier et 1er février 2015
En photo : L'équipe 6 de D1 poule C (à gauche) : Denis, Gauthier, Elodie, Christian
L'équipe 3 de R4 (à droite)avec : Fabien, Hugo, Gilbert et Fabrice.
L'équipe 1 jeunes (en bas): Luca, Evan, Damien avec leur adversaire du jour (Anould).
•Les équipes Jeunes recevaient toutes les 2 à la rotonde à Thaon. L'équipe 1 s'incline 8 à 2face à Anould.
Luca (1), Evan (1), Damien (0).
L'équipe 2 perd face à Hadigny, par le même score 8 à 2. Emile (2), Timoté (0), Capucine (0).
•L'équipe 7 en D2 s'impose facilement à Cheniménil face à Fresse 11 à 3. Un nouveau sans faute de Cyril
(3) et le double avec lionnel. Margot (2), Baptiste (2), Lionnel (2) et le double Margot/Baptiste est également
gagnant.
•Un long déplacement à Bazoilles était au programme pour l'équipe 6 en D1 poule D. Cette équipe avait
déjà rencontré Bazoilles à 2 reprises, lors de la phase 1 puis en coupe des Vosges. Elle s'était inclinée
lourdement à 2 reprises. Ce samedi, avec le renfort de Claude, notre équipe a pu enfin prendre sa revanche.
Une belle victoire par 8 à 6. Un grand merci à Claude, pour ce coup de main salutaire et qui a su transcender
nos jeunes, qui ont ainsi réalisé de belles perf. Mention spéciale à Chloé qui, dans l'ultime rencontre a été
menée 2 sets à 0, avant de revenir à 2-2 puis de s'imposer 12 à 10 à la belle et offrir ainsi le point de la
victoire.Claude (2), Thibault (2), Nicolas (2), Chloé (1) et le double Claude/Nicolas de remporter.
•L'équipe 5 en D1 réalise une superbe prestation en s'imposant 9 à 5. En effet, l'équipe de DomfaingBruyères était plus forte sur la feuille de match. Après 5 parties disputées, notre équipe menait 5 à 0, dont 5
perfs... Le match était plutôt bien lancé. Elodie poursuivra sur sa lancée pour s'octroyer 3 perfs en 3 simples.
Denis (2), Gauthier (2), Christian (1). Le double Christian/Gauthier est également victorieux.

•L'équipe 4 en ED réalise un bonne opération en s'imposant à Vagney 9 à 5. Chaque joueurs remportent 2
simples, et le double Camille/Teddy de remporter. Teddy s'offre une perf face à Adrian GOUJON (1022 pts).
Equipe : Nico, Chantal, Camille Teddy.

•Scénario catastrophique à Cheniménil, pour notre équipe de R4 qui recevait Saint Dié. Après un début de
match très positif, avec les perf de Fabrice et Hugo, elle mène 5 à 3, avant les 2 doubles. Ceux ci sont perdus.
C'est alors une série de 5 victoires consécutives pour nos adversaires : Fabrice s'incline à la belle pour son
3ème simple, Hugo se laisse surprendre par Léo BALLAND. Résultat final, match perdu 8 à 6, avec
beaucoup de regrets. Fabrice (2), Fabien (2), Gilbert (1) et Hugo (1).

•L'équipe 2 effectuait un déplacement difficile à Bains les Bains. Avec l'absence de Vincent, c'est Lucas qui
complètait l'équipe. Là encore, un début de match très prometteur, avec les 2 perf d'Antoine face à Julien
VOYEN (1393 pts), et surtout Norman LANNELUCQ (1638 pts) et celle d'Alban face à Norman également.
L'équipe mène alors 5 à 1. Puis 5 à 3. Les 2 doubles remportés par nos adversaires sont décisifs : 5 à 5.
Antoine remporte son 3ème simple, mais le match estperdu par 8 à 6. Antoine (3), Alban (2), Eric (1), Lucas
(0).

•Pour son 1er déplacement de la phase, notre équipe 1 en R3 allait rendre visite à son voisin ruppéen.
Favorite sur le papier (15 / 15 / 15 / 14 contre 14 / 13 / 11 / 11), l'équipe prend rapidement le match à son
compte grâce à Damien et Sylvain. Si Jacques se heurte au mur Cyril COLLE, il se rattrape de la plus belle
des manières lors de son 2ème simple. Damien réalise un 2ème match solide et Clem complète le score par 2
victoires en 3 sets.
La R3 mène alors 6-2 avant les doubles. La paire Sylvain / Jacques s'inclinera de peu à le belle après avoir
remonté un handicap de 2 sets. Damien et Clem s'imposent en 4 sets. Damien offre la victoire à l'équipe
grâce à un sans-faute. Sylvain, en délicatesse avec ses genoux s'inclinera une 2ème fois, tout comme Jacques
après un match acharné à la belle. Clem clôturera le score à 9-5 en faveur des visiteurs.
L'équipe 1 va maintenant pouvoir souffler un peu avant de recevoir l'équipe de Jarville dans 1 mois et
continuer sur sa lancée et vers son objectif : la montée.
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3ème tour du critérium fédéral : 24 et 25 janvier 2015
14 joueurs ont participé à ce 3ème tour du critérium fédéral. La neige a occasionné de nombreux forfaits, notamment
pour le niveau départemental à Bains les Bains.
•Suite à sa victoire à Vittel en régional au tour précèdent le 30 novembre dernier,Camille REMY s'est
qualifiée pour la Nationale 2 qui se déroulait ce week-end à Le Creusot (71). C'est donc après 3 heures de
route que nous arrivons enfin à destination sous la neige. Nous découvrons la Halle des Sports, lieu de
compétition pour ces deux jours. Après une petite restauration, l'heure est venue de passer au choses
sérieuses, l'échauffement et la découverte des adversaires.
Pour les matchs de poules, elle rencontrera successivement Hélène FOELS (1384 pts) et tête de série numéro
1, Zoé ZANA (1268 pts) et Léna RIELA (1186 pts), autant dire des concurrentes de taille quand on sait que
Camille est loin de ces classements avec ses 856 pts. Finalement, même si elle ne gagne aucun match lors de
cette première journée, elle réussira toutefois à prendre un set à Hélène FOELS, elle s'incline face à Zoé
ZANA à la belle au terme d'un match serré et sèchement sur Léna RIELA, match perdu 3-0. Cette première
journée terminée, nous rentrons à l'hôtel pour un repos bien mérité... Camille reste toutefois positive pour la
suite.
Le lendemain nous sommes de retour à la Halle des Sports à 9h, un rapide coup d'oeil au tableau pour
découvrir le nom de l'adversaire, ce sera Valentine GASCUEL (1278 pts) qu'elle rencontrera pour disputer
les places 9 à 16, encore une adversaire de taille qui se soldera par la défaite du match 3-1. Elle jouera les
places 13 à 16 face à Margaux LEHMANN (1043 pts), elle s'offre une victoire 3-1 au terme de ce match et
par la même occasion une perf... ça fait du bien au moral !!! Dernier match du week-end, places 13 à 14, au
cours duquel elle s'incline 3-1 face à Jesabelle ABADIE (1005 pts).
La compétition est terminée, Camille n'a pas déméritée, elle s'offre une perf, et se classe finalement 14ème,
synonyme d'un retour en régionale pour le dernier tour le 22 mars prochain.
Bravo à elle et un grand merci à son coach...
•Au niveau régional à St Dié, Margot GEHIN-GASPERIN (en minime fille) joue la finale; mais doit
s'incliner face à Marion SCHMITT (675 pts).
Alban REMY réalise un beau parcours en se classant 5ème et en s'inclinant que face à Enzo BREVETTI
(1819 pts) et à la belle face à Simon BAILLY (1710 pts)
Sylvain BERTRAND dans le me tableau (Junior Garçon) se classe 10ème.
Chloé GEHIN-GASPERIN (Cadette) se classe 8ème, Hugo PETITCOLIN (cadet) 10ème, Cyril
GEORGE (Minime) 16ème et Luca VIGNAUX (Benjamin) 17ème.
•Au niveau départemental, Damien DUCHENE (benjamin) s'incline en finale face à Mathis
SONNEFRAUD, mais cette 2ème place doit signifier une montée en régionale pour le prochain tour.
En Junior, Lucas TISSERAND se classe 6ème, Antoine BACCILIERI (S D2) 9ème, Gauthier
ETIENNE (S D3) 11ème,Evan BOUGEL FRANOUX (minime) 10ème et Emile LHOTE (minime) 13ème.

1ère journée de championnat phase 2 : 17 et 18 janvier 2015
Une bien belle journée de reprise pour cette deuxième phase. Toutes les équipes étaient engagées. Un bilan très positif
avec 5 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites concédées par les 2équipes Jeunes.
En photo :
l'équipe 4 d'ED avec Claude, Teddy, Nicolas, Chantal et Camille.
l'équipe 2 de R3 G avec Antoine, Fred, Alban et Vincent.
l'équipe 1 Jeunes avec Timoté, Evan et Luca.
l'équipe de D2 : Lionnel, Cyril, Baptiste et Margot.

•L'équipe 2 Jeunes en D1 jeunes poule B s'incline de très peu face à Dompaire, ce samedi à la rotonde à
Thaon, 6 à 4. Emile remporte 2 simples et est tout près de gagner le 3ème. Filéas et Hugo en gagne 1 chacun.
Le double Emile/Filéas est perdu à la belle.

•L'équipe 1 Jeunes en D1 Jeunes poule A perd à Rupt 9 à 1. Un match forcément déséquilibré, face à une
très belle équipe de Rupt. Pour la dernière partie du match, Evan sauve l'honneur en gagnant à la belle et en
s'offrant une belle perf. L'équipe était constituée de timoté, Evan et Luca (voir photo ci-dessous.)

•L'équipe 7 de D2 gagne à Rupt, in extremis, 8 à 6.(voir photo ci-dessous)
Une partie très serrée de bout en bout.Cyril, très appliqué, réalise une petite perf d'entrée de jeu en gagnant 3
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sets à 0. Lionnel et Margot ne peuvent pas l'imiter. Baptiste maintient l'équipe dans le coup, en réalisant un
match plein.
2 à 2 puis 4 à 4 et 5 à 5 après les doubles : Cyril et Baptiste s'inclinent mais Margot et Lionnel remportent
leur double à la belle, après avoir été mené 2 sets à 0.
Pour la dernière ligne droite, Margot sort un très grand match et réalise une perf. Cyril ajoute un point
supplémentaire. Baptiste échoue face à Antonin RUIZ. Lionnel arrache à la belle, le point de la victoire.
Cyril (3), Margot (2), Baptiste (1), Lionnel (1) et 1 double.

•L'équipe 6 de D1 poule D réalise un match nul 7 à 7 face à Dompaire. Chloé réalise 2 très belles perf.
Nicolas joue tous ses matchs à la belle, mais n'en gagne qu'un seul.
Hugo ramène 2 points tout comme Thibault. Les 2 doubles sont hélas perdus.

•L'équipe 5 de D1 poule C partage les points face à Uzemain 7 à 7.
Elodie jouera tous ses matchs à la belle, en s'offrant une perf sur le premier, mais les 2 autres lui
échapperont. 4 à 4 puis 6 à 4 pour Uzemain qui remporte les 2 doubles. Même 7 à 4 , avant les 3 derniers
simples.
Denis, Gauthier et en fin Christian gagnent leur simple pour égaliser. Denis (3), Gauthier (2), Christian (1),
Elodie (1).

•L'équipe 4 d'ED (en photo) démarre très bien sa phase, par une victoire nette face à Thiaville qui s'est
déplacée, incomplète. Teddy s'offre 2 perf et Camille 1 perf.
Bilan, une victoire par 12 à 2 : Teddy, Camille et Nicolas font le plein, seul Claude laisse échapper 2 points.
•L'équipe 3 de R4 s'impose à Moyenmoutier, sur le score de 9 à 5. Lucas (2), dont 1 perf, Fabrice (2),
Fabien (2) et Gilbert (1). Les 2 doubles sont remportés.
•Nos 2 équipes de R3 recevainet 2 équipes d'Ancerville. L'équipe 1 à Cheniménil et l'équipe 2 à Thaon.
L'équipe 2 s'est facilement imposée face à leur adversaire, bien moins fort sur la feuille de match. Victoire
totale par 14 à 0.
L'équipe était constituée de Fred, Alban, Antoine et Vincent (voir photo)
•L'équipe 1 recevait l'autre équipe d'Ancerville, finalement la plus forte des 2 : elle alignait 1 joueur classé
16 et 3 joueurs classés 14.
Démarrage difficile : notre équipe était menée 3 à 1, puis 6 à 4 après les 2 doubles. Mais le sprint final fut de
toute beauté, par la réalisation d'un sans faute.
Damien, puis Jacques face au 16, s'offrent chacun leur première victoire. Sylvain, en très grande forme, après
s'être offert une perf à +200 pts, conclut par un 3 set à 0. Enfin, Clément apporte le point de la victoire, lors
de ces matchs à enjeu, qu'il affectionne tant. Victoire finale 8 à 6 : Clément (3), Sylvain (2), Damien et
Jacques (1 chacun) et le double Damien/Clément de gagner.

Luca au Top régional à Maizières les Metz : 11 janvier 2015
Luca VIGNAUX était le seul représentant du club à avoir participé au Top de détection régional, dimanche 12 janvier
à Maizières les Metz, dans la catégorie 2005.
La compétition démarrait par une poule de 3 joueurs. Luca négociait parfaitement sa première rencontre par 3 sets à
0. Pour la seconde rencontre, face à la tête de série et futur vainqueur (Sohan GILLES 767pts), Luca emmenait son
adversaire à jouer un 4ème set, qu'il perd 11 à 9.
Luca remportera ensuite un match de barrage pour jouer une nouvelle poule de 4 joueurs. Il s'incline à 3 reprises,
malgré une belle jouée et ne peut accéder au 1/4 de finale.
Il joue alors un match de classement, qu'il remporte pour finalement se classer 9ème.
Belle compétition et belle expérience emmagasinée par Luca.

1er tour de la coupe des vosges : 3 janvier 2015
Le club a engagé 4 équipes en coupe des Vosges : R2, R4, ED et D1.
Pour ce premier tour, seule l'équipe de D1 participait. Elle s'est déplacée à Bazoilles, équipe, qu'elle avait déjà
rencontrée en championnat. Thibault, non disponible, c'est Margot qui a complèté l'équipe.
Elle s'incline sur le score de 13 à 5. Nico (2), Chloé, Margot et Vincent (1) chacun. Les 2 doubles sont laissés aux
adversaires du jour.
Avec cette défaite, notre équipe de D1 est alors reversée en coupe des vosges Bis.Prochain tour de la coupe, le 21
février.
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7ème journée de championnat : 13 et 14 décembre 2014
Toutes les équipes jouaient ce week end, pour cette dernière journée de la phase1.
Victoire importante de l'équipe 4 d'Elite Départementale qui assure par la même son maintien, tout comme l'équipe de
D1 Jeunes à Fresse.
En photo, la D1 Jeunes en déplacement à Fresse : Damien et Emile.
En photo, la R3 avec son adversaire du jour Rupt/Moselle.
•La D2 jeunes se déplçaient à Etival et s'incline 7 à 3. Elle était composée pour l'occasion de Filéas, Hugo et
Timoté.
•La D1 Jeunes se déplaçaient incomplète à Fresse, mais elle fait un sans faute. Victoire finale 7 à 3. Damien
et Emile, pour sa première en championnat, font un carton plein.
•L'équipe 7 s'est rendue à Hadigny, le leader du groupe. Lors du premier match, Cyril lance,très bien son
équipe, en battant Thomas Jeandon par 3 sets à 0. Lionnel est tout près de réaliser une belle perf. Après avoir
mené 2 sets à 0, il s'incline à la belle. Ils sont alors menés 5 à 1. Baptiste et Margot gagnent chacun 1 simple
pour permettre d'espèrer encore. Les 2 doubles seront fatals. Margot terminera par une bonne note, en
s'offrant une perf. Défaite logique par 9 à 5. Margot (2), Cyril (1), Baptiste (1) et Lionnel (1).
•L'équipe 6 de D1 s'incline lourdement face au leader de la poule, Mirecourt à Cheniménil, sur le score
de 14 à 0.4 belles jouées et 4 belles de perdues, par Vincent, Nico, Thibault et le double Thibault/Vincent.
Chloé complètait l'équipe, qui malgré cette défaite assure son maintien en D1.
•L'équipe 5 d'Elite Départementale poule B s'incline lourdement et logiquement à Uzemain. Score sans
appel : 14 à 0.
L'équipe était constituée de Teddy, Camille, Christian et Elodie. Avec cette défaite, l'équipe occupe la
sixième place de sa poule, ce qui est synonyme de descente en D1 (en tant que plus mauvais 6ème des 2
poules).

•L'équipe 4 d'Elite Départementale poule A gagne à Epinal par 9 à 5 et assure par la même son maintien en
remontant alors à la 5ème place de la poule.
Nico (3), Claude (2), Gauthier (1), Chantal (1) et les 2 doubles de gagner.

•Match sans enjeu pour l'équipe 3 de l'Entente face à Baccarat équipe invaincue de la poule. Le score de 8 à
6 pour les locaux aurait pu être dans l'autre sens à la fin du match. Huit matchs ont été ponctués par des sets
décisifs (5/8 pour Baccarat).
Départ tonitruant des visiteurs qui mettent la pression sur les premiers de la poule avec un 5-1 (perfs de
Hugo (sur 11), Gilbert (sur 12), Fabrice (sur 11) et Eric (sur 15).
Revenus à 3-5, les doubles ont été déterminant sur le résultat final : doubles perdus dont 1 à la belle (10-12)
ce qui permettait à l'équipe recevant de recoller à 5-5.
La fin de rencontre devenait cruciale avec deux matchs serrés à la belle, qui revenaient dans l'escarcelle de
Baccarat.
Les matchs : Hugo 1, Gilbert 1, Fabrice 1 et Eric 3.
Belle rencontre de tennis de table, ayant offert des matchs serrés et disputés, qui c'est déroulée dans un
excellent état d'esprit de part et d'autre.

•L'équipe de R3 s'incline pour sa finale honorifique du groupe, par un score très serré 8 à 6. Mené 4 à 2, la
R3 arrive à recoller par Clément et surtout Alban qui réalise une perf face à Emmanuel SONTOT (1534). Les
2 doubles sont très indécis. Le double 1 (Clément/Damien) fait la course en tête mais se fait reprendre en fin
de set et s'incline. Le double 2 (Alban/Vincent) est victorieux à la belle. Egalité 5 à 5 à l'issue de ses matchs.
Vincent s'incline face à Joffrey HUMBERT et Alban qui se laisse surprendre par Pierre HUGUENEL.
Damien prend le dessus sur SONTOT et Clément échoue face à Yann SALQUEBRE. Alban (2), Clément (1,
Damien (1), Vincent (1) et le double Alban/Vincent.

•L' équipes 1 accueillait St Max, dimanche après-midi à Cheniménil. Un gros client : 1761, 1658, 1638,
1570. Fred DENEE complètait notre R2 pour la première fois de la saison.
La partie démarrait pas si mal, avec Sylvain qui contraint Rodolphe JACQUOT (1761) à jouer la belle. Hélas
perdue. Jacques égalisait et Antoine, très en forme depuis quelques journées réalisait une perf face à David
ARBONNEAU (1638).
Puis St Max prend le dessus. La paire Jacques/Fred gagne leur double et Jacques apportera un 4ème point.
Score final 10 à 4.
Jacques (2), Antoine (1), Sylvain (0), Fred (0) et le double Jacques/Fred.
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6ème journée de championnat : 6 et 7 décembre 2014
Seulement 6 équipes jouaient ce week end (pas de matchs pour les équipes jeunes, ni pour la D2 exempte).

•L'équipe 6 de D1 se déplaçait, ce samedi après midi à Hadigny. Elle s'incline sur le score de 10 à 4. Chaque
joueur remporte un simple : Thibault, Nicolas G, Chloé et Cyril.

•L'équipe 5 d'Elite Départementale poule B perd 9 à 5 à Thaon face à Anould. Teddy gagne 2 simples dont 1
perf., Camille et Elodie gagnent chacune un simple. Christian 0. Un double de gagner.

•L'équipe 4 d'Elite Départementale poule A gagne un match très important, 9 à 5 face à Anould. Cette
victoire était importante, mais pas encore suffisante pour le maintien. Nicolas F, Claude, Gauthier et Hugo
gagnent chacun 2 simples et un double de remporter.

•La R4, quant à elle, perd face à Rambervillers à Cheniménil, 9 à 5. Une fois de plus, mal engagée elle est
menée 4 à 0 puis 7 à 1. Fabrice, pour le tout premier match, perd à la belle. Dommage ! La physionomie du
match en aurait été, peut être, tout autre... Le double Fabrice/Gilbert est victorieux. Gilbert, sur sa lancée
mène 2 sets à 0, lors de son dernier simple. Puis recolle au score dans le 3ème, ce qui a pour effet de sortir
son adversaire de son match au propre comme au figuré ! Fabien, diminué physiquement, repart bredouille.
Eric (2), Fabrice (1), Gilbert (1), Fabien (0) et un double de gagner.

•L'équipe de R3 gagne facilement à La Bresse 12 à 2. Clément (3), Alban (3), Damien (3), Vincent (2) et le
double Alban/Vincent victorieux.

•L' équipes 1, une nouvelle fois incomplète, s'incline à Etival 13 à 1. Seul Jacques ramène 1 point. Merci à
Lucas, d'avoir été le 3ème joueur de l'équipe. Vivement la fin de la phase pour cette équipe.L'équipe était
constituée de Jacques, Antoine et Lucas.

2ème tour du critérium fédéral : 30 novembre 2014
Camille gagne et monte en N2 !
En photo, les joueurs présents à Vittel, au niveau régional : Alban, Cyril, Chloé, Luca, Sylvain, Camille, Hugo,
Margot et le président.
De bons résultats pour nos joueurs engagés dans ce deuxième tour de compétition individuelle :

•Une seule poule de 6 pour la catégorie juniors filles qui donnera directement le classement. Camille perd un
match à la belle et fait une contre, ce qui ne l'empêchera pas de gagner sa place en Nationale 2 au prochain
tour par un départage au set average. Le prochain tour du critérium fédéral se déroulera donc, pour elle, au
Creusot (71), les 24 et 25 janvier. Félicitation.

•Pour nos juniors,engagés en régional à Vittel, encore de très bons résultats. Sylvain termine dernier en sortie
des poules, il se rattrape dans le match des 1/8ème en gagnant sèchement Florian GEORGES 3-0. Il réalise
une belle perf pour le 1/4 de finale en gagnant à la belle Yoann JURCZAK. Il perd son match de 1/2 et jour
alors pour les places 3 et 4, dernier match qu'il perdra et se classera 4ème.
Alban finit 2ème de poule en réalisant une première perf sur Thomas PHILLIPI à la belle. Il gagne le 1/8ème
de finale, perd le 1/4 contre la tête de série Enzo BREVETTI. Il dispute alors les places 5 à 8 qu'il gagne en
signant une seconde perf sur Adrien PLAQUEVENT en 3-0. Il gagne son dernier match et finit 5ème.

•Chloé, dans un tableau de 13 joueuses, en cadettes, termine 2éme d'une poule de 4.Puis, elle gagne les
8éme de finale, et échouera en quart de finale. Elle se bat alors pour les places 5 à 8, remporte les 2 matchs
suivants et termine donc à une belle 5éme place.

•Margot, dans un tableau de 12 joueuses, en minime filles, termine 1ére d'une poule de 6. Puis, perd en 1/2
contre Aurore Guillemin et se classe 4éme après avoir perdu contre Marion Schmitt.

•Des débuts difficiles pour Luca, au niveau régional. Il termine dernier de poule puis il gagnera quand même
1 match et finira 18ème.

•Hugo, en cadet, termine à la 10ème place. Durant la journée il réalise une perf sur un 11 (Hugo
PETITDEMANGE).

•Cyril, en minime se classe 16ème.
•En départemental, à St Dié, Damien DA SILVA gagne en départementale 2, en s'imposant face à Romain
ANCEL.
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•Antoine, dans le même tableau, s'inclinera en 1/4 de finale face au finaliste, pour finalement se classer 5ème.
Beau parcours !

•Teddy, en cadet, s'incline en finale face à Kevin SOUTY, ce qui lui ferme les portes de l'ascension au niveu
régional.

•Clément au niveau départementale 1, obtient une belle 11ème place en s'offrant 2 perfs.
•En départementale 3, Gauthier se classe 25ème et Nicolas 27ème. Leur propre confrontation tournera à
l'avantage de Gauthier.

•Lucas T, en junior se classe 6ème, Baptiste, en cadet 18ème et Evan, en minime, 11ème.
Résultats du 2ème tour du critérium fédéral, niveau départemental.
Résultats du 2ème tour du critérium fédéral, niveau régional.

5ème journée de championnat : 22 et 23 novembre 2014
Un bilan globalement positif : 4 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites.
L'équipe 2 de R3, ainsi que l'équipe 2 Jeunes sont toutes les 2 invaincues et occupent donc la tête de leur poule.
Situation à l'inverse très délicate pour l'équipe 1 en R2 et l'équipe 4 en EDA qui sont dernière de leur poule.
En photo (à gauche) : l'équipe de R3 avec Vincent, Alban, Clément et Damien
En photo (à droite): l'équipe de D2 (Margot, Cyril, Baptiste et Lionnel)en compagnie des jeunes bruyèrois.

•Samedi à Cheniménil, l'équipe de D2 jeuness s'impose 8 à 2 face à Mirecourt. Filéas et Evan gagnent leur 3
simples et le double. Hugo gagne un seul simple. Avant la dernière journée, cette équipe occupe la tête de sa
poule, en étant invaincue !

•L'équipe de D2 gagne face à une jeune équipe de Domfaing-Bruyères 12 à 2. Margot, tranquille, gagne ses
simples en 3 manches et le double avec Lionnel. Cyril et Baptiste associé en double laisse la victoire à leur
adversaire, bien que menant 2 sets à 0. En simple, Baptiste et Cyril font un carton plein. Seul, Lionnel perd
donc un match en simple.

•A Epinal, l'équipe 6 de D1 gagne 13 à 1 et devrait par la même assurée son maintien. Nicolas, Thibault et
Vincent font un carton plein. Seule Chloé laissera échapper un point, à la belle.
•L'équipe 5 de EDB perd à Vagney 10 à 4. Pourtant bien lancée, lors des 2 premières rencontres par les perf
de Teddy face à JP GEHIN (1070 pts) et de Camille face à A GOUSON (1028 pts),la partie tourne ensuite à
l'avantage de Vagney. Teddy et Elodie, associée en double ramène un point suppllémentaire, arraché à la
belle. Bilan : Camille (2), Teddy (1), Elodie (0), Christian (0) et 1 double.

•A La Houssière, l'équipe 4 d'EDA obtient un match nul 7 à 7.
•A Bayon, l'équipe 3 de R4 se contente d'un match nul 7 à 7. Le 3ème match nul en 5 rencontres !
•L'équipe 2 de R3 gagne pour la 5ème fois en autant de rencontre. Cette fois-ci, elle bat Croismare à
Cheniménil, sur le score de 10 à 4.Clément (3), Damien (3), Alban (3), Vincent, en manque de réussite, perd
tous ses simples dont 2 à la belle. Associé à Alban, ils gagnent le double. Par contre la paire Damien Clément
s'incline pour la première fois de la phase. La place de leader est toujours partagée avec Rupt.
•Dimanche, à Cheniménil,l'équipe 1 de R2 recevait Vittel. Avec la blessure de Cédric, notre équipe était
donc incomplète. Et Antoine, dans un très bon jour, s'offre d'entrée une très belle perf face à G TRELAT
(1631 pts). Pour son 2ème simple, il s'incline à la belle et il ne déméritera pas pour son dernier match face à
Julien POTHIER. Journée plus délicate pour Sylvain, en manque de confiance, mais son jeu est bien toujours
là ! Jacques gagne un simple, perd les 2 autres dont 1 à la belle. Notre équipe 1 perd donc 12 à 2.
Rendez-vous est pris, pour venir encourager à domicile, à Cheniménil, cette équipe pour son dernier match
de la phase, le 14 décembre à 14h.

Challenge Jeunes : 16 novembre 2014 à St Dié
18 jeunes du club ont participé à ce 1er challenge de la saison à St Dié.
Parmi eux, 6 sont montés sur le podium, sans hélas, atteindre la première marche.
En photo : Mattéo (2ème en catégorie -7ans) et Timoté (3ème en catégorie -9ans) qui pour leur toute première
compétition, repartent avec un trophée !
Félicitation à notre belle relève.
D'autres photos de podium
Pour les autres catégories :
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•en - 10 ans : Luca V et Damien réalisent une belle compétition. Luca s'incline en finale face à Noa
FLEURANCE d'Anould. Damien se classe 4ème, en s'inclinant pour la 2ème fois de la journée face à Mathis
SONNEFRAUD de St Dié. Mais leur confrontation est toujours un spectacle des plus plaisants.

•en -11 ans : Capucine a réalisé de beaux échanges et se classe 6ème
•en -12 ans : Journée difficile pour Hugo et Emilien, face à une belle adversité. Filéas s'en sort mieux.
•en - 13 ans (garçon) : Cyril s'incline en 1/2 finale à la belle, contre le futur vainqueur Thomas JEANDON.
Beaucoup de déception, mais il se resaisira pour se classer 3ème.
Evan, repart avec un bilan positif en terme de matchs gagnés. Emile, pour sa toute première expérience de la
compétition, après seulement 2 semaines de présence dans le club, ne peut être que satisfait de ses
prestations.

•en - 13 ans (fille) : Margot s'incline en finale, face à une adversaire très entreprenante.
•en -15 ans (garçon) : 5 joueurs du club inscrits dans cette catégorie (la plus importante avec 25
joueurs). Thomas repart, sans match gagné, déçu, mais avec une belle première expérience, qui ne pourra
être que bénéfique pour la suite.
Baptiste a eu la lourde tâche d'affronter Guillaume FINANCE, futur vainqueur, en 8ème de finale.
Confrontation fratricide, de haut niveau, et qui se termine à la belle au bénéfice de Teddy face à Thibault en
8ème de finale également. Thibault aura alors un peu de mal à se resaisir suite à cette cruelle défaite.
Teddy s'incline en 1/4 de finale et se classe finalement 5ème. Hugo perd en 1/2 finale face à Guillaume
FINANCE et se contentera de la 4ème place !

•en -15 ans (fille) : Belle compétition pour Chloé qui monte enfin sur le podium (3ème) dans un challenge
jeunes et en arrachant des sets à Kéline REIGNIER et Laure FLEURENT. En pleine progression.
Le club se classe alors 4ème, derrière Anould, St Dié et Rupt qui remporte pour la 2ème fois consécutive le challenge.
Résultats complets du challenge par catégories.
Tableau récapitulatif du challenge par équipe.
D'autres photos sur le site du comité départemental de tennis de table (Teddy et Evan)

4ème journée de championnat : 8 et 9 novembre 2014
4ème journée très délicate pour le club, avec de nombreuses absences et blessures, et l'indisponibilité d'autres joueurs.
La solution retenue était alors de partir à 3 joueurs en R2 et R3. Stratégie globalement payante : même si la R2
s'incline logiquement, la R3 à 3 joueurs contre 4 revient avec une victoire.
Merci aux joueurs d'avoir joué le jeu de ces compositions compliquées !
•Ce samedi, à Eloyes, l'équipe de D2 subit sa première défaite par 8 à 6. Cyril remporte 2 simples, Margot,
Lionnel et Baptiste, chacun un. Le double Margot et Lionnel est gagné.

•A Cheniménil, l'équipe de D1 réalise un bon match nul 7 à 7, face à Uzemain. Un grand merci à Alexandra
qui à pallier à l'abscence de Vincent. Thibault fait un carton plein, 3 victoires, Nicolas remporte 2 matchs et
Alexandra et Chloé en gagnent chacun un. Hélas, les 2 doubles sont perdus.

•A Thaon, les 2 équipes d'Elite Départementale s'inclinent : l'équipe 4 en EDA perd face à Vittel 10 à 4.
L'équipe 5 en EDB perd face à Neufchateau 13 à 1. Seul Teddy rapporte un point.

•A Cheniménil, dimanche matin, l'équipe de R4 arrache un match nul 7 à 7 face à Anould. Après 6 matchs,
elle était menée 5 à 1. Bien mal embarqué ! Puis 7 à 4, avant les 3 derniers matchs. Eric, Fabien remportent
leur dernier simple et Fabrice permet d'obtenir le match nul en gagnant à la belle, face à Pierre EMPEREUR
(1271). Match tendu, jusqu'au bout ! Les regrets sont pour Lucas qui repart bredouille, en étant tout proche
de réaliser 2 perfs, mais il s'incline lors de belles très serrées. Eric (3), Fabrice (2), Fabien (1), Lucas (0) et le
double Lucas/Eric de gagner.

•A Moyenmoutier, l'équipe de R3, incomplète, remporte son match sur le fil 8 à 6. Début de partie difficile,
avec les matchs perdus à la belle de Clément et Lulu, puis l'équipe réalise un sans faute. Alban (3), Clément
(2), Lulu (2) et le double Clément/Alban de remporter. L'équipe occupe, donc toujours la place de leader,
après 4 journées.

•L'équipe de R2 s'incline 9 à 4, à Ancerville, dimanche après-midi. Du fait de l'absence de Jacques et de la
blessure de Cédric, c'est Damien qui a fait ce long déplacement. Finalement, ce match s'est déroulé à 3 contre
3 (suite à la blessure d'un joueur local à l'échauffement), mais Ancerville l'emporte 9 à 4 : Sylvain (3),
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Damien (1), Antoine (0). Un grand merci à Damien pour avoir complèté l'équipe et épaulé nos 2 jeunes !

Grand Prix Jeunes : 1er novembre 2014 à Lunéville
Luca Vignaux, notre seul représentant du club, réalise une belle compétition en se classant 5 ème dans sa catégorie
d'âge (2005) sur 20 compétiteurs. Il perd en 1/4 de finale à la belle 12 à 10. Il se resaisira néanmoins, pour les matchs
de classement pour s'octroyer cette belle 5ème place. Félicitation à lui !

Tournoi de Bains les Bains : 25 et 26 octobre 2014
Réglement et tableaux tournoi de Bains les Bains.

3ème journée de championnat : 18 et 19 octobre 2014
En photo, l'équipe de D1 : Vincent, Nicolas, Chloé et Thibault.
•Ce samedi à la rotonde à Thaon, l'équipe de D1 Jeunes s'incline logiquement face à une très belle équipe
de St Dié 10 à 0. Equipe constituée de Damien, Luca V et Luca R.
•A Cheniménil, l'équipe de D2 Jeunes réussit à gagner son match face à une belle équipe de Vittel : Evan
(3), Filéas (2), Hugo (1) et le double Evan Filéas gagné. Score final 7 à 3.
•L'équipe de D2 (Margot, Cyril, Baptiste et Lionnel)poursuit sur sa lancée, avec une 3ème victoire en autant
de matchs : 14 à 0 face à Anould. Bon coaching et de bonnes ressources mentales de nos jeunes qui n'ont
laissé échapper aucun match.
•A Bains les Bains,la D1 s'incline 8 à 6, malgré les 2 belles perf réalisées par Vincent face à un joueur classé
800pts et de Nicolas face à une joueuse classée 735pts. Thibault s'incline à la belle alors que les 2 équipes
étaient à 6-6. Chloé est également passée tout près d'une très grande perf en s'inclinant à la belle face à AnneGaelle Houot.

•A Fresse, l'équipe 5 d'ED poule B s'incline logiquement 13 à 1. Tous les joueurs adversaires avaient un
classement supérieurs, voire bien supérieurs. Seul Teddy s'offre donc une perf. Denis, Christian et Camille
repartent donc bredouille.
•Dimanche matin, l'équipe 4 de ED poule A s'incline de justesse 8 à 6 à Xonrupt. L'équipe adverse était sur
le papier bien plus forte, alignant : 1264, 1122, 1040 et 914. Notre équipe constituée de Claude (1017 pts),
Nico (998), Gauthier (857) et Hugo (844) partaient avec un handicap certain. Claude met l'équipe d'entrée
sur les bon rails en perfant face au joueur classé 11. Hélas, ce sont ensuite 2 matchs perdus à la belle par
Hugo et de nouveau Claude face aux 2 meilleurs classements adverses. Le double constitué de Claude et
Nico est gagné, l'autre est perdu. Après 10 rencontres, notre équipe est menée 7 à 3. Hugo s'offre une petite
perf et surtout Nico en battant Alexis Crouvisier (1264 pts), sèment le doute dans l'esprit des adversaires.
Claude poursuit sur sa lancée pour revenir à 7 à 6. Malgré un premier set arraché, Gauthier s'incline sur le
dernier match. Malgré cette défaite, l'espoir reste permis pour notre équipe 4, au regard de la prestation du
jour !
•Dimanche matin, à Cheniménil, l'équipe 3 de R4 s'impose face à Thiaville 10 à 4. Gilbert, d'entrée, est à 2
filets de s'offrir une belle perf (1167 pts). Eric fait un carton plein (3). Lucas réalise 2 perf face à Christophe
Cossin (976 pts) et à Corinne Valentin (1167 pts) et associé à Eric réalise un double parfait en gagnant en 3
sets face à la plus forte paire. Fabrice, en manque de confiance, se contente de remporter un simple. Gilbert
gagne ses 2 autres simples et le double avec Fabrice.

•La R3 se déplaçait cet après-midi à Anould pour continuer sur sa lancée. En face de nous, 14 / 13 / 12 / 12,
nous partons donc favoris. D'entrée de jeu, le suspense est tué avec les victoires consécutives de Vincent sur
le meilleur des joueurs adverses, d'Alban sur Madeline Voyen, de Damien et Clem sur leurs adversaires
respectifs. Notre équipe mène alors 5-0 et semble se diriger vers une victoire facile mais les défaites
combinées de Damien et Clem permettent à nos adversaires d'espérer. A l'entame des 2 doubles, nous menons
6-2. Nous continuons alors sur notre série d'invincibilité en double avec 2 victoires propres des paires Lulu /
Alban et Clem / Damien. Alban et Lulu finiront sur un sans faute mérité au vu du niveau de jeu affiché.
Damien trébuche sur son dernier match tandis que Clem clôt le score à 11-3 en notre faveur. 3ème victoire en
autant de matchs pour la R3 qui conforte sa place de co-leader avec Rupt. Prochain rendez-vous dans 3
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semaines à Moyenmoutier.

•En déplacement à Commercy, l'équipe 1 de R2 s'incline 12 à 2. Ce sont les 2 jeunes qui ramènent les
points : par une superbe perf. de Sylvain face à Jean-Marc Salquebre (1675 pts) et une autre d'Antoine face à
Sébastien Bigot (1412 pts). Détail douloureux, Cédric se blesse encore un peu plus à l'épaule.

1er tour du critérium fédéral : 11 et 12 octobre 2014
17 joueurs du club ont participé à ce 1er tour. Des résultats très disparates, suivant les joueurs et les lieux de
compétition. A Forbach (photo), d'excellents résultats ont été obtenus :Hugo (2 ème), Camille (2ème), Sylvain (5ème),
Alban (6ème). A Thiaville, Margot se classe 3ème et Cyril 11ème. Au niveau départemental, c'est Luca VIGNAUX , en
se classant 2ème qui obtient le meilleur résultat et la possibilité de jouer en régional le tour suivant. Et les grosses perf
du week end reviennent une nouvelle fois à Nicolas.

•Hugo (CG) partait avec le 10ème rang. Après être sorti, 1er de poule, il s'impose en 1/4 de finale, élimine
Maxime GIGNEY (1140 pts ) en 1/2 finale. Il s'inclinera en finale face à Yoann LAMY.

•Camille(JF) termine 1ère de poule, s'impose en 1/2 finale et échoue en finale face à Céline HANRIOT.
•Margot(MF), à Thiaville, termine 1ère de poule. Gagne son 1/4 de finale et échouera en 1/2 finale face à
Paola PIERRE à la belle. Elle se resaisira pour le match de classement et termine donc 3ème.

•Sylvain (JG) termine 2ème de poule, en s'offrant une perf. et Alban 3ème. Ils gagnent chacun leur match de
barrage, avec une perf. contre un joueur classé 15 pour Alban.Il échoueront tous les 2 en 1/4, puis gagneront
leur match de classement de 5 à 8, pour se retrouver en une confrontation fratricide pour la 5ème/6ème place.
Cette fois, c'est Sylvain qui prend le dessus.

•Cyril perd ses matchs de poule et se classe finalement 11ème. A noter qu'il partait avec le 15ème rang.
•Au niveau départemental, c'est nos jeunes joueurs (benjamin 1ère année) qui obtiennent les meilleurs
résultats par Luca V(2ème) et Damien (4ème).

•Pour les autres résultats : déception pour Teddy (5ème en CG), Thibault (10ème) et Baptiste (22ème).Lucas
T se classe 6ème en JG. Pour les séniors, on retiendra les très belles perf obtenues par Nicolas qui se classe
finalement 15ème sur 40 en D3. Gauthier (27ème en D3), Antoine (13ème en D2), Damien DS (8ème en D2)
et Clément (16ème en D1).
Résultats du 1er tour du critérium fédéral, niveau départemental.

2ème journée de championnat : 4 et 5 octobre 2014
8 équipes en lice ce week end (seule l'équipe de D2 jeunes ne joue pas).
En photo, l'équipe de R2 avec leur adversaire du jour (Neufchateau) : Antoine, Sylvain, Eric et Jacques
l'équipe de R4 qui arrache un beau nul à St Dié : Fabien, Fabrice, Gilbert et Lucas.

•Ce samedi à Cheniménil à 14h30: l'équipe 6 de D1 s'incline logiquement 11 à 3 contre une équipe de
Bazoilles dans laquelle tous les joueurs étaient bien supérieurs en points sur la feuille de match. Deux très
grosses perf. de Nicolas face à des joueurs classés 905 pts et 748 pts, ainsi qu'une autre de Thibault face à un
joueur classé 748 pts.
•L'équipe de D2 s'impose facilement à Fresse 13 à 1 : Margot (3), Cyril(3), Lionnel(3), Baptiste(2) et les 2
doubles de gagner.
•L'équipe de D1 Jeunes perd de justesse 6 à 4 à Anould : Damien (2), Evan (1), Luca V(1).

•Dimanche à Thaon : l'équipe 5 de EDB s'impose face à une équipe d'Epinal incomplète 10 à 4.Camille (3),
Teddy (3), Elodie (1), Denis (1) et les 2 doubles de gagner.

•L'équipe 6 de EDA s'incline face à Vagney 9 à 5. Hugo (3), dont 1 perf ; Gauthier (1) ; Claude (1) ; Chantal
(0) et les 2 doubles de perdu.
•Dimanche à Cheniménil : l'équipe 2 de R3 s'impose face à Bains les Bains 10 à 4. Belle victoire, très
prometteuse pour la suite du championnat. La R3 recevait l'équipe 1 de Bains les Bains ce matin. Une
rencontre qui s'annonçait à priori très équilibrée au vu de la proximité des classements entre les joueurs des 2
équipes. Si Vincent perd de justesse à la belle contre le meilleur joueur adverse, Damien égalise en réalisant
une perf. après avoir sauvé 3 balles de match dans le 4èmeset. Dans la foulée, Alban réalise aussi une perf en
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3 sets.
L'équipe mène 5-3 avant les doubles. La paire Vincent / Alban remporte son double facilement tandis que
Damien et Clem s'imposent de justesse 11-9 à la belle. Vincent apporte ensuite le 8 ème point, synonyme de
victoire. Damien remporte son 2ème match et Clem réalise un sans faute. Merci à nos supporters d'être
toujours fidèles au rendez-vous !
Grâce a cette 2ème victoire consécutive, la R3 se retrouve co-leader avec Rupt.

•A St Dié, l'équipe de R4 est allée chercher un très beau match nul 7 à 7, sur une équipe bien supérieure sur
la feuille de match.Notre équipe débute bien la partie, menant 5 à 2, puis gros passage à vide. Saint Dié
repasse devant nous, menant à leur tour 7 à 4. Heureusement, il y a eu une belle réaction de notre part, en
marquant 3 points sur les 4 dernières rencontres ! Ainsi Fabrice réalise 3 perf ; Lucas et Gilbert une perf
chacun et Fabien 2 victoires dont 1 perf. C'est Fabrice qui apporte le point du match nul, face à René
PARIS.Impressionnant !

•Dimanche après-midi, à la maison des associations de Cheniménil, du grand spectacle était proposé avec la
confrontation de l'équipe 1 de R2 qui recevait Neufchateau. Cette dernière partait ultra favorite avec ses
joueurs classés 18, 16, 15 et 13. Notre R2 était constituée de Jacques PETITCOLIN (1596 pts), Eric ANDRE
(1287 pts) et nos 2 jeunes joueurs Sylvain BERTRAND (1343 pts) et Antoine BACCILIERI (1286 pts). De
très beaux échanges ont été disputés par ces 8 joueurs. A noter la perf., réalisée par Eric face à Fabrice
DABONVILLE (1384 pts) ou encore la belle, hélas perdue par Jacques face à Cyril HOSTIER (1806 pts).
Le match est donc perdu sur un score logique de 10 à 4, sans avoir démérité. Jacques, Eric et Sylvain
apportant 1 point en simple et le double des anciens est remporté. Cette phase risque d'être bien longue et
difficile pour notre équipe de R2, mais ce sera une expérience enrichissante pour Sylvain et Antoine.

Reprise du championnat : 20 et 21 septembre 2014
Les 9 équipes jouaient lors de cette première journée de championnat. Le bilan est globalement positif avec 6
victoires et 3 défaites. Cette phase risque, malgré tout, d'être difficile pour l'ensemble des équipes, suite aux départs et
indisponibilités de nombreux joueurs.
•samedi à la rotonde à Thaon: l'équipe 1 Jeunes, constituée de Damien, Luca V et Luca R, s'incline face à
une belle équipe de RUPT, sur le score de 9 à 1. A noter la très belle perf, réalisée par Luca V qui bat Lise
OUDARD (626 pts), championne de lorraine en titre.
•samedi à Cheniménil : l'équipe 2 Jeunes gagne facilement face à Hadigny, 10 à 0. Très beau début en
compétition pour Evan ! Bravo à Filéas et Hugo qui complètaient l'équipe.
•l'équipe 7 de D2 s'est imposée face à Rupt, sur le score de 8 à 6. Lionnel fait un carton plein et s'offre une
perf. Belles prestations de Cyril (2pts) et Baptiste qui obtient le point de la victoire. Les 2 doubles sont
remportés et notamment par l'éfficacité de Margot dans le double constitué avec Lionnel.
•L'équipe 6 de D1 va chercher la victoire par Christian à Golbey au finich, 8 à 6. Nico (2), Thibault (2 dont
1 perf), Christian (3) et un double. Chloé repart bredouille en ayant échoué sur son premier match à la belle.
•L'équipe 5 de ED poule B gagne facilement à Eloyes 13 à 1. Seul Denis laisse échapper un point. L'équipe
était constituée de Denis, Elodie, Camille et Teddy.
•L'équipe 4 de ED poule A échoue d'un rien à Etival 8 à 6 : Nico F (2), Gauthier (2), Hugo (1), Chantal (0)
et un double de gagner.
•L'équipe 3 de R4 démarre très bien son championnat par une victoire complète face à Moyenmoutier 14 à
0. L'équipe était constituée de Fabien, Eric, Gilbert et Lucas.
•L'équipe 2 de R3 s'impose à Charmes par 12 à 2. Clément (3), Damien (3), Alban (3), Lulu (1) et les 2
doubles de gagner.
•L'équipe 1 de R2 s'incline logiquement à Dompaire sur le score de 10 à 4. Chacun de nos joueurs remporte
1 simple : Jacques, Cédric , Antoine et surtout Sylvain qui s'offre une perf face à Grollet (1526 pts).

AG du club à Thaon : 13 septembre
L'Assemblée Générale ordinaire du club se déroulera samedi 13 septembre à 14h, salle Jules Ferry à Thaon.
Organisation d'un tournoi ouvert aux licenciés jeunes et moins jeunes. Venez nombreux !
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