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Une petite délégation de joueurs et de parents ont participé au défilé associatif du 14 juillet à
Thaon-les-Vosges
28 et 29 juin 2014 : Participation de Bérénice aux Inter CD à Illkirch Graffenstaden
Cette année c'est à Illkirch Graffenstaden (Bas Rhin) qu'ont eu lieu les Inter-Comité
Départementaux de la zone 5 (zone est ) sur le week end des 28 et 29 juin . Berenice Étienne, de
notre club, a été sélectionné par le comité départemental pour jouer dans l'équipe des Vosges 2.
L'équipe est dans une poule assez compliquée avec les départements de Moselle 1 ( gagnante de
la compétition), du Haut-Rhin et du Doubs . Pour Bérénice cela s'annonçait compliqué , car elle
devait rencontrer des filles qui elles, jouent en nationale 1. Mais avec force et détermination , elle
n'a pu gagner que 1 match sur 3 en perdant les deux premiers à la belle en ayant été menée 2 à 0 !
Le troisième étant remporté 3 à 0 . L'équipe fini 4ème de poule et jouera donc le dimanche le bas du
tableau.
Pour les places 9 à 16, Bérénice ne gagnera qu'un seul autre match en fin de journée pour la
place 15-16. Bilan personnel : 7 matchs disputés, seulement deux de gagnés, 5 perdus mais toujours
à la belle contre des filles évoluant aux critériums en nationale 1 . De belles batailles , et beaucoup
de combativité à la table . L'équipe des Vosges 2 termine avant dernière et, l'équipe 1 se place à la
6ème place.
28 et 29 juin 2014 : Finale nationale par classement à Villeneuve sur Lot
L'aventure à Villeneuve-sur-Lot commence par un départ de Chne le vendredi matin pour un
trajet d'environ 9h. La route se déroule sans encombre, la bonne humeur est de la partie. Arrivée en
début de soirée puis repérage de la salle de ping (déja bien chauffée) et des lieux de repos. Après
avoir gouté les pizzas locales et ou Sylvain appris un mot italien qu'il nous recrachera tout le week
end, tout le monde ne tarde pas a rentrer, la journée ayant été longue. Alban ira quand même taper la
balle ( équipé de tongues et après avoir pris sa douche !) avec quelques uns de ses collègues logeant
tout comme nous au Lycée privé du coin.
Le lendemain, les choses sérieuses commencent dans une salle transformée en fournaise. En fin
de matinée, les matchs de poule sont lancés.
Sylvain termine 2ème de poule après 2 matchs épiques à la belle avec une victoire et une défaite.
Alban, quant à lui, remonte une situation bien mal embarquée lors de son 1er match après avoir été
mené 2 sets à 0, il réussit à s'imposer à la belle. Le 2ème match se termine de la même façon, par
une victoire à la belle et une 1ère place en poule.
Après ces 1ères émotions, nous faisons honneur à la buvette et à la restauration sur place. Les
32èmes de finale ayant été prévus le soir même, nous nous accordons une petite détente dans
l'après-midi en visitant Villeneuve-sur-Lot (qui doit être composée de beaucoup d'alsaciens au vu de
certaines maisons).
Le soir (enfin) venu, après un retard sur l'horaire prévu à cause d'une alerte rouge météo (ou l'on
se demande encore comment elle a pu être lancée...), les matchs arrivent enfin. Sylvain perd de
justesse à la belle au terme d'un match joué sur un faux rythme mais qui reste frustrant. Alban s'en
sort mieux en s'imposant 3 sets à 1 après un match maitrisé dans son ensemble. Après un repas aux
produits locaux, nous repartons pour une seconde nuit et un 16ème de finale pour objectif le
ledemain.
Alban repart au combat en fin de matinée. Encore une fois, le match se termine à la belle mais
notre jeune champion doit s'incliner face à l'expérience et la maitrise adverse.
Nous repartons donc satisfaits malgré tout de notre week end au vu du niveau de jeu affiché. Le
retour se fait sous quelques orages et l'arrivée vers 21h est la bienvenue.
Un grand merci au coach Clément !
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21 et 22 juin 2014 : Tournoi national des Images à EPINAL
Le club était bien représenté à ce tournoi, avec la participation de 15 de nos joueurs. Un tournoi
d'un très haut niveau, où quelques joueurs du club ont pu s'illustrer. Ainsi, Damien Da Silva
s'incline en finale du tableau N (800 à 1399) et atteint la 1/2 finale du tableau D (900 à 1499).
Clément Bongard réalise de belles perfs et atteint la 1/2 finale du tableau M (1000 à 1599) et le 1/4
de finale du tableau L (1200 à 1799). Camille Remy s'offre une 1/2 finale dans le tableau Q (0 à
799). Fabrice Nourdin réalise une superbe performance pour atteindre le 1/4 de finale du tableau E
(700 à 1299). Et enfin Teddy Evrard atteint le 1/4 de finale du tableau P (0 à 999). Autres joueurs
présents : Alban, Sylvain, Gilbert, Lucas, Hugo, Gauthier, Bérénice, Nicolas, Vincent et Cyril.
Photos de quelques joueurs au tournoi (bas de page)
Résultats des différents tableaux.
vendredi 6 juin à 20 h : Finale de la Coupe des Vosges à Thaon !
L'équipe féminine d'ETIVAL-RAON remporte la coupe des Vosges face à VITTEL 10 à 7.
L'équipe de St Dié remporte la coupe des Vosges Bis face à Thaon-Chenimenil 10 à 4.
Une belle réussite pour le club, cette organisation de la coupe des Vosges, avec quasiment une
centaine de personnes au rendez-vous pour assister aux 2 finales.
La plus belle affiche possible en coupe des vosges, opposait les 2 clubs vosgiens évoluant au
plus haut niveau : Etival-Raon (équipe féminine de ProB) à Vittel (Nationale 3). L'équipe féminine
d'Etival remporte pour la 2ème année consécutive la coupe des Vosges. De superbes parties
opposaient les meilleurs joueurs(euses) du département.
En coupe des Vosges Bis (limité aux équipes de Régionale 4), une équipe du club de
Thaon-Cheniménil avait réussi à se qualifier pour la finale. Belle récompense pour le club
organisateur.
Beaucoup de joueurs du club, de parents accompagnant les jeunes licenciés du club sont venus
encourager notre équipe. C'est donc, dans une ambiance surchauffée, que c'est déroulée la partie.
Sur la feuille de match, les adversaires du jour, l'équipe de St Dié, était supérieure.
Malgré une entame de match extraordinaire, et une balle de match à son actif, Fabrice
NOURDIN, lors de sa première confrontation, perd à la belle, face Julian VUILLEMIN (500 pts de
plus sur la licence). De nombreux regrets. Gilbert CLAUDEL s'accrochera face à Vincent DA
COSTA, mais celui-ci, très dynamique, l'emporte. Fabien COMTE s'incline face à Florian
GEORGES. Sylvain BERTRAND se fera surprendre par le jeune Guillaume FINANCE, lors d'un
match très accroché.
4 à 0, puis 5 à 0 pour St Dié : démarrage difficile et sévère !
Fabrice et Sylvain apporteront les 2 premiers points à l'équipe. 6 à 2 avant les doubles. Associés
en double, Sylvain et Fabrice, gagnent. 7 à 3 , pour St Dié.
Malgré une belle résistance de Fabien face à Julian , de Fabrice face à Florian, le score s'alourdit
encore. Sylvain conclura favorablement face à Vincent et Gilbert, opposera une belle résistance face
à Guillaume, en lui prenant un set, mais le 10ème point, synonyme de victoire pour St Dié est
remporté.
Beau succès pour cette compétition qui a enchanté les joueurs, le public, les membres du comité
départemental présents et le club organisateur.
25 mai : Finales régionales par classement
4 joueurs du club participaient aux finales régionales par classement à Moyenmoutier. Et les
résultats sont très bons.
Dans la catégorie Homme - 1300pts, Sylvain gagne et Alban se classe 3ème. Ils sont tous les
deux qualifiés pour les finales nationales, les 28 et 29 juin à Villeneuve sur Lot (47).
Alban échoue en demi-finales face à Florian Georges, que Sylvain battra en finale. A noter, ce
podium 100% vosgien !
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Camille (-800 pts), après un début de journée difficile, perd en 1/4 de finale, puis se resaisit pour
aller chercher une 5ème place.
Chloé (-600 pts) échouera en 1/4 de finale face à Timéria Schmolz, qu'elle avait pourtant battu le
week end préccédent au challenge Jeunes.
Félicitation à vous. Résultats.
24 mai : 1/2 finale Coupe des Vosges Bis
Victoire de notre équipe de R4, face à Bains les Bains en 1/2 finale de le Coupe des Vosges Bis.
Un début de match favorable, notamment avec la belle perf de Fabien, face à Julien Voyen(14),
qui permet à l'équipe de Thaon-Chenimenil de mener 6 à 2. Le score aurait pu être encore plus lourd
: Gilbert, après avoir mené 2 sets à 0, perd à la belle face à Julien Voyen, malgré plusieurs balles de
match.Dommage !
Un double de gagner de part et d'autre permet de maintenir l'avance. Fabrice va chercher à son
tour une perf. Une fin de match cependant serrée par les défaites de Fabien et Gilbert face aux
jeunes balnéens (9 à 7 avant les 2 derniers matchs). Il fallait bien maintenir le suspense, pour les
nombreux supporters du club ayant fait le déplacement ! Fabrice apportera le point de la victoire.
Sylvain, après une suite de matchs bien contrôlée, laisse échapper à la belle son dernier simple.
Félicitation à Fabrice (3), Fabien (2), Gilbert (1) et Sylvain (3).
Rendez vous en finale, vendredi 6 juin à 20h, gymnase de l'Europe à Thaon.
18 mai : challenge Jeunes à Dompaire
Le club termine 3ème à ce challenge Jeunes de printemps et laisse Rupt sur Moselle s'emparer
du trophée.21 jeunes joueurs du club ont participé.
En photos, quelques podiums obtenus :
Margot qui remporte le tableau -12 ans
Mathéo qui remporte le trophée -7 ans ... !
Luca (2ème) et Damien (4ème) pour la catégorie -9 ans
D'autres podiums : Ethan (-de 10 ans), Teddy (-13ans), Bérénice (-13 ans), Camille (-13 ans)
montent sur la 2ème marche du podium, Leïla (-13 ans)), sur la 3ème. Les autres résultats : Chloé
P(-13ans),Damien (-10ans) et Cyril (-12ans) se classent 4ème.
Félix et Chloé G (-15 ans) se classent 5ème.
Etaient également présents : Simon, Lucas, Hugo, Baptiste, Clément, Quentin, Filéas et Hugo O.
Résultats challenge
3 et 4 mai : championnat de Lorraine
Des championnats de Lorraine, d'un niveau très élevé, ce week end à Epinal : Teddy EVRARD
(minime) et Félix CATTET (cadet) se font sortir dès les matchs de poules.
26 et 27 avril : 7ème journée championnat phase 2
En photos :
La D2 avec : Chloé, Vincent, Leïla et Lionnel.
La D1C avec : Lucas, Teddy, Gauthier et Bérénice.
La R3G avec : Clément, Coco et Damien (manque Guillaume).
Voici les résultats de cette dernière journée de championnat.
La R2 se maintient, grâce à sa victoire, à l'arraché, face à Rupt 8 à 6. Un grand merci pour la
présence de Sylvain qui s'offre 2 perfs et la victoire à l'équipe.
La R3G gagne facilement face à Croismare, venu à 3. Elle gagne 12 à 2, avec notamment une
perf de Coco et Guillaume. Elle se classe finalement 3ème.
La R3H repart de Mirecourt, avec une lourde défaite 12 à 2. Ce résultat est synonyme de
descente en R4.
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La R4, privée de Fabien, s'incline lourdement à Epinal 14 à 0. Elle jouera en Elite
Départementale, la saison prochaine.
Une grosse déception, avec la défaite de la D1A à la Bourgonce, qui laisse échapper la 1ère place
du groupe. Néanmoins, elle doit assurer la montée en Elite Départementale, en tant que meilleur
2ème des différentes poules.
Match nul de la D1C 7 à 7 face à Dompaire : de beaux matchs à Chenimenil, ce samedi. Dans ce
groupe, très serré, elle obtient la 1ère place, avec 4 autres équipes, mais ne peut monter.
Défaite à Bazoilles pour la D1D, 9 à 5 .
Victoire de la D2 (9 à 5) et 2 matchs gagnés et une belle perf pour Vincent, pour ses débuts en
championnat.
Défaite à Anould de l'équipe1 Jeunes 9 à 1. Margot sauve l'honneur. Merci à Filéas et Hugo pour
leur présence.
Défaite 6 à 4 à Fresse de l'équipe2 Jeunes. En photo : Damien, Ehan et Chloé.
Victoire nette de l'équipe 3 Jeunes à la Rotonde face à Mirecourt. Luca V(3), Quentin (3),
Clément (2) et le double Luca/Clément gagné. En photo : Luca R (venu soutenir les copains), Luca
V, Quentin et Clément.
samedi 19 avril : 1/4 de finale de la coupe des Vosges Bis
Félicitation à notre équipe de R4 qui se qualifie pour les 1/2 finales de la coupe des Vosges Bis.
Victoire facile, samedi 19 avril, à Chenimenil, face à La Houssière 17 à 1.
Les 1/2 finale auront lieu le samedi 24 mai.( en attente du tirage au sort).
Félicitation à Sylvain BERTRAND, Fabien COMTE, Gilbert CLAUDEL et Fabrice NOURDIN.
12 et 13 avril : 6ème journée championnat phase 2
Cette avant dernière journée de la phase 2 a été très compliquée pour le club : sur les 8 équipes
adultes engagées en championnat ce week end, une seule gagne (la D1 GrA, et par forfait de
l'adversaire...) La D2 obtient un match nul et toutes les autres équipes s'inclinent. Et notamment, les
différentes équipes de régionale, dont aucune n'est encore maintenue. La dernière journée, les 26 et
27 avril, rique d'être tendue !
L'équipe 1 de R2, incomplète, perd à Neufchateau 9 à 5.
L'équipe 2 de R3 poule G, elle s'incline lourdement à Moyenmoutier 12 à 2.
L'équipe 3 de R3 poule H : perd de justesse 8 à 6 à Thaon face à Charmes.
Il y a quand même eu 3 belles perdues dont deux à 14-16 (Alban et Vincent) face à Franck
ARNOULD 1597 pts. Dommage ! (Alban 2 ; Stéphane2 ; Vincent 1; Sylvain 1)
Le maintien passe par un résultat à Mirecourt, lors de la dernière journée. Pas simple !
L'équipe 4 de R4 poule L :
perd à Chenimenil 8 à 6 face à Anould.
Fabien 3, Fabrice 1, Florian 1, Gilbert 0. Le double Gilbert/Fabien est gagné.
A noter que 6 belles ont été jouées et 5 perdues. C'est rageant !
L'équipe de R4 redescend en Elite Départementale pour la saison prochaine.
L'équipe 5 de D1 poule A : Elle gagne sans jouer, suite au forfait de Etival.
Elle est donc, toujours, seule en tête de son groupe. Néanmoins Fresse est toujours à l'affût. La
montée passe par au moins un match nul lors de la dernière journée.
L'équipe 6 de D1 poule C :perd 9 à 5 à Epinal et laisse la 1ère place de la poule à son adversaire
du jour.
L'équipe 7 de D1 poule D :perd de justesse face à Hadigny. Néanmoins, le maintien est déjà
assuré.
L'équipe 8 de D2 poule D : réalise un match nul à Rupt, dimanche matin.
Nicolas 2, Leïla 2, Thibault 1 et les doubles Chloé-Leïla et Nico-Thibault sont gagnés.
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dimanche 6 avril : Finales par classements à Bains les Bains
8 joueurs(euses) du club participaient à cette compétition.
Camille (-800 pts) et Alban (-1300 pts) gagnent leur tableau.
Chloé se classe 2ème (-600 pts)
Sylvain et Antoine dans le tableau (-1300 pts) se classent respectivement 4ème et 6ème.
Damien (-1600 pts): 11ème , Hugo (- 900 pts) : 8ème, Lucas (-900 pts) : 11ème
samedi 5 avril : 1/8ème de finale de la coupe des Vosges Bis
L'équipe de R4 l'emporte à Golbey, sur le score de 15 à 3, et se qualifie pour les 1/4 de finale. Elle
était constituée de : Fabrice (4), Sylvain (4), Fabien (3), Gilbert (2). Les 2 doubles sont gagnés.
De nombreux supporters avaient fait le déplacement : Pascal, Clément, Alban, Camille, Carole,
Damien, Baptiste. Merci à eux.
29 et 30 mars 2014 : 5ème journée championnat phase 2
En photo, l'équipe de D1 Jeunes, victorieuse face à St Dié : Baptiste, Cyril et Margot.
En photo, l'équipe de D1 poule A, en tête de son groupe : Chantal, Claude, Nicolas et Eric
L'équipe 1 de R2,
perd 9 à 5 à Thaon face à Vittel
Jacques (3) , Cédric (2), Savas (0), Vincent (0). Merci à Vincent qui n'a pas démérité et une
pensée toute particulière pour Cédric, dans ces moments difficiles.
Avec cette défaite, le maintien n'est pas assuré pour la R2. 7 équipes se tiennent en 2 points.
L'équipe 2 de R3 poule G,
La R3 recevait Anould pour une rencontre que l'on savait à l'avance très serrée et en grande partie
décisive pour le maintien.
Avec quatre 13 alignés face à nous,la partie ne s'annonçait pas simple.
D'entrée de jeu, nos adversaires mènent 2-0, grâce notamment à la très belle remontée d'Adrien
Plaquevent sur Damien. Coco réalise une 1ère perf et Clem égalise à 2-2.
Avant les doubles, Chne parvient à mener 5-3, en partie grâce à la 2ème perf de Coco et à la
rencontre bien maitrisée de Damien sur le meilleur des joueurs adverses. Guillaume et Clem
remportent leur double, tandis que la paire Coco / Damien s'incline pour la 1ère fois de l'année.
Coco réalise alors sa 3ème perf de la journée, en battant 3-0 le meilleur joueur adverse, grâce à
une stratégie de jeu parfaitement exécutée. Dans le même temps, Guillaume marque le 8ème point,
synonyme de victoire, en réalisant lui aussi une perf. Damien et Clem lacheront leur dernier match,
le score se conclut à 8-6.
La R3 remporte sa 3ème victoire consécutive, 3 fois sur le même score. La victoire de
Remiremont contre Nancy nous assure le maintien pour l'an prochain, bien plus tôt que nous
aurions pu l'espérer ! Nous pouvons aborder sereinement les 2 dernières journées de championnat et
essayer de finir à la 3ème place de notre groupe.
Nous tenons à remercier Benji qui a largement contribué à ce succès et qui est venu nous
encourager et nous coacher dimanche. Merci aussi à nos quelques supporters (qui se reconnaitront),
toujours présents lorsque nous jouons à domicile !
L'équipe 3 de R3 poule H :
perd 9 à 5 à Thaon face à Remiremont (Alban 3 ; Stéphane2 ; Antoine 0 ; Sylvain 0)
L'équipe 4 de R4 poule L :
defaite de notre R4 face à Vittel 9 à 5.
L'équipe 5 de D1 poule A :
Belle victoire de la D1 ce matin sur le score de 12-02, face à Thiaville (Nicolas 2 simples,
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Chantal 3 simples, Eric et Claude 3 simple + double).
Victoire qui ne reflète pas le score final du match car tous les sets ont été très disputés. En tout
cas victoire qui nous propulse sans partage à la 1ére place de la poule, puisque notre principal
adversaire La Bourgonce a perdu son duel avec Fresse.
L'équipe 6 de D1 poule C :
gagne 8 à 6 à Chenimenil face à Xonrupt et garde la tête de la poule.
Hugo (1), Bérénice (2), Lucas (2), Teddy (2) et le double Hugo/Bérénice gagné.
L'équipe 7 de D1 poule D :
perd logiquement à Cheniménil, face à Neufchateau 13 à 1. Camille s'offre une perf face à un
joueur classé 950.
L'équipe 8 de D2 poule D :
perd à La Bresse 9 à 5.
Leïla indisponible, c'est son père qui l'a remplacé. Nicolas (2, dont 1 perf), Thibault (1), Chloé,
menée 2 sets à 0, ramène également 1 point. Lionnel, malgré 2 belles jouées, ne gagne aucun match.
Le double Chloé/Lionnel est gagné.
L'équipe 1 jeunes :
elle s'offre à la rotonde à Thaon, une belle victoire face à St Dié 6 à 4. Margot, Cyril et Baptiste
ont remporté chacun 2 simples mais tous les 3 ont buté sur Louis Schaffhauser. Le double
Cyril/Baptiste est perdu également.
L'équipe 2 jeunes :
gagne sans jouer du fait du forfait de Thiaville.
La dernière journée verra s'affronter les 2 leaders invaincus de la poule : match à Fresse, le 26
avril
L'équipe 3 jeunes :
perd face au leader du groupe Hadigny par 6 à 4
Quentin remporte ses 3 simples, Luca R (1) et Luca V (0)
23 mars 2014 : challenge Payeur à Moyenmoutier
11 licenciés de notre club y participaient dans différents tableaux selon les classements de chacun
. A savoir : Benjamin, Lucas, Thibaut, Teddy, Nicolas, Cyril, Hugo, Alex, Camille, Chloé G et
Bérénice.
Tous ont chuté en quart ou en 1/8 de finale ( en simple comme en double) sauf Bérénice et
Lucas .
Lucas remporte le tableau - de 700 points en simple masculin .
Bérénice s'est classée 3ème dans le tableau - de 800 points simple féminin , en chutant en
demi-finale contre Manon Ringenbach de Fresse sur Moselle puis en remportant la petite finale
contre Brigitte Lamaze de Anould .
Bérénice a également disputé le tableau - de 1000 points simple féminin , et l'a remporté en
gagnant la finale contre Manon de Fresse .
Le challenge a été remporté par Anould avec 350 points suivi de Moyenmoutier avec 207 points.
Notre club se classe troisième avec 121 points .
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15 et 16 mars 2014 : 4ème journée championnat phase 2
Seules les équipes adultes jouaient ce week end. Le bilan est mitigé avec 4 victoires et autant de
défaites.
L'équipe 1 de R2, perd à Dompaire sur le score de 9 à 5. Elle était composée de Jacques, Savas,
Cédric et Damien
L'équipe 2 de R3 poule G La R3 se déplaçait ce matin à Nancy avec comme objectif de limiter
la casse face à une équipe annoncée comme bien supérieure. Pourtant, ne pouvant plus jouer la
montée, le SLUC se présente avec deux 14, un 12 et un 6 . Même si ces 2 derniers joueurs jouent
nettement au dessus de leurs classements respectifs, l'espoir est permis.
Jusqu'aux doubles, la rencontre est très serrée, les 2 équipes se rendant coup pour coup. Clem
ouvre le score en battant le meilleur joueur adverse d'entrée. Si Coco et Guillaume s'inclinent
logiquement, Benji effectue une magnifique remontée sur le moins bien classé des joueurs adverses
après être passé à 2 points de la défaite. Coco remporte son 1er match, égalisant à 3 partout.
Guillaume réalise une 1ère perf contre un 14 et arrive alors le tournant du match : son adversaire,
excédé, décide de jeter l'éponge pour la suite de la compétition ! Chenimenil remporte donc un
double et un simple d'office. Le score passe à 6-5 en notre faveur malgré la défaite de la paire
Coco / Benji en double.
Alors que l'on se dirige tout droit vers un match nul, Guillaume, après avoir été mené 2 sets à 1,
arrache la victoire à la belle sur un autre 14 grâce notamment à une démonstration de services
gagnants d'une efficacité redoutable et permet à l'équipe de basculer vers une victoire aussi
précieuse qu'inattendue.
Benji, Guillaume et Clem font chacun 2 matchs, Coco fait 1. La paire Coco / Benji s'incline en
double.
Grace à cette 2ème victoire consécutive, la R3 vient se positionner en 4ème place, à hauteur de
son adversaire du jour et peut envisager les choses avec un peu plus de serénité pour la dernière
partie de la saison, même si le maintien n'est pas encore acquis. La prochaine journée contre Anould
sera sans doute déterminante.
L'équipe 3 de R3 poule H gagne 8 à 6 à Chanteheux. Stéphane 2, Alban 2, Sylvain 2, Vincent 0
et surtout les 2 doubles gagnés qui ont donc été décisifs. Victoire importante dans ce groupe
toujours très serré.
L'équipe 4 de R4 poule L s'incline de justesse à Cheniménil face à Bains les Bains 8 à 6. Fabien
2, Florian 1, Félix 1 , Fabrice 1 et le double Fabien/Fabrice est gagné. 4ème défaite en 4 matchs. La
bataille pour le maintien rique d'être compliqué...
L'équipe 5 de D1 poule A gagne facilement à Moyenmoutier 14 à 0. L'équipe était constiuée
d'Eric, Claude, Nicolas et Chantal. Cette équipe est en tête de sa poule, mais dans un groupe qui
reste très ouvert.
L'équipe 6 de D1 poule C s'incline lourdement à Golbey 14 à 0. L'équipe était constituée de
Hugo, Gauthier, Bérénice et Teddy. Malgré cette défaite, elle garde la tête de sa poule, mais dans un
groupe où toutes les équipes se tiennent en 3 points...
L'équipe 7 de D1 poule D gagne une nouvelle fois. Cette fois-ci à Uzemain sur le score de 8 à 6.
L'équipe était : Alexandra, Christian, Camille et Vincent.L'équipe occupe la 2ème place de son
groupe.
L'équipe 8 de D2 poule D perd lourdement face à Fresse 12 à 2 à Chenimenil : néanmoins 2
belles perfs de Thibault et Nicolas
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22 et 23 février 2014 : 3ème journée championnat phase 2
Encore un bilan globalement positif pour les équipes du club pour cette 3ème journée de
championnat de la 2ème phase : 6 équipes sont reparties avec la victoire, une réalise un nul et 3
équipes perdent. A noter que 4 équipes sont actuellement en tête de leur classement : D1A ; D1C ;
D2 ; D2 JeunesA. (en photo l'équipe de D2 Jeunes A, constitué pour l'occasion de Damien, Ethan et
Filéas)
L'équipe 1 de R2, elle l'emporte 10 à 4 face à Bains les Bains qui a joué avec une équipe bien
incomplète. Merci à Benjamin qui a pallié à l'absence de Fred (blessé). (Jacques 2 ; Cédric 2 ; Savas
2 ; Benjamin 2 et les 2 doubles)
L'équipe 2 de R3 poule G, La R3 recevait Remiremont avec une obligation de victoire pour
rester dans la course au maintien. Avec une équipe supérieure sur le papier, notre équipe partait
assez largement favorite contre nos adversaires qui alignaient 12 / 12 / 11 / 9.
Damien et Clem marquent les 2 premiers points mais Remiremont recolle aussitôt à 2 partout. Le
break est fait juste avant les doubles grâce aux victoires sèches de Damien et de Clem et à la
victoire de Coco pour son 2ème match.
Après les doubles, le score est de 6-4. Coco est alors à 2 doigts de ramener le 7ème point mais la
match bascule finalement du côté de Remiremont. Clem remporte alors son 3ème match dans une
belle opposition de style et Damien offre la victoire en remportant également son 3ème match.
Au final, Damien fait 3, Coco 1, Guigui 0, Clem 3; le double Coco / Damien est gagné.
L'essentiel est fait pour ce week end, mais la route vers le maintien est encore longue.
L'équipe 3 de R3 poule H . perd 10 à 4 à Thaon face à Anould (Alban 1 ; Sylvain 0 ; Antoine 1 ;
Vincent 1 et 1 double)
L'équipe 4 de R4 poule L : defaite de notre R4 face à moyenmoutier 11 à 3. Gilbert 0, Fabrice 0,
Felix 1 points( 1 perf.14), Fabien 2 points (dont 1 perf.14).
Les deux double sont perdus.
L'équipe 5 de D1 poule A : elle gagne, sans jouer, face à Fresse, qui n'est pas venue (14 à 0).
Cette victoire lui permet donc d'occuper la 1ère place, mais dans un groupe très serré : 6 équipes se
tiennent en 1 point !
L'équipe 6 de D1 poule C : match nul 7 à 7 à Chenimenil face à Charmes. Un beau match
accroché face à une équipe plus forte sur le papier, constituée de 11/11/10/5. Après les 8 premiers
simples, le score était de 4 à 4, obtenu notamment gràce aux perf de Hugo et Gauthier. Un double
est gagné par chaque équipe (Lucas/Teddy). Avant les 2 derniers simples, le score est de 6 à 6.
Teddy s'offre une perf pour obtenir le 7ème point. Gauthier, très entreprenant, est tout près d'offrir la
victoire à son équipe mais doit s'incliner à la belle contre JP Beretta (1139) (Hugo 2 ; Gauthier 2 ;
Lucas 1 ; Teddy 1 ; et le double Lucas/Teddy). Cette équipe occupe actuellement, seule, la tête de
son groupe, après 3 journées.
L'équipe 7 de D1 poule D : elle gagne 11 à 3 à Cheniménil contre Golbey (Denis 3 ; Camille 3 ;
Christian 3 ; Vincent 1 et le double Vincent/Camille).
L'équipe 8 de D2 poule D : elle était exempte ce week end. Prochain match face au co-leader,
Fresse, sur le papier, bien plus fort.
L'équipe 1 jeunes : elle s'incline face à Rupt, sur le score de 7 à 3. Thibault 2, Baptiste 1 ; Margot
0 ; et le double (Thibault/Baptiste) est perdu.
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L'équipe 2 jeunes : (en photo) elle gagne à St Dié 6 à 4.
Ethan: 2 matchs gagnés et 1 perdu. Damien: 3 matchs gagnés. Filéas: 3 matchs perdus.
Damien et Ethan gagnent le double.
De beaux matchs et de beaux échanges.
Un grand merci à Filéas pour sa présence.
L'équipe 3 jeunes: Carton plein ce samedi au gymnase de Bains-les-Bains où se déroulaient deux
journées de championnat D2Jeunes.
Victoire sans appel par 10-0 contre Hadigny 1, l'équipe était composée de Quentin HOUOT,
Luca VIGNAUX et Luca RETOURNARD.
Pour la deuxième rencontre, c'est Vittel 2 qui a subi la loi de nos jeunes : victoire 6-4. De beaux
échanges et une belle cohésion d'équipe sont venus ponctuer cette victoire.
Luca V., Luca R., et Quentin remportent chacun 2 matchs.
15 et 16 février 2014 : 4ème tour critérium fédéral
Ce week end se déroulait le dernier tour des compétitions individuelles. Pour cet ultime tour du
critérium fédéral, pas de victoires pour les jeunes du club, mais néanmoins de très belles prestations,
telles que la finale disputée par Bérénice en nationale 2, la très prometteuse 3ème place obtenue par
Teddy, la belle performance de Margot (4ème), l'encourageante place obtenue par Baptiste, …..
pour ne citer que quelques joueurs.
Berenice ETIENNE : C'est au Creusot en Saône et Loire qu'avait lieu le 4ème et dernier tour du
critérium fédéral de N2. Bérénice à débuté la compétition dans une poule de 4 en étant la mieux
classée sur le papier . Elle perd son premier match, contre Luana Martin 644 pts du SUS TT (Bas
Rhin)3 à 1 .
Deuxième rencontre contre Coralie Hoerth 710 pts de Sarrebourg TT (Lorraine), Bérénice gagne
3 à 1 . Enfin troisième match de poule contre Patricia Rousson 670 pts de l'UPCV (Le Creusot
Bourgogne) gagné 3 à 1 . Classement de la poule : 1. Luana. 2. Bérénice . 3. Coralie. 4. Patricia
Berenice doit donc disputer le match de barrage . Le tirage au sort à lieu , et c'est contre Manon
Ringenbach (797 pts Fresse Vosges ) que la dispute du haut du tableau aura lieu .
Berenice voulant prendre sa revanche de sa défaite en finale au championnat des Vosges , se
concentre et débute la rencontre avec le premier set remporté 11-0 !! Deuxième set remporté
facilement , troisième set perdu et quatrième set gagné haut la main .
C'est donc en quart de finale que Bérénice débutera sa journée de dimanche contre Claire
BREVETTI (808 pts Sarrebourg TT). Et une autre revanche à prendre depuis le tour précédent de
critérium fédéral !!! Match remporté haut la main , 3 à 0 .
La demie finale s'est disputée contre Coralie Hoerth et est remportée 3-1 (06/-07/08/05) . Nous
voici en finale !!!
Elle sera malheureusement perdue 3-1 contre Lisa FERRIERE (ES TT APPOIGNY 858 pts), tête
de série du tableau -13 ans .
Remerciements tout particuliers à Jérôme Dombrat (N812 français ) du club de Anould qui a
coaché Bérénice, et qui a également fini deuxième de son tableau dans la catégorie élite homme .
Margot GEHIN-GASPERIN : 11 inscrites en catégorie minimes filles Margot termine deuxième
d'une poule de 6 en battant au passage Elisa Ordener de L'Hopital (678), battue pour la 1er place par
Léa Laurent de Neuves-Maisons (682) ; En demi-finale, elle cède face à la meilleure de la catégorie
Juliette Helfi de Manom (785) ; Elle se classe finalement quatrième après avoir été battue une
nouvelle fois par Léa Laurent qui s'adjuge la troisième place.
Teddy EVRARD : en minime garçon, Teddy ne partait qu'avec le 8ème classement sur les 20
inscrits. Grâce à 1 seule défaite sur ses 4 premiers matchs, dont une perf, il atteint les ¼ de finale. A
ce stade, il exécute une belle perf en sortant Loic Voirin (Toul 757pts). Il s'inclinera en ½ face à
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Mathieu Sclosser, et gagnera la petite finale pour se classer 3ème.
Camille REMY : en catégorie cadette, Camille pouvait espérer atteindre une nouvelle fois le
dernier carré, comme lors des 3 tours précédents. Hélas, un faux pas en poule, et elle se doit de
passer en match de barrage, qu'elle remporte. Mais le ¼ de finale qui suit, l'oppose à la tête de série
n°1 du tableau (Kéline REIGNIER). Elle s'incline et ne pourra donc jouer que les places de 5 à 8.
Elle termine par 2 victoires face à Justine Leonard et Sarah Berland pour se classer 5ème.
Pour les autres résultats, au niveau régional : En catégorie minime garçon, Thibault LAURENT
se classe 14ème et Cyril GEORGE 18ème En cadet, Félix CATTET se classe 12 ème
Pour nos juniors, seul Alban REMY franchira le match de barrage, lui permettant de jouer le haut
du tableau. Il s'inclinera en 1/8 face à Adrien Plaquevent. Il se classe finalement 15ème.
Les match de barrage sont perdus pour Antoine BACCILIERI, il se classe 18ème et pour Sylvain
BERTRAND, il termine 20ème
Pour les résultats départementaux : Baptiste COMTE (minime) obtient une très encourageante
5ème place sur 18 participants
Hugo PETITCOLIN (cadet) se classe 4ème : il échoue en ½ face à Julian Lalevée
Lucas TISSERANT (cadet), se classe 7ème : il se fait sortir en ¼ face à Kevin Souty.
Gauthier ETIENNE (junior) échoue en ½ face à Jean-Baptiste Thomas, en ayant réalisé au
préalable une belle perf (1010 pts). Il se classe 4ème
Ethan POIFOULOT (benjamin) se classe 2ème. Ils n'étaient, hélas que 3 joueurs !
Damien DA SILVA (élite D1) obtient une très belle 5ème place, avec quelques belles perf à la clef
!
8 et 9 février 2014 : 2ème journée championnat phase 2
Le bilan de ce week end de championnat est globalement très positif.
Les 11 équipes jouaient ; 8 ont gagné.
Un remerciement tout particulier à Félix et Hugo qui ont complèté l'équipe de D1A (du fait de
l'indisponibilité de Eric et Claude) et qui ont très bien fait le boulot.
Merci à Alban pour son coup de main en D1C. Cette équipe se retrouve seule en tête de son
championnat ...
L'équipe 1 de R2, elle l'emporte 10 à 4 face à Etival. Match pas facile mais intéressant sur le plan
technique. Les gars ont fait preuves d'esprit de groupe. Si sur le papier l'équipe était plus forte, il a
fallu s'employer. Mené 2 à 1, Savas permet de revenir à 2 à 2, match gagné à la belle. Même Fred
(1795 pts) passe tout juste à la belle sur Miclo (1476 pts). Puis Jacques bat Valérie Folliet 11 à 08 à
la belle. Savas perd Mater qui fera un carton plein. Cédric gagne à la belle (encore!) sur Marquaire.
Le score était de 5 à 3 avant les doubles. Ceux-ci sont remportés et font du bien : Jacques/Cédric
battent Mater/Miclo et Fred/Savas en font de même sur Folliet/Marquaire. Fred s'incline sur Mater
et enfin c'est Cédric à la belle une fois encore qui met le 8ème point,synonyme de victoire. Après
cela devient plus simple. Jacques et Savas terminent par des victoires.
Une victoire d'équipe qui peut servir pour la fin de la 2ème phase qui ne sera pas forcément
simple ; toutes les équipes ne seront pas simples à jouer. De belles rencontres en perspective !
L'équipe 2 de R3 poule G, La R3 recevait Seichamps pour un match qui s'annonçait serré.
Confirmation avec une équipe composée d'un 14, deux 13 et d'un 12.
Benji réalisait pourtant une perf d'entrée qui permettait à notre équipe de tenir à 2 partout.
Seichamps creusait alors l'écart pour mener 5-2, écart légèrement réduit par la 2ème victoire de
Clem en simple.
La belle victoire de la paire Coco / Damien compense avec la défaite de l'autre double. Le score
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est alors de 7 à 4 pour Seichamps. La tension monte ; le match nul peut encore être obtenu
Coco réalise à son tour une perf et Damien arrache le 6ème point après une victoire à l'arrachée
12-10 à la belle.
Malheureusement, Clem rate le coche sur le dernier match perdu à la belle et la R3 s'incline sur
le score de 8-6, logique et cruel à la fois.
L'équipe 3 de R3 poule H . Victoire importante 8 à 6 à Vittel : Stéphane 3 ; Sylvain 3 ; Antoine
1 ; Vincent 1. Ce groupe s'annonce particulièrement serré. Il ne faudra laisser échapper aucun
point !
L'équipe 4 de R4 poule L : défaite de notre R4 11à 3 contre Rupt sur Moselle. Face à deux 13 et
deux 11, ce ne fut pas facile même si le score aurait pu être plus serré . En effet 5 belles ont été
jouées et seulement 1 de gagnée pour Chenimenil. Résultats individuels: Gilbert 0, Fabien 1,
Fabrice 1perf(11) et Florian 1 perf (13). Les deux doubles sont perdus.
L'équipe 5 de D1 poule A : elle gagne 8 à 6 à Anould. Félix 3, Hugo 3, Nicolas 1 , Chantal 1.
L'équipe 6 de D1 poule C : elle gagne 11 à 3 à Mirecourt. L'équipe adverse a aligné une équipe
moins forte que prévu. Alban 3 ; Lucas 3 ; Gauthier 1 ; Bérénice 2, et les 2 doubles sont remportés.
Cette équipe prend alors, seule, la tête de son groupe.
L'équipe 7 de D1 poule D : elle gagne 12 à 2 à Charmes : Denis 3 ; Camille 3 ; Christian 3 ;
Vincent 2 et 1 double remporté. Victoire très importante obtenue pour la suite du championnat.
L'équipe 8 de D2 poule D : elle l'emporte facilement 12 à 2 à Chenimenil contre Le Thillot.
Chloé, qui doit encore prendre confiance en son niveau de jeu et handicapée par des crampes, laisse
échapper 2 points. Elle se ressaisira en double avec Leïla et pour son dernier simple. Nicolas
confirme ses belles prestations du moment. Leïla 3, Thibault 3, Nicolas G 3, Chloé G 1 et les 2
doubles sont remportés.
L'équipe 1 jeunes: gagne 9 à 1 à Moyenmoutier : Cyril 3, Margot 3, Baptiste 2 et le double
Margot/Baptiste est remporté.
L'équipe 2 jeunes: elle s'impose facilement 10 à 0 (les adversaires n'étaient que 2) Ethan,
Damien, Chloé P gagnent chacun leur 2 simples. Le double constitué de Damien et Ethan est
victorieux.
L'équipe 3 jeunes: perd 6 à 4 à Dompaire. L'équipe était constituée de Capucine, Quentin et Luca
Retournard.
Championnat des vosges : 1er et 2 février 2014
Les championnats des Vosges se sont déroulés cette année au CPO de Vittel.
Un seul titre, il est obtenu, par le double constitué de Bérénice Etienne et Leïla Descours en
Minime Filles.
En individuel, pas de titre cette année, mais plusieurs podiums : Luca Vignaux (2ème en
poussin), Bérénice Etienne (2ème en minime), Leïla Descours (3ème en minime), Camille Remy
(3ème en cadette).
Deux autres podiums ont été obtenus par deux jeunes du club en double avec des joueurs d'un
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autre club : Luca Vignaux (2ème en double poussin), Félix Cattet (2ème en double cadet)
En Cadets : Félix termine 1er de poule. Il gagne son 1/8e de finale contre Alexis Thomas et perd
en ¼ contre Tristan Ebersold. Hugo finit 2ème de poule et perd en 1/8 contre Thomas Lepaul. En
double, Félix associé à Marc Gerard de Neufchateau, monte sur la 2ème marche du podium. Hugo,
associé à Pierre Huguenel, échoue au pied du podium.
En Cadette Camille termine 2ème de poule Elle perd en ½ contre Laure Fleurent. Elle gagne sa
place sur le podium au dépens de Léa Robin.
En Junior : Antoine termine 1er de poule, en réalisant une perf face à Alexandre Gerardin (1577)
puis échoue en ¼ de finale. Alban finit 2ème de poule, gagne son 1/8 face à Thibault Fleurent et
perd en ¼ face au futur vainqueur Morgan Boban. Pour Sylvain, c'est un championnat des Vosges à
oublier, il s'incline dès les poules.
En poussin : Luca atteint la finale face au grand favori du tableau Noa Fleurance. Il ne
déméritera pas, en s'adjugeant même un set. Il obtient donc une belle 2ème place. En double,
associé à Noah Quillot de Bains les Bains, il monte également sur la 2ème marche du podium.
En Minime Filles : Margot gagne 1 match de poule et s'incline dans les 2 autres ; ce qui lui barre
l'accès au ½ finale. Bérénice termine première de poule. Leïla prend la 2ème place de l'autre poule.
Elles se retrouvent donc en ½ finale et c'est Bérénice qui prend le dessus. Bérénice s'inclinera en
finale face à Manon Ringenbach et Leïla gagne sa place sur le podium face à Shana Perlot. Associée
en double, Leïla et Bérénice gagnent facilement le titre de championne des vosges.
En Minime Garços : Thibault se hisse jusqu'en ¼ de finale où il sera stoppé par le futur
vainqueur et archi favori Guillaume Finance. Teddy remporte son ¼ face à Gael Brossard, puis
s'incline face à … G Finance. Il échouera au pied du podium face au jeune Louis Schaffhauser.
Thibault et Teddy, associé en double sont sortis dès les ¼.
Benjamin, dans le tableau -1500 pts est sorti dès les poules.
Top régional détection et Top Minime : 26 jnvier 2014 à Raon
4 joueurs du club étaient sélectionnés au top détection régional, suite à leurs résultats obtenus au
challenge Jeunes , faisant office de détection départementale : Damien et Luca (2005) ; Ethan
(2004) ; Leïla (Top minime)
En catégorie garçon 2005 : Damien termine 2ème de sa poule (1 victoire /1défaite). Luca
termine 3ème de la sienne. Ils s'affrontent alors en match de barrage. Luca prend le dessus sur
Damien. Ainsi Luca jouera le haut du tableau. Ce sont donc des matchs compliqués qui se profilent
pour lui. Il se classe finalement 10ème. Pour Damien, relégué en bas de tableau, il finit par un
carton plein, en gagnant ses matchs de classement. Il se classe 11ème.
En catégorie garçon 2004 : Ethan finit 3ème de poule. Il perd son match de barrage. Il jouera le
bas deu tableu. Sur les 3 derniers matchs de classement, il en gagne 2 et se classe 12ème.
En Top Minime fille : Ce sont 8 filles qui s'affrontent en 2 poules. Leïla démarre difficilement
face à la tête de série du tableau. Puis pour son 2ème match, réalise une perf face à Laure Mathieu.
Pour son 3ème match de poule, elle s'incline de justesse. Elle se retrouve à affronter Manon
Ringenbach en match de barrage. Elle s'incline à la belle. Dommage, cela lui ouvrait les ½ finales.
Démotivée, elle s'inclinera alors sur les 2 match de classement suivant. Et se classe alors 8ème.
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18 et 19 janvier 2014 : 1ère journée championnat phase 2
La reprise du championnat a été très douloureuse pour le club.
Avec la création d'une troisième équipe jeunes, nous avions 11 équipes engagées en championnat
ce week end.Et ce sont 7 équipes qui ont perdu, dont 4 d'entre elles avec des scores extrêmement
serrés. Très rageant.
L'équipe 1 de R2, perd à Anould (équipe qui redescend de R1), sur un score très serré. Avec
l'absence de Fred, c'est Clément qui complétait l'équipe. Savas 3, Cédric 1, Jacques 1 et le double
Jacques-Savas de gagner.
L'équipe 2 de R3 poule G, perd logiquement à St Dié, équipe prétendante à la montée. Comme
Clément jouait avec la R2, c'est Eric André, pour sa reprise en championnat, qui complétait cette
équipe. Elle s'incline sur le score de 11 à 3.
L'équipe 3 de R3 poule H . défaite 8-6 de la R3 contre l'équipe 2 de Etival-Raon qui alignait
14-14-13-13.Réellement, le match des occasions manquées.Du retard à l'allumage pour Sylvain en
panne de sensations sur ses deux premiers matchs.Malgré tout 5-5 à l'issue des deux doubles, où la
paire Alban-Antoine s'incline à la belle après avoir mené 9-6 dans le dernier set. Rageant. Encore
plus rageant est la défaite d'Alban lors du tout dernier match alors qu'il menait 10-7 dans le dernier
set après avoir remonté deux sets de handicaps. Le résultat est malgré tout encourageant et gageons
qu'il servira d'expérience pour le prochain match contre Vittel.
Les résultats individuels : Vincent : 2+D : Sylvain : 1+D ; Alban : 1 ; Antoine : 1
L'équipe 4 de R4 poule L : perd à Cheniménil face à Golbey 10 à 4
L'équipe 5 de D1 poule A : perd à Thaon, face à Bruyeres 8 à 6
L'équipe 6 de D1 poule C : gagne à Chenimenil face à Remiremont 10 à 4, une équipe pourtant
supérieure sur le papier. (Lucas 3 ; Hugo 2 ; Teddy 2 ; Gauthier 1 et les 2 doubles gagnés)
L'équipe 7 de D1 poule D : perd à Chenimenil face à Bains les Bains 8 à 6 : Christian 2 ; Camille
2 ; Vincent 1 ; le double Alexandra-Vincent gagné
L'équipe 8 de D2 poule D : gagne 8 à 6 à Rupt, notamment grâce aux 2 perfs réalisées par
Nicolas. Nicolas 2 ; Thibault 2 ; Leïla 2 ; Chloé 1 ; et le double Nicolas-Thibault gagné.
L'équipe 1 jeunes: gagne par forfait d'Etival
L'équipe 2 jeunes: elle joue maintenant en deuxième division jeunes et elle gagne enfin à
Bruyères 7 à 3 son premier match de la saison. Un peu de réconfort pour cette jeune équipe, très
volontaire. Chacun des joueurs gagnent 2 simples : Damien, Ethan et Chloé et ils remportent le
double.
L'équipe 3 jeunes: Défaite de l'Entente face à Mirecourt 3-7. Le match aurait pu se terminer sur
un nul mais les deux belles ont penché du côté mirecurtien. Quentin Houot et Luca Retournard qui
faisaient leurs débuts en championnat ont remporté le double, Luca R. et Luca Vignaux 1 match
chacun. (voir photo)
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dimanche 5 janvier 2014 : Et de trois !
Le club de tennis de table de Thaon-Chenimenil s'est adjugé ce dimanche 5 janvier à Rupt sur
Moselle le trophée par équipe du challenge Jeunes, pour la 3ème fois consécutivement.
Ce challenge est une compétition individuelle qui propose aux jeunes joueurs vosgiens (nés
entre 1999 et 2007) 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 18 équipes du département qui ont fait le déplacement (157 joueurs).
Les dirigeants du club avaient bien motivés les plus jeunes joueurs du club et ainsi 21 d'entre
eux ont participé à cette compétition, dont quelques uns pour leur toute première. Des joueurs
confirmés du club avaient également fait le déplacement pour coacher tout ce petit monde. C'est
donc une belle réussite collective obtenue par le club.
Nos joueurs ont obtenu 11 podium : Bérénice ETIENNE (- de 13 ans) gagne ; Camille REMY(de 15ans) ; Thibault LAURENT (- de 13 ans), Leïla DESCOURS ( - de 13 ans), Cyril GEORGE (de 12 ans), Margot EHIN-GASPERIN (- de 12 ans) et Damien DUCHENE (– de 9 ans) montent sur
la deuxième marche du podium ; Teddy EVRARD (- de 13 ans) ,Chloé POIFOULOT (- de 13 ans),
Ethan POIFOULOT (-10 ans) et Luca VIGNAUX se hissent sur la 3ème place. Les résultats des
autres joueurs sont les suivants : Capucine BEGARD (-10 ans ; 4ème) ; Filéas Hinzlin (-11 ans ;
14ème) ; Hugo OLIER (-11 ans ; 18ème) ; Luca RETOURNARD (-12 ans ; 14ème) ; Clément
VALIN (-13 ans ; 16ème) ; Baptiste COMTE (-13ans ; 8ème) ; Quentin HOUOT (-13 ans ; 20ème) ;
Chloé GEHIN-GASPERIN (-15 ans ; 8ème), Félix CATTET (-15 ans ; 7ème) et Hugo
PETITCOLIN (-15 ans ; 8ème)
Félicitations pour tous ces résultats obtenus par les jeunes joueurs du club qui ont permis de
remporter, à nouveau ce trophée, en devançant les équipes de Rupt et Anould.
Les prochains rendez vous du club :
dimanche 12 janvier : critérium fédéral (compétition individuelle)
vendredi 17 janvier à 20h à la salle à Cheniménil : Galette des rois et remise officielle des
nouveaux maillots
14 et 15 décembre 2013 : 7ème journée championnat phase 1
Pour cette dernière journée de la première phase, quelques incertitudes demeuraient concernant
les montées ou descentes de quelques équipes. Ainsi l'équipe d'Elite Départementale jouait son
maintien face à Monthureux. L'équipe 4 de R4 pouvait encore espérer une montée ainsi que l'équipe
7 en D2.
L'équipe 1 de R2, pour son dernier match, se déplaçait à Villers les Nancy. Leur adversaire du
jour, étant menacé de relégation, ils ont considérablement renforcé l'équipe, avec Salvisberg (1770)
et Pasini (1820). Avec ces 2 joueurs, Villers avait alors une toute autre allure ! Notre équipe fanion
s'incline donc par 10 à 4 : Fred (2), Cédric (1), Jacques (1) et Savas (0).
L'équipe 2 de R3, La R3 se rendait à Croismare pour cette dernière journée de la 1ère phase,
rencontre pour l'honneur entre 2 équipes de milieu de tableau qui n'avaient l'une comme l'autre plus
rien a jouer. En face de nous, Croismare alignait comme équipe 15, 14, 13 et 11.
Dans une salle aux dimensions peu communes, la rencontre commence plutôt bien avec un score
de 4-2 en notre faveur avec notamment une perf de Guillaume. Mais nos adversaires reviennent
alors à hauteur (4-4) avant d'entamer les doubles et la paire Guillaume / Clem manque
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l'immanquable et Croismare se détache alors 6-4.
S'ensuivent alors 2 matchs à la belle, notamment avec un magnifique match de Damien sur le
mieux classé des joueurs, mais malheureusement sans réussite.
Guillaume réalise alors sa 2ème perf de la journée sur le 14 et Clem, auteur d'un sans-faute,
conclut le score 8-6.
Guillaume fait 2, Damien 1, Coco 0 et Clem 3. Les doubles sont perdus.
La R3 finit 5ème de son groupe et assure l'essentiel à savoir le maintien acquis 15 jours
auparavant.
L'équipe 3 de R4 poule K . Elle conclut par un sans faute, en s'imposant 14 à 0 face à Anould.
Les adversaires du jour n'ont pourtant pas démérités, mais rien ne pouvait résister à notre équipe,
constituée de Benjamin, Vincent, Alban et Antoine.
Le bilan de l'équipe sur cette phase est excellent ; le grand chelem est réalisé : 7 journées et 7
victoires, 98 matchs disputés et seulement 13 de perdus.
Pour la 2ème phase, le club comptera donc, une deuxième équipe en Régionale 3.
L'équipe 4 de R4 poule L : elle pouvait encore espérer accéder au niveau supérieur, grâce à un
scénario favorable, mais elle n'était donc pas maître de son destin. Elle accueillait à domicile, la
lanterne rouge Eloyes. Face à une équipe annoncée plus faible, elle se fait un peu surprendre et
laisse échapper quelques points. Après avoir mené 5-1, Eloyes recolle quasiment à 5-4. Elle
l'emporte finalement, après quelques inquiétudes, sur le score de 10 à 4.
Malgré cette victoire, et la première place du groupe partagée avec Remiremont, c'est cette
dernière qui s'offre la montée, au bénéfice d'un nombre de matchs gagnés, légèrement supérieur.
L'équipe 5 de E.D : Malgré la présence d'Eric Lemaire, l'équipe 5 s'incline face à Monthureux
sur le score de 9 à 5. Avec cette défaite, elle occupe la 7ème place du groupe. Avec le jeu compliqué
des montées et descentes aux différents niveaux, elle peut encore croire au maintien à ce niveau.
Verdict dans la semaine.
L'équipe 6 de D1 : En déplacement à Dompaire, un adversaire légèrement supérieur sur la feuille
de match, l'équipe de D1 obtient le partage des points 7 à 7. Lucas réalise le sans faute en simple,
comme en double. Gauthier, Bérénice et Camille gagnent chacun 1 match en simple.
Cette équipe conclut son championnat, de manière globalement satisfaisante, en occupant une
place de milieu de tableau.
L'équipe 7 de D2 poule B : Pour son dernier match de la phase, l'équipe 7 devait réaliser un
match complet pour espérer finir meilleur 2ème de D2. Et ils l'ont fait, sans aucune contestation, en
réalisant le sans faute. Victoire nette, donc, face à Anould 14 à 0. L'équipe constituée d'Alexandra,
Denis, Christian et Vincent obtient donc son billet pour la montée en D1.
L'équipe 8 de D2 poule C : elle obtient une nouvelle victoire à Hadigny sur le score de 10 à 4.
Nicolas confirme sa belle forme actuelle et sa belle progression pour s'adjuger 2 victoires et échoue
pour le 3ème match à la belle. Thibault gagne 2 matchs. Leïla remporte ses 3 simples, tout comme
Teddy, qui a su se remobiliser, lors de son dernier match, pourtant mené 2 sets à 0, pour aller s'offrir
une perf. Par contre les 2 doubles sont laissés à nos adversaires. Cette équipe conclut donc de belle
manière son championnat et termine à une belle deuxième place et peut dores et déjà nourrir des
ambitions pour la seconde phase. L'équipe 1 jeunes: réalise une belle performance, en allant
arracher un nouveau match nul 5 à 5, face à Anould (3ème match nul en 5 matchs).
A noter, le très beau double réalisé par Baptiste et Cyril, qu'ils emportent.
Cyril gagne 2 simples ; Margot et Baptiste, un chacun.
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L'équipe 2 jeunes: enfin le dernier match de la phase, pour cette équipe qui a du affronter une
nouvelle fois une équipe bien supérieure. Elle s'incline donc face à Dompaire 10 à 0.
Chloé, Ethan et Hugo, pour son premier match de championnat, composaient l'équipe.
7 et 8 décembre 2013 : 2ème tour critérium fédéral
Ce 2ème tour du critérium fédéral, a apporté beaucoup de satisfaction pour le club de Thaon
Chenimenil. Si la victoire d'Alban REMY en catégorie Junior départementale était attendue, les
belles deuxième place obtenues par Thibault LAURENT (Minime départemental) et Damien DA
SILVA(Elite Départementale 2) sont des belles confirmations. Mais ce sont surtout les filles qui ont
brillé au plus haut niveau avec la finale perdue d'un cheveu par Camille REMY en Cadette
régionale à Metz, ou la très belle 3ème place obtenue par Bérénice ETIENNE à Charleville
Maizières en catégorie Minime, nationale2
Berenice Etienne : C'est à Charleville Mézières qu'a eu lieu le deuxième tour de Critérium
fédéral en N2 . Bérénice a débuté la compétition samedi à 15h00 dans une poule de 4 joueuses .
Elle finit 2ème de poule en chutant sur Maeva Henck ( future gagnante de la compétition)
Puis à 20h00 , vient le match de barrage contre Laura Ancel de Colmar, qu'elle remporte
facilement 3 à 0 et qui lui donne accès au1/4 de finale et la sûreté d'être maintenue en N2 pour le
prochain tour .
Dimanche matin à 10h15 vient le 1/4 contre Juliette Helfi de Manom . Cette rencontre s'annonce
costaud . Match gagné à la belle ( 08. -12. -07. 04. 04) et Bérénice accède à la demi finale qu'elle
perdra 3 à 0 contre Marion Boesinger . C'est donc une petite finale vosgienne qui a eu lieu contre
Manon Ringenbach de Fresse et Bérénice l'emporte à la belle 07. -10. -07. 04. 04 .
Belle prestation de Bérénice qui finit donc 3ème de ce deuxième tour.
RDV le weekend des 11 et 12 janvier pour le troisième tour qui aura lieu cette fois à
Wissembourg en Alsace .
Camille REMY : elle ne partait pas favorite dans ce tableau cadette, niveau régional, disputé à
Metz. En poule, elle gagne facilement ses 2 premiers matchs et échoue à la belle sur le 3ème face à
Sarah Berland. Elle doit donc passer par un match de barrage pour atteindre les ¼ de finale. Puis
elle bat successivement Elodie Iopetti 3-1 en ¼ puis réalise une très belle performance en sortant la
tête de série n°1 du tableau en ½ (Kéline Régnier). Opposée en finale à Julie Ruppel, elle s'incline à
la belle (14-12). Dommage, la porte de Nationale2 s'était entrouverte !
Pour les autres résultats, au niveau régional :
Après avoir brillamment gagné sa place au niveau régional, suite à sa victoire au 1er tour du
critérium fédéral départemental en octobre, la tâche s'annonçait beaucoup plus compliquée pour
Cyril GEORGE, en catégorie Minime. Et en effet, il gagnera 1 seul match de poule sur les 5
disputés et s'adjugera la 16ème place en remportant son dernier match de classement.
Pour Sylvain BERTRAND, c'est un scénario à peu près similaire. Dans un tableau Junior,
extrêmement relevé, il termine 4ème de poule, en remportant un seul match(mais une belle perf)
face à Adrien Plaquevent. Il s'en suit des matchs de classement, durant lesquels il rencontrera
Antoine, son camarade de club. Il se classe finalement 13ème.
Antoine BACCILIERI, termine également 4ème de poule (une seule victoire), puis échoue
successivement lors de ses différents matchs de classement, notamment face à Sylvain, à la belle.
(16ème)
Félix CATTET (en cadet) a passé une journée compliquée, avec notamment 3 matchs perdus à la
belle. Il se classe finalement 14ème.
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Pour les résultats départementaux :
Alban REMY survole le tableau Junior et s'offre enfin la possibilité de jouer en régional pour le
prochain tour, où il retrouvera 2 autres joueurs du club (Antoine et Sylvain)
Thibault Laurent (minime) termine 1er de poule en ayant notamment battu la tête de série n°1 du
tableau. Après avoir bien négocié ses matchs de ¼ puis ½ finale, il échouera en finale face à
Benjamin Dierstein de La Bresse (adversaire qu'il avait pourtant battu le week end précédent en
championnat). Cependant, cette 2ème place doit être synonyme de montée au niveau régional.
Baptiste Comte (minime) se classe 15ème.
Hugo Petitcolin (cadet) se classe 4ème.
Lucas Tisserant (cadet), se fait une nouvelle fois sortir en 1/4 de finale par Hugo, pour
finalement se classer 7ème.
Gauthier Etienne (junior) réalise une belle compétition, avec quelques perfs à la clef, pour se
classer 8ème
Damien Da Silva (élite D2) atteint la finale du tableau Elite Départementale2, mais échouera
face à Adrien Marquaire.
30 nov et 1er décembre 2013 : 6ème journée championnat phase 1
Toutes les équipes du club étaient en lice pour cette avant dernière journée de championnat de la
phase 1. Le bilan est savoureux pour l'ES Thaon-Chenimenil, avec 7 victoires, 1 nul et seulement 2
défaites pour les 10 équipes engagées. Des victoires très importantes qui permettent à certaines
équipes d'assurer définitivement le maintien, comme pour la R3, ou quasiment, comme pour l'Elite
Départementale, ou d'autres encore, qui peuvent entrevoir la montée (les équipes de R4, ...)
L'équipe 1 de R2, confirme tout son potentiel, en alignant, enfin, son équipe type et s'adjuge la
victoire, à domicile, face à Neufchateau par 10 à 4. Fred Denée fait le plein et notamment en
remportant le duel au sommet face à Cyril Hostier(1802pts). Jacques et Cédric font 2 et Savas 1.
Les 2 doubles sont remportés.
L'équipe fanion, talonne toujours le leader St Dié, avant l'ultime journée.
L'équipe 2 de R3, La R3 recevait Moyenmoutier à Thaon ce dimanche matin pour un match
décisif pour le maintien. Difficile de savoir à quoi s'attendre car nos adversaires avaient alignés de
nombreux joueurs différents tout au long de la phase. Finalement, notre équipe se retrouvait en face
d'un 15, un 14, un 12 et un... 7 !
Très vite, la R3 prend les devants avec notamment des victoires à l'arrachée de Damien et de
Coco, toutes 2 à la belle et qui s'avéreront décisives pour la suite. Après cet excellent départ (4-0), le
score se stabilise et les rencontres sont toujours aussi accrochées (pas moins de 5 belles lors des 7
premières rencontres ! ).
La R3 maintien son avance, après les doubles, le score est de 7-3. Viennent alors encore 2 matchs
très disputés et c'est Damien qui offre le 8ème point avec toute son ardeur retrouvée, permettant
ainsi le maintien de la R3 et ouvre la porte à la montée de la R4.
Eric clôt le score à 10-4 alors que Coco ne passe pas loin d'aller chercher une belle perf à 14.
Damien, Coco et Eric gagnent tous 2 matchs, Clement remporte ses 3 matchs. Le double Damien /
Coco est gagné.

17 / 26

L'équipe 3 de R4 poule K : Et une nouvelle victoire, la 6ème en autant de matchs. Elle s'impose
logiquement face à Vagney sur le score de 11 à 3. Alban et Vincent signent un carton plein,
Benjamin et Antoine laissant échapper chacun un simple. Le double Alban/Antoine est également
victorieux. La montée en R3, avant même la dernière journée, est assurée.
L'équipe 4 de R4 poule L : nouvelle victoire pour la seconde R4 face à Anould par 11 à 3 . 10
points gagnés en simple avec 10 perfs des différents joueurs.
Gilbert promu capitaine,s'est senti pousser des ailes et à gagner ses trois matchs....(il était temps)
Fabrice gagne 2 matchs (2 perfs)
Sylvain, fait 3 matchs(3perfs)
Felix fait 2 matchs(2 perfs)
La paire Felix/Sylvain gagne le double.
A noter que cette équipe prend la tête de la poule avec 3 autres équipes : Remiremont, Vittel,et
Anould.
La montée en R3 est encore possible!!!
L'équipe 5 de E.D : Elle remporte sa deuxième victoire, cette fois, face à Epinal, sur le score de 8
à 6. Florian gagnent ses 3 simples, Claude et Nicolas en gagnent 2 chacun. Hugo, face à des
adversaires expérimentés, n'engrange aucun point.1 double est remporté.
Avec cette victoire, le maintien n'est pas encore assuré, mais l'équipe a maintenant son destin
entre ses mains. Elle accueillera Monthureux, lors de la dernière journée : un nul sera synonyme de
maintien.
L'équipe 6 de D1 : l'emporte facilement à Chenimenil, samedi après midi, face à une faible
équipe d'Epinal. Score sans appel : 12 à 2. Gauthier et Lucas font le carton plein en simple comme
en double. Camille et Bérénice perdront chacune un simple, face au même adversaire. Associée en
double, elle ne laisseront aucune chance à la paire adverse.
Le maintien est dores et déjà assuré avant le dernier déplacement à Dompaire le 15 décembre.
L'équipe 7 de D2 poule B : s'incline pour la première fois de la phase, face à une équipe de
Vagney, très homogène, sur le score de 12 à 2. Alexandra réalisera une belle perf (à +140pts) et
Vincent apportera le deuxième point. Christain et Denis, pour son retour à la compétition,
repartiront bredouille. Malgré cette défaite, la montée est encore envisageable. Cela passe par un
bon résultat à domicile face à Anould, lors de la dernière journée.
L'équipe 8 de D2 poule C : gagne face à La Bresse, pourtant supérieur sur la feuille de match.
Elle s'impose sur le score de 9 à 5.Nicolas réalise une superbe perf (à +160pts) et passe tout près de
remporter un second simple. Leïla et Teddy gagnent chacun 2 simples, perdant le 3ème face au
même adversaire, classé 900. Thibault gagnent ses trois simples et notamment le dernier, arraché à
la belle, après avoir été mené 2 sets à 0.
L'équipe 1 jeunes : réalise une belle performance, en allant arracher le nul 5 à 5, face au leader St
Dié. Cyril et Margot gagnent 2 simples chacun, Baptiste1. Le double constitué de Magot/Cyril est
perdu.
L'équipe 2 jeunes : se déplaçait à Mirecourt, face au leader incontesté du groupe. Ils reviennent
donc avec une lourde défaite par 10 à 0. L'équipe était constituée d'Ethan, Chloé et Damien. Encore
une journée, pour nos jeunes joueurs à ce niveau, puis en deuxième phase, ils joueront au niveau
inférieur, leur permettant d'affronter des équipes davantage à leur portée !
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23 et 24 novembre 2013 : 5ème journée championnat phase 1
Encore un week end très positif pour le club en terme de résultats et de superbes performances
individuelles de nos jeunes joueurs.
L'équipe 1 de R2, remporte une victoire nette à Vittel. Elle s'impose par 11 à 3. Sylvain, venu
complété l'équipe remporte 2 simples et signent donc 2 belles performances contre Fabrice
RIONDE(1540) et Valentin LOISANT(1347). Jacques et Cédric remportent leur 3 simples et Savas
2. Un seul double est remporté par Jacques et Savas.
L'équipe occupe une belle 2ème place de son groupe et met la pression sur le leader St Dié, qui a
concédé un nul à Neufchateau, notre prochain adversaire.
L'équipe 2 de R3, jouait à Anould, un des adversaires directs pour son maintien. Et elle s'incline
par 9 à 5. Clément (3), Coco (1) et 1 seul double remporté. Damien et Guillaume perdant leur
différents simples. Il est donc nécessaire, d'aller chercher le maintien de l'équipe, lors de la
prochaine journée, face à Moyenmoutier.
L'équipe 3 de R4 poule K : Belle victoire de l'équipe3 face au co-leader La Bresse, avant la
rencontre. Pour le 1er match de la partie, Alban réalisait une énorme perf face à Francis
TUAILLON(1572). Antoine, pour ne pas rester en reste en faisait de même face à Nicolas
PIERRAT(1397). Les jeunes joueurs de l'équipe ayant donné le rythme, l'équipe prend donc très
rapidement les devants, pour mener 6 à 1 et enfin l'emporter 10 à 4. Alban remporte ses 3 matchs en
signant 3 perfs. Antoine, Vincent et Stéphane remportent 2 simples chacun. Alban associé à
Stéphane remporte un double, l'autre est perdu.
Un grand pas vers l'accession en R3 a été franchi ce week end.
L'équipe 4 de R4 poule L : Victoire importante de l'équipe4 dans ce groupe très serré. Vittel,
pourtant leader n'est venu qu'à 3 joueurs. Les locaux en profitent pour s'imposer sur le score de 11 à
3. Beau sursaut d'orgueil de Félix, lors du dernier simple. Pourtant mené 2 sets à 0, il renverse la
vapeur, pour s'octroyer une 3ème victoire dans la matinée (en réalité 2, du fait de l'absence d'un
joueur). Fabrice et Fabien ramènent 3 points également et Gilbert 1. Le double Félix et Fabrice est
perdu, l'autre étant gagné par forfait. L'équipe 5 de E.D : Enfin la première victoire pour l'équipe
d'Elite Départementale, sur le score de 11 à 3 L'équipe était constituée de Florian, Hugo, Chantal et
Claude. Ce résultat est à confirmer, pour espérer se maintenir, lors de la prochaine journée, le 1er
décembre, face à Epinal, la lanterne rouge actuelle du groupe.
L'équipe 6 de D1 : obtient le partage des points face à Xonrupt, 7 à 7. Lucas et Bérénice
remportent 2 simples, tandis Gauthier et Camille 1 chacun. Le double Lucas/Camille est gagné,
l'autre perdu. Elle accueillera Epinal, lors de la prochaine journée, pour assurer son maintien.
L'équipe 7 de D2 poule B : exempte. Et donc sans jouer, reste en tête de sa poule. Elle se rendra à
Vagney, le co-leader, lors de la prochaine journée.
L'équipe 8 de D2 poule C : ce sont 2 équipes de niveau sensiblement similaire qui ont disputé,
samedi après midi à la maison des associations à Chenimenil, un match très serré. Les 2 équipes
remporteront autant de simples, l'une que l'autre. Ce sont donc les 2 doubles perdus (Nicolas/Leïla
et Teddy/Thibault), qui offrent la victoire à Vagney. Score final 8 à 6. Leïla, très dynamique ce
samedi, remportent ses 3 simples. Teddy ramènera 2 points. Thibault, un peu moins combatif,
remporte 1 simple. Nicolas repart bredouille.
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17 novembre 2013 : 1er tour interclub Jeunes à St Dié
Pour cette première journée des interclubs Jeunes régionaux, le club n'avait inscrit qu'une seule
équipe : minime Garçon. Elle était constituée de Teddy, Cyril et Thibault. Pour l'occasion , l'équipe
était coachée par Joel (voir photo). Elle réalise un parcours tout à fait honorable et se classe 7ème.
16 novembre 2013 :1ère journée interclub féminin à Epinal
Bérénice et Alexandra représentaient le club pour cette première rencontre interclubs féminins
départemental Il y avait 6 équipes : Bains les Bains , Thiaville , Anould 1 , Anould 2 , Rupt sur
Moselle et Thaon-Cheniménil. Première rencontre contre Bains les Bains , les filles ont gagné 4 à 0
(chacune 2 matchs gagnés) Deuxième : Anould 1 (Kéline et Laure) perdu 4-0 mais Bérénice perd à
la belle contre Kéline Troisième : Anould 2 avec Myriam et Nathalie , perdu 3 à 2 (Bérénice gagne
les deux matchs et le double est perdu à la belle) Résultats : 1er. Anould 1 , 2e Rupt sur Moselle , 3e
Anould 2 , 4e Thaon Chne , 5e Thiaville et 6e Bains les Bains . Les filles ont passé un bon moment
ensemble , et se sont bien amusées , bien qu'elles ont trouvé que la compétition était très longue ,
trop longue ....
9 et 10 novembre 2013 : 4ème journée championnat phase 1
Toutes les équipes étaient sur le pont pour cette nouvelle journée de championnat, de l'équipe
fanion en Régionale2 aux jeunes. Et le bilan est très positif : sur les 10 équipes engagées, 6 sont
reparties avec la victoire, (et notamment les 4 équipes engagées dans les championnats régionaux),
1 match nul et 3 défaites.
L'équipe 1 de R2, remporte une victoire facile face à la lanterne rouge du groupe. Elle s'impose
par 11 à 3 face à Charmes. Jacques (3), Cédric (3), Savas (2), Alban (1) et les 2 doubles sont
remportés. L'équipe pointe désormais à la 2ème place du groupe. La prochaine journée à Vittel,
actuellement 3ème, promet un match très serré.
L'équipe 2 de R3, La R3 recevait Hériménil, adversaire direct pour le maintien qui annonçait une
rencontre aussi serrée que palpitante. Dès l'entame des matchs, le scénario était bien celui attendu.
Avec deux 14, un 13 et un 11 en face de nous, les équipes apparaissaient très équilibrées.
Les 2 équipes ne se lâchent pas d'un pouce durant la plus grande partie de la rencontre. Il n'y
jamais plus de 2 points d'écart et on assiste à des matchs épiques de tous les côtés. Après être passés
par toutes les égalités possibles, les adversaires se trouvent pour les doubles. Mais là encore, égalité
parfaite malgré le très bon double de Coco et Damien.
Avant les 4 derniers simples, le score est de 5 partout. Coco réalise alors un match d'anthologie
sur le mieux classé des joueurs adverses et ouvre la route de la victoire à notre équipe. Damien
réalise un dernier match solide et Clem vient conclure le score à 8-6 en notre faveur dans une
ambiance survoltée. Damien fait 2, Guigui fait 1, Coco fait 1 et Clément fait 3.Le double Coco /
Damien est gagné
La R3 peut désormais aborder la fin de la 1ère phase sereinement, son maintien étant quasi
assuré.
L'équipe 3 de R4 poule K s'impose une nouvelle fois facilement 12 à 2 face à Vittel. Vincent (3),
Benjamin (3), Antoine (2), Stéphane (2) et les 2 doubles sont remportés. L'équipe occupe avec La
Bresse la tête du classement et elle rencontrera lors de la prochaine journée (24 novemebre) ce
co-leader pour le match au sommet du groupe.
L'équipe 4 de R4 poule L : Belle victoire de la R4 contre Bains les Bains sur le score de 11 à 3.
Début serré jusque 3 à 3 et ensuite les 8 derniers matchs ont été remportés par notre équipe. Fabrice
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réalise 2 belles perf et fait 2 points. Felix réalise également 2 perfs et fait 2 points. Sylvain fait une
nouvelle fois un carton plein avec 3 perfs et 3 points. Fabien fait 2 points. Les 2 doubles sont
également gagnés par notre équipe. Merci à Gilbert qui ne jouait pas mais qui est venu tout de
même encourager l'équipe. Bel esprit de groupe !
L'équipe 5 de E.D : Pour ce match très important pour son maintien, l'équipe de E.D s'incline de
justesse face à Bains les Bains par la plus petite des marges 8 à 6. Après 10 rencontres disputées, et
les 2 doubles joués, les équipes se retrouvaient à égalité 5 à 5. Mais les derniers simples ont été fatal
à l'équipe. Florian (2), Nico (1), Hugo (1), Chantal (1) et 1 double remporté. Les 2 prochaines
journées face à Anould et à Epinal, équipes également mal classées, seront donc cruciales pour
espérer le maintien.
L'équipe 6 de D1 : s'incline face à une équipe de Golbey, plus expérimentée, sur le score de 10 à
4. Sur les 14 rencontres disputées, 6 se sont terminées à la belle, mais une seule n'a été remportée.
La clef du match était là ! Lucas, très en jambe remporte 2 matchs et échoue à la belle sur le 3ème.
Bérénice réalise une perf. Camille repart bredouille, mais en ayant emmené un joueur classé 10 à la
belle. Gauthier associé à Lucas remporte 1 double. Les prochains rendez vous à Xonrupt puis face à
Epinal seront très importants pour le maintien.
L'équipe 7 de D2 poule B : bien que remaniée, par les blessures de Denis et l'indisponibilité de
Christian, l'équipe s'impose facilement face à Thiaville, sur le score de 11 à 3. Chloé a parfaitement
géré son premier match en équipe adulte en réalisant un carton plein et notamment sur son dernier
match, très accroché, qu'elle a su remporté à la belle. Lionnel et Alexandra remportent 2 matchs et
Vincent 3. Le double Alexandra/Vincent gagne. Chloé et Lionnel perdent le second double.
Avec cette 4ème victoire en autant de matchs, l'équipe est solidement installée en tête du
championnat, où elle partage la place de leader avec Vagney.
Pour la prochaine journée, l'équipe est exempte, avant de se rendre à Vagney (30 novembre),
pour le match décisif de la poule.
L'équipe 8 de D2 poule C : elle s'impose face à La Bourgonce sur le score de 9 à 5. Pour ce
match dominical, la motivation et l'envie étaient très diverses chez les jeunes joueurs de cette
équipe. Ainsi, Thibaut, très volontariste, réalise un carton plein et une belle perf. Par contre pour
Leïla, le réveil a été plus difficile et ramène 1 seul point. Teddy remporte 2 matchs. Nicolas s'adjuge
une victoire nette et échoue pour la seconde à la belle. Les 2 doubles Leïla/Nicolas et
Thibault/Teddy sont remportés. Cette équipe occupe actuellement, une belle 2ème place au
classement, mais dans un groupe très serré.
Les équipes Jeunes : Les 2 équipes recevaient Rupt/Moselle. L'équipe 1, après un match très
serré, repart avec un match nul 5 à 5. Margot (2), Cyril (2) et Baptiste (1). Le double est perdu.
L'équipe2 a eu une nouvelle fois, fort à faire dans ce championnat de D1. Elle s'incline sur le
score de 8 à 2, sans démériter. Damien et Ethan remporte un match. Chloé perd le tout dernier
match de la rencontre à la belle.
Pas de matchs pour les équipe jeunes le 23 novembre. Prochain rendez-vous le 30 novembre.
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Grand Prix des Jeunes - 1er tour - LUNEVILLE - 2 novembre 2013
Nos 2 plus jeunes joueurs du club (2005) ont participé au Grand prix Jeunes à Lunéville, samedi
2 novembre.
Damien se classe 4ème et Luca 5ème (sur 22 dans leur catégorie d'âge)
Bravo à eux !
Du 23 au 25 octobre 2013 : stage de tennis de table
Durant la première semaine des vacances de la Toussaint, un stage a été proposé aux jeunes
joueurs du club. Il s'est déroulé à la maison des associations à Cheniménil.
Celui-ci était encadré par Stéphane Paicheler.
Ce sont 14 joueurs du club qui ont participé à ces 3 matinées et ont pu approfondir leur pratique
du tennis de table.
Bon ambiance et bonne humeur a régné tout au long de ce stage, comme nous l'indique la photo.
Un prochain stage est à l'étude pour les vacances de Noël.
19 et 20 octobre 2013 : 3ème journée championnat phase 1
La saison est enfin lancée pour le club, avec de belles victoires, pour les 4 équipes évoluant en
régionale.
L'équipe 1 de R2, arrache une belle victoire à Bains les Bains. Après un début de rencontre
favorable pour notre équipe (4 à 1), Bains les Bains recolle au score, notamment en remportant les 2
doubles (5 à 5). Fin de match à suspens, pour enfin l'emporter sur le fil par 8 à 6. Fred (3) ; Savas
(2) ; Jacques (2) et Stéphane (1).
L'équipe 2 de R3, Après avoir rencontré les 2 équipes prétendantes à la montée lors des 2
premières journées, la R3 se déplaçait à Etival, équipe à priori la plus faible du groupe, pour lancer
sa saison. Rapidement, l'équipe se détache 5-1 puis assure sa victoire 8-2 à l'issue des doubles tous 2
remportés. Lors des 10 premières rencontres, la hiérarchie est respectée et la R3 se met en confiance
avec des victoires aussi bien expéditives qu'arrachées à la belle (pas moins de 6 belles en tout sur la
rencontre ! ). La R3 finit par s'imposer 10-4 avec un carton plein de Damien et de Clément et un
match gagné par Coco et par Guillaume.
Prochain adversaire : Hériménil dans 3 semaines avec le même objectif.
L'équipe 3 de R4 poule K s'impose très facilement 14 à 0 à Xonrupt. Ce sans faute est réalisé par
Alban, Antoine, Benjamin et Vincent. Cette équipe est installée en tête de son championnat avec La
Bresse, après 3 victoires en autant de match.
L'équipe 4 de R4 poule L : Magnifique victoire de la R4 composée de Sylvain, Felix, Gilbert et
Fabien. L'équipe de Moyenmoutier était venue en force avec un 14, deux 12 dont un à 1280 points
et un jeune 8 mais redoutable.... Le score fut serré tout le long de la partie : 3 à 3 puis 5 à 5 pour
finir 8/6 pour nous. Felix fait une perf (1 point) ; Sylvain fait 2 perfs(3 points) ; Fabien fait 2 perfs(3
points) ; Gilbert fait 0 mais on le remercie pour son soutien !!!La paire Felix/Sylvain perd le double.
La paire Fabien/Gilbert gagne l'autre double.
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L'équipe 5 de E.D : Nouvelle défaite concédée par l'équipe d'Elite Départementale. Elle
s'incline, dimanche matin, à Thaon, face à Uzemain sur le score de 9 à 5. Ce sont les jeunes joueurs
de l'équipe qui ramènent les points : Florian (3) et Hugo (2). Claude et Chantal repartant bredouille.
La prochaine journée, le 10 novembre, avec un match à Bains les Bains, constituera un rendez vous
important pour le maintien.
L'équipe 6 de D1 : s'incline logiquement à Charmes par 10 à 4. En effet l'équipe adverse était
bien supérieure sur la feuille de match. Lucas, Bérénice et Camille gagnent chacun 1 match et le
double Lucas/Gauthier est gagné. La suite du championnat devrait permettre à cette jeune équipe
d'affronter des équipes d'un niveau similaire à la leur.
L'équipe 7 de D2 poule B : elle s'impose difficilement 8 à 5, à domicile, face à une équipe
d'Etival incomplète et plus faible sur la feuille de match. Néanmoins l'essentiel est assuré par cette
3ème victoire en autant de match. Christian(2) ; Vincent (2) ; Denis (1), Alexandra (0). Le double
Vincent/Alexandra est perdu. 3 points supplémentaires du fait de l'équipe d'Etival incomplète.
Alexandra, encore en délicatesse avec sa cheville, pourra profiter des 3 semaines à venir avant la
prochaine journée de championnat.
L'équipe 8 de D2 poule C : elle s'incline logiquement à domicile face à Remiremont, sur le score
de 11 à 3. En effet les adversaires du jour, avec une équipe constituée d'un 12, 9, 7 et 5 étaient
nettement plus fort. Leïla (2) et Teddy(1) ramènent les seuls points de l'équipe. Nicolas et Lionnel
poursuivent leur apprentissage ! Les 2 doubles Leïla/Teddy et Nicolas/Lionnel sont également
perdus.
Les équipes Jeunes jouaient toutes les 2 ce samedi à la Rotonde à Thaon. Quelques confusions,
sur les adversaires du jour, et les 2 équipes repartent chacune avec une défaite sur le score de 7 à 3.
L'équipe 1, mais composée de Ethan, Luca et Chloé, s'incline face à Moyenmoutier. Ethan et Luca
remportant chacun 1 match et le double ensemble.
L'équipe 2, constituée de Baptiste, Margot et Cyril s'incline 7 à 3 face à Hadigny !
12 et 13 octobre 2013 :1er tour critérium fédéral
Pour ce 1er tour de compétition individuelle, ce sont 15 joueurs du club qui étaient inscrits. Et ce
sont 3 joueurs qui remportent leur tableau et cela leur permet ainsi de monter au niveau supérieur :
Berenice Etienne (en minime fille régionale) gagne facilement en ne laissant que deux sets de sa
journée. Elle sort première de poule puis gagne la demie finale 3-0 contre Elisa Ordener et la finale
contre Coralie Hoerth 3-1. Direction la N2 à Charleville-Maizière pour le deuxième tour .
Cyril George crée une véritable surprise en s'imposant dans le tableau minime, au niveau
départemental. Plusieurs perf lui permettent de remporter ce tableau. Il évoluera pour le prochain
tour au niveau régional.
Sylvain Bertrand, pour son retour à la compétition, emporte le tableau Junior en départemental
au dépens de son camarade de club Alban Remy. Il rejoindra également le niveau régional au
prochain tour.
Pour les autres résultats, au niveau régional :
Camille Remy (minime) : Finit 1ère de poule en remportant ses 3 matchs contre PLAQUEVENT
Perrine, SAVOYANT Mélodie et IOPETI Elodie. Elle remporte son match de 1/4 contre
BERLAND Sarah puis elle perd son match de 1/2 contre FLEURENT Laure et elle s'incline sur le
match pour les places 3-4 contre REIGNIER Kéline. Elle termine donc à une belle 4ème place.
Félix Cattet (cadet) : Finit 2ème de poule en remportant 2 matchs sur 3. Il gagne contre
GERARD Marc et CHASSARD Nolwenn mais s'incline contre GEORGES Florian. Il gagne son
match de barrage contre PIETRI Arnaud. Il perd son match de 1/4 contre HUGUENEL Pierre puis il
s'incline sur le match pour les places 5-8 contre SOULARD Paul et il gagne son match pour les
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places 7-8 contre MILLET Yann. Il termine 7ème.
Antoine Baccilieri (junior ): Finit dernier de poule en s'inclinant contre BAILLY Simon et
PERRIN Jeffrey. Il s'incline dans son match de barrage contre FEUERSTOSS Owen. Il dispute
alors les places 7-12, il gagne son match contre OUDET Thomas, il accède au place 9-12 mais perd
son match contre PLAQUEVENT Adrien, il s'incline sur le match pour les places 11-12 contre
FLEURENT Thibaut. Il termine 12ème.
Teddy Evrard sort 3ème de poule , perd les barrages et se place 11ème sur 14.
Pour les autres résultats départementaux :
Ethan Poifoulot (benjamin) termine à une honorable 4ème place. Thibault Laurent (minime)
échoue en ¼ de finale et se classe finalement 5ème. Baptiste Comte (minime) termine 3ème de
poule. Il perd son match de barrage, pour finalement se classer 12ème. A noter que durant cette
journée, lors d'un match, mené 2 sets à 0, il se remobilise pour s'imposer.
Hugo Petitcolin (cadet) échoue en ½ finale et se classe finalement 4ème.
Lucas Tisserant (cadet) se fait sortie par son camarade de club (Hugo) en ¼ de finale, il termine
7ème
Alban Remy : Finit 1er de poule en remportant ses 4 matchs contre DUBOIS Yves, POQUET
Jérémy, DE SOUSA Brice et SCHMOLZ Eria. Il remporte son match de 1/4 contre BROMBECK
Philippe puis son match de 1/2 contre DESMARTIN Guillaume. Il se retrouve en finale et s'incline
contre BERTRAND Sylvain sur la score de 3-1.
Gauthier Etienne (junior) se classe 10ème.
Damien Da Silva (élite D2) se classe 4ème
Félicitations pour toutes ces belles performances, et place au championnat pour le prochain week
end !
5 et 6 octobre 2013 :2ème journée championnat phase 1
Cette seconde journée de championnat s'annonçait compliqué pour le club avec le forfait de
nombreux joueurs, dû à des blessures. Finalement, le bilan est globalement positif avec 5 victoires
pour les 8 équipes engagées ce week end.
L'équipe 1 de R2, disputait un match important à Etival. Avec la blessure de Cédric, c'est
Benjamin qui assurait l'intérim. La R2 l'emporte sur le score de 9 à 5. Fred et Savas remportent leur
simple. Jacques en laisse échapper un. 1 seul double est remporté. Benjamin repart bredouille, mais
il est vrai que la différence de classement était importante. Merci à lui pour avoir compléter
l'équipe.
L'équipe 2 de R3, Match compliqué pour la R3 ce matin à Rupt / Moselle, prétendant à la
montée. Elle s'incline 12 à 2. Face à nous, les classements parlent d'eux mêmes : 18 / 15 / 14 / 14.
Malgré la sévérité du score, beaucoup de matchs accrochés (énormément de défaites en 4 sets
serrés) mais seulement 2 victoires au final de Guillaume et Clément sur le mieux classé des 14. A
noter que sur le papier, on devait prendre 14-0 !
Après avoir affronté 2 équipes jouant la montée, la R3 va désormais se concentrer sur ses 2
prochaines rencontres qui risquent d'être décisives !
L'équipe 3 de R4 poule K s'impose 10 à 4 à Rupt. Stéphane remportent ses simples. Vincent,
Alban et Antoine en gagnent 2 chacun. 1 seul des doubles est remporté. Bon début de championnat
pour cette équipe.
L'équipe 4 de R4 poule L, s'incline lourdement face à Remiremont par 11 à 3. L'équipe adverse
était bien supérieur en terme de classements. Fabien remporte 2 matchs, dont une perf et un double
est remporté. Gilbert, Félix et Fabrice complétait l'équipe.
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L'équipe 5 de E.D : Match à sens unique pour nos adversaires de Rupt beaucoup top fort pour
nous : 13-13-11-11 ! Défaite 10 à 4 avec 1 double de gagné (Nicolas et Claude) mais surtout le sans
faute de Florian qui bat les deux 13 et un 11 ! Que de belles perfs réalisées !
L'équipe 6 de D1 : s'impose à domicile 12 à 2 face à Domfaing Bruyères. Carton plein réalisé par
Gauthier et Lucas qui gagnent leur simple et leur double ensemble. Bérénice et Camille perdent
chacune un match. Camille réussit une nouvelle perf à +100 pts.
L'équipe 7 de D2 poule B : elle s'impose difficilement à Moyenmoutier sur le score de 8 à 6.
L'équipe était constituée de Denis, Christian, Alexandra et Nicolas. Elle garde la tête de son groupe
en compagnie de Vagney.
L'équipe 8 de D2 poule C : elle s'impose facilement à Le Thillot sur le score de 12 à 2. Les
jeunes joueurs de l'équipe ont fait le boulot : Leïla, Teddy et Thibault gagnent chacun leurs simples.
Lionnel, le vétéran de l'équipe laisse échapper un simple et le double avec sa fille. Cette seconde
victoire en autant de matchs leur permet d'occuper seul la tête de leur groupe.
Les équipes Jeunes ne jouaient pas ce week end.
Le prochain week end sera réservé aux compétitions individuelles, avec 15 joueurs du club
engagés au critérium fédéral.
21 et 22 septembre 2013 :1ère journée phase 1
Une reprise bien difficile pour le club. Seulement 4 victoires (dont une obtenue par forfait) pour
les 10 équipes engagées pour cette première journée de championnat.
L'équipe 1 de R2, constituée de Savas ALICI (1678 pts), Cédric FRITSCH (1624), Jacques
PETITCOLIN (1600) et Antoine BACCILIERI (1262), s'incline à domicile face à St Dié2 11 à 3.
Jacques 2 victoires et le double Antoine/Cédric est remporté.
L'équipe 2 de R3, constituée de Clément BONGARD (1467), Damien DA SILVA(1380),
Coraline JEANPIERRE (1284) et Guillaume GEORGES (1279), s'incline face à St Dié3 8 à 6.
Toujours menée au score, l'équipe s'incline de justesse. Clément (1) ; Damien (2) ; Coraline (1) et
Guillaume (2). Les 2 doubles sont perdus.
L'équipe 3 de R4 poule K s'impose facilement 13 à 1 à Thaon, face à une équipe de Eloyes bien
incomplète. L'équipe était constituée de Eric ANDRE(1310 pts), Alban REMY (1182pts), Stéphane
SIBILLE(1647pts) et Benjamin RIVAT(1172pts).
L'équipe 4 de R4 poule L,défaite de la seconde R4 8 à 6 à Golbey, malgré une belle résistance.
Le score était serré jusqu'à 5-5. Beau retour à la compétition de Sylvain qui réalise 2 perfs et gagne
le double avec Fabrice. Belle prestation également de Fabrice qui fait 1 perf et gagne le double .
Gilbert 1 point. Fabien 1 point.
L'équipe 5 de E.D : elle perd à Dompaire, par 12 à 2. Florian et Nicolas apportent les 2 seuls
points à l'équipe. Hugo et Claude complétaient l'équipe.
L'équipe 6 de D1 : Défaite logique 13 à 1. Des jeunes qui se sont bien battus face à des joueurs
de Bazoilles sur Meuse ayant des classements beaucoup plus élevés que les leurs . Félicitations à
Camille (751 points) qui a sauvé l'honneur de l'équipe et qui a fait une énorme perf en battant
Christophe Gibaud (1018points) à la belle (11 à 0 dans le dernier set). Belle prestation de Lucas
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pour ses premiers matchs de championnat . L'équipe était également constituée de Gauthier et
Bérénice.
L'équipe 7 de D2 poule B : elle s'impose très facilement à Cheniménil face à Rupt sur le score de
11 à 3. Joel devait compléter cette équipe, du fait de l'absence de Alexandra. En raison du forfait de
l'équipe Jeune de Thiaville, Cyril, alors disponible est venu s'essayer dans le championnat adulte.
Joel lui laissant bien volontiers sa place. Cyril gagne 2 simples et le double avec Vincent (2). Denis
(3 simples gagnés) et le double avec Christian (2).
L'équipe 8 de D2 poule C : elle s'impose 9 à 5 à Chenimenil, face à Vincey. Leïla 3 matchs
gagnés, Teddy 2 matchs gagnés, dont une perf. Thibault, 1 match gagné, mais une très belle
prestation. Lionnel, pour sa découverte de la compétition, gagne 2 matchs et perd le 3ème à la
belle ! Thibault associé à Teddy gagne 1 double, la combinaison père-fille, sur le second double, est
perdante.
L'équipe 1 Jeunes apprend le forfait de Thiaville, le samedi à 12h30, au moment de partir !
L'équipe 2 Jeunes, évolue comme l'équipe1, en départementale 1 Jeunes, mais dans l'autre
groupe. Cette jeune équipe, volontaire, a eu fort à faire à Bains les Bains. Ethan sauve l'honneur de
l'équipe en remportant 1 match. Elle s'incline donc 9 à 1. L'équipe était également constituée de
Chloé et Damien.

26 / 26

