Esquisse d’une histoire de l’Aube
du
Tennis de Table

Par Jean-Claude Liébon

INTRODUCTION

Venant tout juste d’être élu Président du CATT, ma première tâche n’eut rien de très joyeux.
Notre ancien Président, Jacques CHAMOIN, cheville ouvrière du Tennis de Table aubois de 1945 à
1988 venait de décédé.
Devant contacter la presse pour faire paraître l’annonce de son décès en page sportive, je fus bien en
peine de donner à cette dernière un bref historique à la fois de sa carrière sportive et de son activité de dirigeant.
Au travers de cette triste et malheureuse expérience je m'aperçu que le Comité de l’Aube n’avait pas de
"mémoire".
Près d’un an plus tard, la famille de Jacques CHAMOIN remettait au Comité l’ensemble des archives
précieusement gardées par celui-ci.
Cela représentait plus d’1 m3 de papier.
Je me suis plongé dedans avec délices. Au fil des jours je vécu avec les anciennes vedettes du PingPong aubois.
Dès le départ mon intention était d’écrire pour la revue de la Ligue, "Champagne Tennis de Table",
une histoire du Ping-Pong aubois.
Je ne savais pas dans quoi je me lançais.

Troyes le 27 Juillet 1993

Les origines du Tennis de Table
Il existe une incertitude considérable quant à la date de naissance du Tennis de Table (ou du PingPong).
Tout tend à démontrer qu’il est né au 19ème Siècle.
Dans la revue de la Fédération Française de Tennis de Table "France Tennis de Table" deux articles
sont parus relatant la "naissance".
Le premier, en Février 1951 sous le titre " Naissance du Tennis de Table ", le second en Juin 1967 "
D’où vient le Tennis de Table " et signé par Valentin BOURQUIN.
Ces deux articles donnent un certain nombres d’informations.
Le PING-PONG est une marque déposée, un brevet ayant été déposé en 1891.
Il semblerait que le Ping-Pong est né par la "grâce du ciel". En effet se sont les circonstances météorologiques qui auraient amené la naissance du Ping Pong.
Des Tennismen, par cause de pluie, auraient voulu jouer à l’intérieur au tennis et manquant de place
aurait pris une table comme "aire" de jeu, le filet étant matérialisé par des livres, les raquettes utilisées des raquettes de tennis.
La "petite balle en celluloïd" quant à elle serait venue d’un anglais Mr J.GIBBS qui l’aurait ramenée
d’un voyage aux USA entre 1880-1890.
C’est lui aussi qui aurait donné le nom de PING-PONG à notre jeu.
D’après Valentin BOURQUIN "c’est en HONGRIE, en 1897, qu’eurent lieu les premiers championnats connus.
La première Fédération de Tennis de Table voit le jour en 1901-1902 dans le QUEENSLAND
(Australie), qui organisera du 15 au 21 Août 1902 le festival Inter-Etats.
Les premières règles connues, sont formulées par le premier Club crée en 1900, le "CAVENDISH
CLUB".
Ces règles définissaient le décompte des points (identique au décompte actuel), les dimensions de la
table, la hauteur du filet."
Aujourd’hui seule la hauteur du filet à évoluer pour descendre à 15,25 cm contre 17 cm à l’origine,
cette décision ayant été pris pour "favoriser l’attaquant".
Jusqu'en 1921, le Ping-Pong reste presque uniquement pratiqué en Hongrie, mais aussi en Autriche et
en Tchécoslovaquie.
En 1921 il refait surface en Angleterre où se crée l’Association du Tennis de Table.
"En 1926, lors d’un tournoi organisé à BERLIN, par le Docteur LEHMANN, tournoi réunissant des
joueurs de HONGRIE, d’AUTRICHE, d’ANGLETERRE, de SUEDE et de TCHECOSLOVAQUIE, ils décidèrent de créer une organisation internationale et de créer un Championnat d’Europe.
En Décembre 1926 se déroule à LONDRES le premier Championnat qui d’Europe deviendra du
Monde. En même temps naissait la Fédération Internationale de Tennis de Table.
En France c’est en 1927 que naîtra la Fédération Française de Tennis de Table, suivi en 1932 des
Ligues.
Si les règles n’ont guère évoluées en l’espace d’un siècle, par contre le matériel lui connaîtra une
grande évolution, tant au niveau table qu’au niveau raquette.
Deux records qui, sauf modifications des règles, ne seront jamais battus.
En 1936 on utilisait uniquement la raquette à "picots", les revêtements "mousse" n’apparaîtront qu’en
1951 et provoquera une véritable "révolution".

Le revêtement "picots" fut à l’origine du jeu appelé "poussette".
Si aujourd’hui parler de poussette "hérisse" le poil, à l’époque c’était le "jeu".
Sous la plume de Ernest FURRER dans "France Tennis de Table" N° 97 d’Octobre 1954 on peut lire :
"En 1936, les Championnats du Monde à Prague se disputèrent sous le signe de la tactique en vogue la
"poussette".
EHRLICH mit exactement 2 heures 10 pour arriver..... au premier point du premier set contre le Roumain PLANETH !
Si ces Championnats se terminèrent à 3 heures du matin, et encore sur intervention de la police, ce ne
fût pas la faute d'EHRLICH, mais plutôt celle du Français HAGUENAUER opposé à un joueur Roumain.
Cette partie restera la plus longue dans les annales du Tennis de Table, car elle s’est terminée après .... 7
heures de combat !
Ce fût après des exploits de ce genre que la Fédération Internationale fixa la durée maximum d’un set à
20 minutes."

La renaissance (19....-1948)
Le département de l’Aube devait à son tour développer le Tennis de Table et en 1930 naissait le District Aubois de Tennis de Table.
Sur la période allant de 1930 à 1945, il existe peu d’archives, les journaux actuels "L’EST ECLAIR"
ou "LIBÉRATION CHAMPAGNE" n’existant pas à cette époque.
Seule la mémoire humaine permettra de connaître cette période.
Le 30 Août 1945, Louis DEVERTU transmet à la Ligue un compte-rendu d’activité sur la période
1941-45.
On peut y lire: " Fin 1940: 2 clubs étaient affiliés à la FFTT, l'AGT (Avant Garde de Troyes) et le
CTTT (Cercle de Tennis de Table Troyen), quand je reçus de la Fédération la mission de constituer le District
et de faire disputer les Championnats "
En 1941, Louis DEVERTU et HUGIN (de l'AGT) vont constituer le District Aube "avec l’appui de 2
nouveaux clubs: la JAT (Jeanne d’Arc de Troyes) et le PPTS (Ping Pong Club Troyen Savinien). Ensuite nous
recevons l’adhésion du Foyer de Romilly et du club de Ping Pong d'Aix en Othe "
Mais la guerre est là, avec ses restrictions, avec ses déportations, avec ses fusillés, avec ses difficultés
de déplacement.
"A titre officieux et pour permettre aux pongistes de se rencontrer, nous avons crée les Championnats
de Troyes par équipes "
A la fin de la saison 1944-45 on compte 80 licenciés pour le département, concentrés pour l’essentiel à
Troyes et à Romilly.
Les vedettes auboises de l’époque sont Georges ISSENHUT, Champion de l’Aube 1944 et 1945, son
cousin Michel, ainsi que RICHARD, tous les 3 de l'AGT et Jacques CHAMOIN du PPTS.
Le bureau du district sera composé de:
Louis DEVERTU, Président
HUGIN et FOLLIOT, Vice-Présidents
Jacques CHAMOIN, Secrétaire
Robert LONGUET, Trésorier
Jean ROBERT, délégué pour Romilly
LOUIS, RICHARD, BARBIER et Guy VICTOR comme membres du bureau.
Avant de commencer la saison 1945-46, Louis DEVERTU fait part "des difficultés actuelles: .... à
l’heure actuelle subsiste toujours le manque de balles "
Ce manque de balles durera encore pendant de longs mois, le 12 Mars 1946, Jacques CHAMOIN, dans
un courrier adressé à Valère STASSART, Président de la LIGUE, lui demande "Te serait-il possible de me
faire parvenir des bons de balles... j’en suis complètement dépourvu; depuis le début de la saison je n’ai reçu
aucun bon."
Le pauvre Valère STASSART, n’en pouvait guère plus, étant logé à la même enseigne, comme le
montre sa réponse du 19 Mars "Pour les balles nous sommes logés à la même enseigne. Un comble: la Fédération ne nous avait même pas envoyé les balles pour disputer le Championnat de Champagne "
Malgré tout la compétition se développe, le Foyer de Romilly participant au Championnat Régional par
équipes division "Honneur" (l’ancêtre de la Régionale 2) et accédera le 7 Juillet à la division "Excellence" en
battant Rethel en partie de barrage.
Romilly sera le lieu des 1ers Championnats Individuels de l’Aube depuis la fin de la guerre (il s’agirait
des 14èmes Championnats, les premiers ayant eu lieu en 1931) auxquels 43 pongistes de Romilly et de Troyes
participeront.
Dans le cadre de la préparation de ces Championnats, Jean ROBERT écrivait le 3 Février à Jacques

CHAMOIN:
"....de m'envoyer les engagements pour le 12 Février au plus tard, ainsi que le montant des engagements qui est fixé:
- pour les simples à 30 Frs par joueurs
- pour les doubles à 40 Frs par équipes.....
Voici quelques détails sur l'organisation.
Les Championnats auront lieu dans la salle des Fêtes du Foyer sur 4 tables. Je compte faire un éclairage spécial par ampoules sur les tables."
Dans son courrier du 11 Février, confirmant les engagements troyens, Jacques CHAMOIN précise que
le départ pour Romilly aura lieu le Dimanche à 5h40.
Pour la 3ème fois consécutive Georges ISSENHUT (AGT) remporte le titre, battant Albert LESBATS
(AGT) en finale. En double, les cousins Georges et Michel ISSENHUT l'emporteront devant la doublette
FOUGEU - VICTOR du PPTS. Enfin en junior, on comptera 3 engagés, FOULON (JAT) l'emportant devant
JEANSON (Foyer Romilly) et PAPA (JAT)
A cette époque existait une compétition aujourd’hui disparue: la Coupe de France.
Elle se déroulait par équipes de 2, sous la forme Coupe Davis.
Les 4 premiers tours se déroulaient au niveau départemental, puis la compétition devenait régionale, le
niveau national étant atteint pour les 1/64èmes de finale.
Le 6 Mars 1946 à Reims se disputent les 5ème et 6ème tour.
Deux équipes auboises y participeront.
Le PPTS avec LAURAIN et LONGUET sera éliminé par TORTA et SART du CPPC Reims, alors que
l'AGT qui alignait les cousins ISSENHUT élimineront une équipe de l'Aisne (LAHAYE et DAVID), avant de
céder devant une autre paire rémoise, composée de SERVAGNAT et VITRY du PPC Epernay.
En conclusion de la saison, à Troyes, le 12 Mai, va se dérouler une rencontre qui opposera une sélection de l’Aube (composée de LESBATS, ISSENHUT Georges et Michel, FOUGEU, CHAMOIN Jacques,
LABAT et LAURAIN) à une sélection de la Marne (composée de TORTA, HAZARD, BLEE, DUBOIS, LAPLANCHE, MULLOT, SIMONNOT).
La Marne largement favorite s’imposera par 5 victoires à 2, FOUGEU battant BLEE (18, -20, 17, -20,
15) et CHAMOIN prenant le meilleur sur LAPLANCHE (16, 17, -22, 16).
Le lendemain de la rencontre on pouvait lire dans "LIBÉRATION CHAMPAGNE":
"L’équipe de l’Aube, malgré le résultat ne fut jamais surclassée et se montra souvent l’égale de son
adversaire. Toute l’équipe est à féliciter, mais manque de compétition "
A la même époque à Romilly, les clubs locaux organisent la Coupe René LEGENDRE joueur de Tennis de Table du club "La Prolétarienne de Romilly", fusillé à CRENEY.
C'est Jean ROBERT du Foyer qui gagnera, battant successivement BEM en ¼ de finale, JEANSON en
½ finale, puis GUILLAUMOT en finale, tous ses joueurs étant du Foyer.
Le 26 Juin 1946, se déroule le Championnat de Champagne Honneur qui réuni 3 équipes:
l'AC Soissons qui représente l'Aisne
le Foyer de Romilly, avec Jean ROBERT, JEANSON et VACHEZ, représente l'Aube
la Persévérance d'Epernay qui est le représentant de la Marne.
L'AC Soissons battra Epernay 5-2, puis Romilly 5-1, accédant ainsi au Championnat de Champagne
Excellence
Le Foyer, en battant Epernay 5-1, gagnera le droit de jouer les barrages face à Rethel, fin Juillet, le
vainqueur évoluant en Excellence.
Le 18 Septembre 1946 à REIMS va se dérouler la 1ère Assemblée Générale de la Ligue depuis la fin de
la guerre.
Des décisions y seront prises en particulier:
- création d’un Championnat Régional "HONNEUR" qui se disputera au niveau départemental, une
finale régionale opposant les vainqueurs
- création d’un Championnat FEMININ disputé sur une seule journée
- création d’une Commission de Classement qui devra établir, d’après les fiches

individuelles de chaque joueur, leur classement régional (de 35 à 50) et les propositions pour le classement national
- création d’une caution versée par l’équipe visitée à l’équipe visiteuse, cette caution étant acquise si le
partie retour n’a pas lieu
Le premier classement individuel des joueurs aubois paraîtra au début de la saison et l'on y trouve les
classements suivant:
classé 10:PIAT (PPTS)
classé 15:LESBATS (PPTS)
classé 15 AS:ISSENHUT Georges (AGT)
classé 20:CHAMOIN Jacques (PPTS)
FOUGEU René (PPTS)
LABAT (PPTS)
VICTOR Guy (PPTS)
classé 25:GUILLAUMOT (Foyer Romilly)
classé 30:JEANSON (Foyer Romilly)
ROBERT Jean (Foyer Romilly)
VACHEZ (Foyer Romilly)
La participation auboise au Championnat de Champagne Excellence sera réduite au seul Foyer de Romilly vainqueur en barrage de Rethel 5-2. Le PPTS quant à lui refusera d’y participer, les frais de déplacements étant trop élevés.
En ce qui concerne le championnat "Honneur" il ne regroupera que 3 clubs troyens, la JAT (Jeanne
d’Arc de Troyes), l’AGT et le PPTS.
Le Tennis de Table se développe à Romilly avec la naissance de 2 nouveaux clubs, l’Alsace Lorraine
et le Cercle des Apprentis SNCF.
Lors de la réunion du bureau du district Aube, le 29 Septembre 1946, Georges ISSENHUT remplacera
HUGIN au poste de vice-président, et LAURAIN de la JAT sera élu au bureau, tous les sortants étant réélus.
Alors que la saison qui débute voit un Championnat Départemental se créer, le Foyer de Romilly sera
"oublié" et ne sera pas invité à y participer, entraînant des durs échanges entre Jean ROBERT alors président
du Foyer et Jacques CHAMOIN secrétaire du district.
Ce Championnat deviendra donc un mini championnat regroupant seulement 3 clubs de Troyes: le
PPTS, la JAT et l'AGT.
Les Championnats Individuels de l’Aube se dérouleront le 16 Février 1947 à Troyes, en l'absence des
romillons, qui, pour y participer, auraient du partir le Samedi et coucher à Troyes.
Pour la 3ème fois consécutive Georges ISSENHUT sera Champion de l’Aube battant Guy VICTOR en
finale.
Un mois plus tard ont lieu les Championnats de Champagne.
Cette fois les Aubois vont y participer et ne seront guère brillants.
Le 1er tour sera catastrophique !
Sur les 8 aubois présents 5 (FOUGEU par MORAIN de Reims, LONGUET par CLAIROT de Vouziers, PILLIEN par GODART de Charleville, LAURAIN par HAZARD de Reims et FOULON par OURY de
Charleville) se font éliminer, 2 (LESBATS et VICTOR) gagnent sans jouer, Georges ISSENHUT devant batailler ferme pour battre le chalonnais LAPLANCHE alors secrétaire de la Ligue.
Au 2ème tour si LESBATS (face à GODART de Charleville) et VICTOR (contre GILLET d’Epernay)
passent sans problème, Georges ISSENHUT, opposé à CLAIROT, doit aller à la belle pour passer.
En 1/8ème de finale LESBATS sera battu 3-0 par DIENNE de Charleville, VICTOR par SERVAGNAT
du PPC Epernay lui aussi par 3-0. Georges ISSENHUT quant à lui battra DEGOUY de Chauny 3-0 .
En ¼ de finale une nouvelle fois Georges ISSENHUT ira à la belle pour battre l’actuel secrétaire de la
Ligue Pierre LASSAUX de l'Etoile de Charleville.
En ½ finale ISSENHUT finira par succomber, battu 3-1 par VIOLETTE de Chauny.
A cette époque le département de l’AISNE était rattaché à la Ligue de CHAMPAGNE. Ce n’est qu’au
moment de la création des régions et en particulier de la Région PICARDIE que l’AISNE nous quittera.
La saison 1947-48 verra la presse départementale faire un effort et des articles vont commencer à être

régulièrement réalisé par des journalistes dont nous aurons l'occasion de faire "écrire" dans cette Histoire du
Ping Pong aubois.
Les cotisations pour la saison sont fixées comme suit:
- affiliation à la FFTT
225 Frs
- licence
50 Frs
Chaque année une nouvelle formule de Championnat par Equipes voit le jour.
Alors que le Championnat par Equipes se déroulait par équipes de 4 joueurs, pour la saison 1947-48 la
Ligue décide que les équipes seront de 5 joueurs.
Conséquence immédiate pour l’Aube: seul le PPTS participera au Championnat, les autres clubs aubois ne pouvant aligner une équipe de 5 joueurs.
Le 17 Septembre 1947, Jacques CHAMOIN écrivait à la Ligue:
" Pour l’AUBE, un seul club engagé: le PPTS. Les autres clubs ne pouvant participer pour diverses raisons ( AGT et JAT manquent d'effectifs, le CTTT dissous). Quant au Foyer de Romilly le fait de se trouver
seul engagé avec nous, ne trouve aucun intérêt à disputer cette épreuve "
Le Championnat Départemental par Equipes de l’Aube se déroulera quant à lui par équipes de 4
joueurs.
3 clubs y participeront: le PPTS, le Foyer de Romilly et le Foyer Social Les Grès. Le PPTS gagnera
aisément ce premier championnat.
La presse auboise s’intéresse de plus en plus au PING-PONG.
Alors que jusqu'alors seuls les communiqués du district ou de clubs passaient régulièrement, les Championnats Individuels de 1948 seront l’occasion du 1er article journalistique sur le "PING-PONG".
Ces championnats de 1948 innovent avec 3 titres décernés:
Toutes Catégories, Juniors et Féminines.
Le 8 Février 1948 "aux Entreprises CORNUEL, 32 rive droite du Canal", 29 pongistes vont s’affronter
pour le titre "Toutes Catégories", 6 pour le titre "Juniors" et 1 pour le titre "Féminines".
Chez les Dames, Mme Gilberte LAURAIN du PPTS, seule inscrite, sera la première Championne de
l'Aube, et pourra participer aux Championnats de Champagne.
Le 10 Février, L’EST ECLAIR écrira à propos de ces Championnats:
"Les talents les plus variés, les gammes les plus vindicatives de l'art pongiste se sont étalées sous le
grand jour, créant des surprises dignes de tout championnat.
S'il existe des incrédules ou des sceptiques sur la valeur incontestable du ping pong, nous les convions
à ces compétitions et là, derechef, ils affirmeront que ce sport n'a rien de commun avec ce qu'ils croyaient être
un "petit jeu de gamin"."
En "Junior" 1ère surprise avec Michel CHOQUERT de l'AGT qui, en finale "s'offre le grandissime favori" Jean-Claude RENOUARD du PPTS, la belle étant nécessaire pour les départager (22, -18, 17, -16, 16).
En "Toutes Catégories", un absent de marque, qui fait écrire à L’EST ECLAIR :
".... nous sommes surpris de constater la défection du champion 1946-47, Georges ISSENHUT. Nous
pensions qu'un titre méritait une justification, il n'y eut que .... déception. "
Le lendemain, l'Abbé SIMMONET, Directeur de l'AGT, répondait dans le même journal: "Les cousins
ISSENHUT qui sont aussi d'excellents basketteurs, avaient un important match à disputer et soumis aux
mêmes affres que l'âne de Buridan, ils ont opté sur les conseils de leurs pairs pour le match de basket."
Georges ISSENHUT absent, Guy VICTOR devient le grand favori.
En ¼ de finale il tombe, malheureusement pour lui, sur un Robert LONGUET en superbe forme qui
l'éliminera par un sévère 3-0 (18,18,13).
En ½ finale, restent en compétition 4 pongistes du PPTS: LONGUET qui battra LAURAIN à la belle
(14, -14, -16, 13, 16) et René FOUGEU qui éliminera RODON (16, 18, -14, 15).
En finale LONGUET gagnera aisément en 3 sets (12, 13, 17) pour devenir Champion de l'Aube.
Le PPTS complétera sa domination, la finale des doubles revenant à LAURAIN et FOUGEU qui battront une autre paire du PPTS FOULON et LOUIS en 3 manches (15, 11, 19).
Le 7 Mars à Vitry, les aubois iront aux Championnats Individuels de Champagne, avec le secret espoir
de faire meilleure figure que l'année précédente. Seize pongistes aubois participeront à cette compétition.

Mais les pongistes des autres départements sont d'une manière générale supérieurs aux aubois
Après un 1er tour honorable ou seuls PILLIEN, DESSESSARD et POIROT seront éliminés, le 2ème
tour sera catastrophique. .
VICTOR est battu par MILLOT (Ardennes), LONGUET par POIRIER (Ardennes), LAURAIN par
VIOLETTE (Aisne), FOULON par HAZARD (Marne), LOUIS par TORTA (Marne). Seul RODON face à
LUC (Aisne) et FOUGEU qui réalise un exploit devant STASSART (Marne), joueur classé "10" passeront.
RODON et FOUGEU seront battus tous les 2 en 1/8ème de finale par les Rémois TORTA et COLLE,

deux joueurs évoluant en Championnat National.
En doubles, en juniors et en dames nos représentants sont éliminés dès le 1er tour.
Cette époque est aussi une époque héroïque avec des déplacements dans des conditions on ne peut plus
difficile.
Le 22 Février 1948, le PPTS se déplace à FONTAINEBLEAU.
Les 20 meilleurs joueurs du PPTS participeront à ce voyage, accompagnés par autant de supporters.
Le 26 Février, LIBÉRATION CHAMPAGNE relate l’événement:
"Le PPTS et plus particulièrement FOUGEU se sont distingués à FONTAINEBLEAU
Afin de ne pas être accusé de chauvinisme, nous reproduirons le compte-rendu de la rencontre Seine
et Marne - PPTS paru dans un quotidien seine et marnais.
"Faire 130 Km en camion bâché par une température aussi rude que celle de Dimanche n’est pas un
mince mérite et nous devons féliciter tout particulièrement les visiteurs troyens et plus encore les nombreux
supporters pour cet exploit.
Mise sur pied par le CS FONTAINEBLEAU, l’organisation de la journée donna satisfaction aux visiteurs.
....... il fallut attendre les toutes dernières rencontres pour connaître le résultat final de la partie.
Se mirent principalement en vedette le troyen LOUIS qui gagna 4 parties et enfin FOUGEU avec 8
parties gagnés.
........ les pongistes troyens ne se sont inclinés que par 2 points d’écart""
Malheureusement le score final n’est pas indiqué, mais on peut estimer à une centaine le nombre de
parties qui se sont déroulées cette journée.
Le 25 Avril 1948 se déroule à REIMS la finale du Championnat de Champagne par Equipes.
Le représentant de l’AISNE déclare forfait, la Hte MARNE n’ayant pas désigné son représentant, seuls
3 clubs tenteront de gagner le titre au cours de cette journée.
Pour permettre aux troyens d’arriver, la 1ère rencontre oppose le CPPC Reims à l’Entente de Charleville. Reims gagnera facilement par 17 à 8.
La 2ème rencontre oppose Charleville au PPTS (13-12 pour Charleville). Le CPPC Reims battra ensuite
le PPTS par 14 à 7 pour remporter le titre.
Dans l’équipe troyenne Robert LONGUET en "baisse de forme" n’a pas fait le déplacement laissant à
Jacques CHAMOIN sa place de titulaire.
Les autres joueurs troyens seront Guy VICTOR, René FOUGEU, RODON et André LAURAIN.
LIBÉRATION CHAMPAGNE commentait ainsi la journée:
"Il n’était pas question de ravir la 1ère place à REIMS pour le titre champenois par équipes, REIMS
avec ses nationaux conserve son titre. Mais la lutte pour la 2ème place fût des plus vives, puisqu’il fallut attendre l’ultime set pour connaître le résultat.
Les Troyens s’inclinaient par 1 point devant les Ardennais étonnés.
Les Troyens ont produit ce qu’on attendait d’eux, mais une mention spéciale doit être accordée à Guy
VICTOR. Celui-ci réussit l’exploit de gagner 9 parties sur 10, battant 6 nationaux.
LAURAIN, FOUGEU, RODON conscients de leurs responsabilités ont tout donné et sont également à
féliciter.
Le "poissard"fût sans conteste Jacques CHAMOIN qui, jouant bien, ne trouva pas le finish nécessaire "
En effet Jacques CHAMOIN perdit la bagatelle de 8 parties à la belle.
La saison qui arrive à son terme se termine par le vif mécontentement du Président de la Ligue, Valère
STASSART, qui écrit à tous les Présidents de club une lettre ouverte:
"Par trois fois, j’ai tenté de réunir les membres du Comité de Champagne. Les 2 premières fois

personnes ne s’est présenté, un seul s’est excusé.
La 3ème fois un seul était présent, un autre excusé, les autres n’ont rien fait savoir.
Je ne vous cacherais pas la gravité de la situation.
Il apparaît clairement que la totalité des membres du Comité se désintéresse de l’avenir de notre Comité.
Je ne peux rien contre la force d’inertie.
MM GUIDAT et VITRY m'ont fait connaître leur intention de se retirer. MM GAZENGEL et LAPLANCHE doivent être remplacés.
Il reste donc MM CHAMOIN, CRESSON, DEGOUY et DREUIL......
.... Si la prochaine réunion ne pouvait se dérouler faute du quorum indispensable, je vous avise dès
maintenant que je démissionnerais "
L’appel sera entendu.
L’Assemblée Générale de la Ligue du 1er Août 1948 réélira Valère STASSART au poste de Président
de la Ligue.
A ses cotés on trouvera Jean-Pierre LAPLANCHE de Châlons comme secrétaire et Jacques CHAMOIN
comme trésorier

On s’organise

(1948-1952)

La réforme du championnat de l’année précédente n’ayant visiblement apportée aucun engouement, le
Comité Directeur de la Ligue, décide pour la saison 1948-49 que le Championnat de Champagne par Equipes
se déroulerait par équipes de 2x3 joueurs.
Le Championnat "Honneur" devient un Championnat Départemental par Equipes.
Sept nouveaux clubs vont voir le jour dans l'Aube: UISM Aube, RCCT, Aix en Othe, CB Nogent, US
Piney, Lilas PPC, l'Omnisports Troyen, ce qui n'empêchera pas que seuls 4 clubs aubois participeront aux
championnats par équipes ( PPTS en "Excellence" et en "Honneur", l’AGT, le Foyer de Romilly et le FS Les
Grès en "Honneur").
En attendant le début des compétitions, le PPTS voyage.
Cette fois c’est vers DIJON que le PPTS se tourne.
Départ à 5h30 le Dimanche 10 Octobre 1948, le rendez-vous étant fixé au Cirque Municipal.
C’est 19 joueurs et 1 joueuse (Mme Gilberte LAURAIN) qui vont effectuer le déplacement où ils seront opposés à 10 joueurs des Cheminots de Dijon.
Le PPTS étonnera une nouvelle fois et remportera la rencontre par 49 victoires à 29.
Le 24 Octobre 1948 a lieu l’annuelle "COUPE des FUSILLES" organisée par l’Alsace Lorraine de Romilly.
28 pongistes de Romilly vont se disputer cette coupe.
LIBÉRATION CHAMPAGNE du 26 Octobre relate ainsi l’événement:
"Pour la seconde fois consécutive le Foyer avec JEANSON, NEUFGLISE, ROBERT, MALBLANC,
BOURGUIN s’assurera la 1ère place par équipes, conservant ainsi la garde du challenge.
Individuellement la palme revient à Michel JEANSON jeune espoir de 18 ans qui prit assez aisément le
meilleur sur les "chevronnés"NEUFGLISE et ROBERT du même club, tandis que CORRE de l'ALR, GUILLOT
de la Prolétarienne, DRIVES du CAR s’avéraient les plus redoutables de leurs clubs".
Pour le 1er Novembre 48, le PPTS se dirige vers AUXERRE avec 20 joueurs et la toujours partante
Gilberte LAURAIN.
La rencontre se déroule par équipes de 5 joueurs, chaque joueur rencontrant les 5 autres, ce qui représentera 100 parties à disputer dans la journée.
Le PPTS gagnera par 67 à 33.
A la fin de l’année dans LIBÉRATION CHAMPAGNE on peut y lire l’entrefilet suivant:
"Le PPTS s’entraînera désormais à l’Institut des Sports, rue de la Cité. Ses soirées d’entraînement auront lieu les Lundi, Mercredi et Vendredi de chaque semaine à 20h30.
Les répartitions seront établies demain soir au PARISIANA où tous les joueurs sont convoqués. Depuis
des années le PPTS s’entraînait dans la salle du Café de la Paix, que Mr SELLER avait eu la gentillesse de
mettre à sa disposition.
Aussi n’est-ce qu’un besoin d’extension qui explique la décision du club troyen fort de 60 joueurs actuellement."
Le 27 Février 1947 au Café des Lilas se déroulent les Championnats Individuels de l’Aube.
Cette fois, 5 tableaux sont organisés: Messieurs, Dames et Juniors 1ère Catégorie (ouvert aux joueurs
licenciés et classés), Messieurs et Dames 2ème Catégorie (ouvert aux joueurs affiliés non licenciés ou débutants).
Record de participation avec 151 pongistes qui sont inscrits.
Les 2ème catégories " apporteront comme prévu leurs révélations. ALABOUVETTE (PPTS) en fût
l’inattendu et le brillant vainqueur. Il est malin et rusé jusque dans le Ping-Pong et cela lui sert bien." peut-on
lire dans L’EST ECLAIR relatant ces championnats.
Chez les féminines c’est Mlle PRETAT Madeleine (Cercle des Boulistes de Nogent) qui l’emportera
devant Mlle BENOIT (PPTS).

En 1ère Catégorie, chez les Messieurs René FOUGEU va enfin remporter le titre.
" Le couronnement de 15 ans d’effort" tel sera le titre de la presse le lendemain.
Dans L’EST ECLAIR nous pouvons y lire:
"FOUGEU, le brillant vainqueur de cette journée, obtient la récompense tant attendue de 15 années
d'assiduité et de travail dans le domaine pongiste. Il étala sa classe avec autant d'éclat que de modestie et
"TAUPIN"devient l'idole du PPTS qui lui fit toujours confiance. Derrière lui, le jeune FOULON fut la révélation de la journée. "Finaliste des simples, finaliste des doubles, et rien, dit-il joyeux quand même"Bah! il est
jeune, ce sera pour la prochaine fois...... RENOUARD joua la partie de sa vie contre FOUGEU; il a beaucoup
d'avenir, et le titre des juniors qu'il reprit nettement au jeune CHOQUERT -pourtant plein d'allant- est bien
porté....
Le championnat des doubles pouvait s'intituler "7 ans après"puisque le tandem CHAMOIN - MANNA
reprenait le titre qu'il détenait en 1942..... Mme LAURAIN(PPTS), sans faire cavalière seule, gagna malgré
tout avec aisance. La régularité aux entraînements et la volonté du mieux paient régulièrement et judicieusement."
Le Comité Directeur du 1er Août 1948 a pris la décision d’organiser tous les ans les Championnats Individuels de Champagne.
C'est à EPERNAY, le 27 Mars 1949, qu'ils auront lieu.
Les aubois vont s’y illustrer, reportant 3 titres sur les 6 mis en jeu.
En Simples Messieurs le niveau très relevé des Marnais et des Ardennais ne laissaient aucun espoir de
titre. Deux aubois, Jacques CHAMOIN et André LAURAIN parviendront en ¼ de finale, et se feront respectivement éliminer par François BONNET et Pierre LASSAUX. Le titre reviendra au rémois TORTA du CPPC
Reims.
En Simples Juniors, premier titre pour le troyen Jean-Claude RENOUARD qui gagne ainsi le droit de
participer aux Championnats de France Individuels.
En Dames Mlle BLAIS de RETHEL remporte le titre, les 2 auboises Mlle SCHWEITZER et Mme
LAURAIN chutant en ½ finale.
Mlle SCHWEITZER remporte 2 titres en double, associée à René FOUGEU en Double Mixte et à
Mme LAURAIN en Double Dames.
Le 17 Juillet 1947 a lieu l’Assemblée Générale de la FFTT qui "à la demande de plusieurs dirigeants
régionaux, il a été précisé que dans l’Annuaire Fédéral figurera en tête du règlement du CRITERIUM de
FRANCE, la décision suivante:
POUR LA SAISON 1949-50, LA FEDRATION RECOMMANDE AUX LIGUES D’ORGANISER
LEUR CHAMPIONNAT REGIONAL QUALIFICATIF POUR LE CRITERIUM DE FRANCE, SELON LA
FORMULE DE LEUR CHOIX, MAIS PAR EQUIPES DE 3 JOUEURS.
A compter de la saison 1950-51, cette recommandation deviendra obligatoire "
Cette décision va bouleverser le monde du Ping-Pong
Elle se traduit par la création de véritables championnats par équipes à 2 niveaux (NATIONAL - REGIONAL)
La saison 1950-51 verra naître le premier Championnat de France par Equipes.
Cette même Assemblée Générale va adopter une modification de la règle du service.
"en exécutant un service, la main libre, ouverte et à plat, lâche la balle en se déplaçant de bas en haut
ou de haut en bas " Les mots haut en bas sont supprimés.
"En conséquence pour servir, un joueur ayant l’usage de ses deux mains doit lâcher la balle en projetant la main de bas en haut " ( Revue fédérale "Tennis de Table" N°47 de Septembre 1949).
Au niveau Champardennais 3 joueurs seront classés "Nationaux", Christian VIOLETTE de Chauny
classé "10" et les rémois François BONNET et Roger MORAIN du CPPC Reims classés "15".
Les classements à partir de "20" étant des classements "Régionaux".
Le département de l’Aube voit 15 clubs s'affilies à la FFTT
Nous y trouvons:
le Club Pongiste Pontois avec Mlle Simone LOISELET comme Présidente
le Ping Pong des Riceys sous la présidence de Bernard GAUTHIER
le Club Amical et Sportif de la BNCI animé par Jean CLAVIER

l'Alliance de Villenauxe dont le Président est René GIRARDIN
le Ping Pong Club de Piney où Jean LUCAS assume la présidence
le Patronage des Jeunes de Vendeuvre sous la présidence de Jean MICAUX
la Raquette Olympique de Mailly avec Alex MONTARGES comme Président
le Cercle des Boulistes de Nogent dont le Président est Bernard SIMON
l'Entente Sportive Aixoise qui a Roland LEGRAND pour Président
le Racing Club des Cheminots Troyens où l'on trouve André GOBET comme Président
le Ping Pong Club Troyen Savinien du Président Jacques CHAMOIN
l'Association Sportive des Fonctionnaires qui a CHARLIER comme Président
le Lilas Ping Pong Club dont la présidence est assurée par Pierre UNTERWALD
le Foyer Sportif des Grès avec Maurice MANGEON comme Président
l'Avant Garde de Troyes dirigée par Michel PERREY
L’Assemblée Générale du District AUBE du mois de Mars 1950 prend la décision:
"3/ Le District décide de prendre des sanctions contres les clubs aubois affiliés FFTT qui concluraient
des parties avec les clubs romillons réfractaires, exception faite pour le Centre d’Apprentissage et la Maison
du Travail, en voie d’affiliation ou de fusion. Considérant que les clubs romillons le Foyer, l ’AL, la Prolé
remettent depuis des années leur affiliation et considérant que priorité doit être donnée aux clubs versant régulièrement leurs cotisations et fournissant des joueurs licenciés, le District justifie cette décision. "
Parmi les nouveaux clubs, un, le Patronage des Jeunes de Vendeuvre, va s’illustrer très rapidement en
devenant une pépinière de très grands pongistes.
Comme pour le niveau National ou Régional, le Département organise un Championnat Départemental
avec 11 équipes de 4 joueurs répartis en 2 poules. Une poule finale réunira les 2 premiers de ces 2 poules.
Le PPTS sera Champion de l’Aube terminant la saison invaincu.
Ce championnat révélera un certain nombre d’individualités parmi lesquels on retient Christian
COLLE du PPTS qui disputera 64 parties pour ne subir que 2 défaites, suivi de près par André GOBET du
RCCT avec 3 défaites pour 64 parties.
Le classement final s’établira comme suit
1er PPTS avec LOUIS, COLLE, MANNA et RENOUARD
2ème AGT avec LESBAT, COFFINET, CHOQUERT, ISSENHUT M.
3ème RCCT avec GOBET
4ème RO Mailly avec GUERIN Michel, FOY, PEREZ, BOREL
En Championnat "Excellence" le PPTS jouera le titre face à CHAUNY, la rencontre se jouant à Reims.
Sur le papier CHAUNY avec VIOLETTE (10), MAROLLE (20) et DEGOUY (25) par largement favori, le PPTS alignant Robert BEHAR (15), René FOULON (20) et Christian COLLE (40).
Le jour de la rencontre, sans aucune raison, la recrue du PPTS BEHAR, ne se présente pas. Le président du PPTS Jacques CHAMOIN (classé 30) devra le remplacer au pied levé
Chauny l’emporte finalement 5 à 2, COLLE étant le héros battant MAROLLE et DEGOUY et malmenant VIOLETTE avant d’abandonner.
La presse nous apprend que "la sympathique troyenne Jacqueline DEVERTU (la fille de Louis), exchampionne de Champagne de Ping-Pong s’est mariée dernièrement à Nice "
L’Aube "perdait" avec ce mariage une de ses représentantes les plus valeureuses, Mlle DEVERTU,
fille de l’ancien Président, ayant été avant la guerre N°3 française et internationale.
Parti d’un article paru dans l'Indépendant de l’AUBE, le 25 Mars 1949 à PARISIANA, se déroulera
une compétition amicale sous tous ses aspects.
Cette compétition opposera les Vedettes de 1939 à celles de 1949.
Les Vedettes de 1939 aligneront ce soir là VAILLOT, 2 fois champion de l’Aube 1933 et 1935,
JOZAN champion de Champagne des Patros 1937, GANNE champion de l’Aube 1937, DEVERTU, LAUDE,
CHARLES, GRILLOT, CUINET, MONGEOT et CHASSEUX.
L’EST ECLAIR relatait ainsi l’événement:
"LES VEDETTES 39 SONT ENCORE LA!
....... Nous ne reviendrons pas sur les palmarès élogieux de chacun des joueurs. GANNE avait malgré
tout le plus rare: 4 fois champion de l’Aube, il fit souffrir PILLIEN, et LAUDE donna du mal à MAN-

NA.VAILLOT, devant le jeune CHOQUERT prouva qu’il n’avait rien perdu de ses qualités, sinon d’entraînement. Ce fut également le cas de DERVERTU devant VICTOR.
Si les anciens n’ont pas gagné de partie, ils firent preuve d’à propos et de réflexe, et , "de nouveau dans
le bain", ils retrouvèrent leurs 20 ans et, partant , leur dynamisme."
En ce qui concerne les Championnats de l'Aube, ils auront lieu le 26 Février 1950.
Quatre titres individuels y seront décernés: Dames, Juniors, Messieurs Non Classés et Toutes Catégories et 2 titres en Doubles.
Record de participation chez les Dames (18 participantes) qui se termine par la victoire de Raymonde
SOUFFLOT du PPTS devant Simone LOIZELET de Pont sur Seine.
En Junior la victoire finale revient à Michel CHOQUERT de l'AGT devant FIGUEROLLAS du PPC
Lilas. Dans cette catégorie première apparition de très jeunes pongistes qui ne vont pas tarder à faire parler
d'eux, comme Michel et Marius BARONI, Michel NICOLLE.
En non classés, 131 pongistes partent à l'assaut du titre. Parmi eux on remarque un certain Roland
GARDAVOT qui prendra la 99ème place, Michel GUERIN qui lui terminera à la 32ème place ou encore un René
MAITROT qui échouera en ½ finale. Le Champion de l'Aube est une figure connue des milieux pongistes
puisqu'il s'agit d'Albert LESBATS de l'AGT, l'autre finaliste étant COFFINET, lui aussi de l'AGT.
Enfin en Toutes Catégories, faible participation avec seulement 27 participants, dont près de la moitié
sont des Non Classés. Le troyen Robert BEHAR dominera Maurice LOUIS en finale. Nous retrouverons 10
joueurs du PPTS en 1/8ème de finale.
Le Championnat de France par Equipes commence à prendre forme.
La revue fédérale "Tennis de Table" N°56 de Juillet 1950 précise le règlement pour le Championnat
1950-51.
"Trente cinq équipes sont retenues pour disputer le Championnat de France par équipes.
Seront invités pour jouer le Championnat de France par équipes:
1°/ les 6 participants du Championnat de France par équipes 1949-50
2°/ 1 ou 2 équipes dans chaque Ligue, 3 ou 4 pour la Ligue ILE de FRANCE, prises parmi les 3 premières du championnat de chaque Ligue.
En tout état de cause, les participants aux Championnats de France 1950-51 devront avoir participer
aux Championnats Régionaux de leur Ligue en 1949-50.
Les 35 Associations d’où seraient
issues les 35 équipes jouant le Championnat de France 1950-51 doivent disputer le Championnat Régional par
équipes. "
1950: c’est l’année où la Fédération crée une nouvelle catégorie d’âge,
les CADETS et ce pour la saison 1950Première PHOTO de
51. "A l'occasion des Championnats de
"PING-PONG"
France Individuels, une compétition pour
Parue dans la presse
les Cadettes et une compétition pour les
départementale
Cadettes seront organisées." Cette déci"L’EST ECLAIR"du
sion parait dans la revue fédérale N°57
6/12/50
d'Août 1950.

L'excellent pongiste du PPTS Victor qui sauva
l'honneur Dimanche contre le Racing, dans
unes de ses attitudes bien caractéristiques

La Ligue de Champagne désignera
le CPPC Reims, le PPTS et Chauny pour
participer à ce Championnat.
Le CPPC Reims qui alignera alternativement MORAIN, BONNET, TORTA, CERCEAU et BILLEBAULT terminera 4ème avec 3 victoires et 3 défaites.
Le PPTS quant à lui avec COLLE, VICTOR et FOULON terminera 6ème avec 5
défaites (et 9 victoires individuelles sur
45), Sochaux ayant déclaré forfait.

Quant au Championnat de l’Aube les Jeunes de Vendeuvre commencent à faire parler la poudre.
16 équipes, réparties en 3 poules vont se disputer le titre de Champion de l’Aube.
La première phase va voir Aix en Othe archi dominé sa poule laissant son second Nogent à 6 points.
Dans les 2 autres poules il faudra avoir recours à une rencontre de barrages, Vendeuvre et le PPTS en poule A,
Mailly et l’AGT en poule B terminant à égalité.
Le choc des barrages étant incontestablement le partie VENDEUVRE-PPTS qui se déroulera aux Riceys.
Fort de Christian PILLIEN(40), SARTELELET, Jean CHAMOIN et Orvédo MANNA(40) le PPTS
sera balayé 11-5 par la jeune équipe de Vendeuvre composée de BARONI Michel, CORNOTTE Guy (ViceChampion de l’Aube Junior), JACQUES Jean-Pierre (Champion de Champagne Cadet) et HENRY le vétéran
de l’équipe avec ses 22 ans.
En poule finale Mailly après 2 défaites (15-1 face à Vendeuvre et 11-5 face à Aix) déclare forfait laissant Vendeuvre et Aix en Othe se départager.
Lors de la rencontre aller, Aix en battant Vendeuvre par 9 à 7 se mettait en position favorable. Malheureusement pour la rencontre retour Vendeuvre fut sans pitié pour Aix gagnant 11-5 pour remporter le titre.
Les Championnats de l’Aube Individuels de 1951 connaîtront un tel engouement que le Comité Directeur se verra dans l’obligation d’organiser des éliminatoires par secteur.
Trois secteurs sont définis: Troyes qui regroupera les 6 clubs troyens (PPTS, RCCT, ASFA, PPC Lilas,
AGT et BNCI), Romilly qui regroupera 6 clubs (Villenauxe, Aix en Othe, Nogent, Pont/Seine, FS Les Grès et
MJ Romilly) et enfin Vendeuvre avec 4 clubs (Mailly, Vendeuvre, Piney et Les Riceys).
84 pongistes à Troyes, 43 à Romilly et 25 à Vendeuvre vont donc s’affronter dans ses préliminaires, les
joueurs classés étant qualifiés d’office pour la journée finale.
Dans l’ensemble ces éliminatoires amèneront très peu de surprises, mais à permis de confirmer l’arrivée des futurs "grands" comme les frères BARONI de Vendeuvre.
La journée finale le 18 Février 1951 verra 99 pongistes réunis pour la conquête du titre de Champion
de l’Aube.
La compétition sera organisée dans une grande salle à la Bourse du Travail.
Chez les Dames, 22 joueuses vont se rencontrer, Mme Geneviève DEMORATSKY de l'ASFA l’emportant 3-0 face à Mme ROZE de Villenauxe en 3 sets (12, 10, 19).
Chez les Cadets, 5 jeunes seront opposés, Jean-Pierre JACQUES de Vendeuvre l’emportant aisément
face à Michel NICOLLE lui aussi de Vendeuvre et que nous retrouverons plus tard au PPC Sedan.
En Juniors, 39 pongistes se retrouvent pour cette journée finale.
Le favori Michel BARONI se fera éliminer en ¼ de finale par son coéquipier Michel NICOLLE. Le
jeune Michel CHOQUERT de l’AGT mettra en échec l’armada de Vendeuvre pour reconquérir le titre gagné
en 1949 et perdu en 1950.
Enfin chez les Seniors, le PPTS va confirmer sa domination sur le Ping-pong aubois plaçant 6 joueurs
en ¼ de finale, seul CHOQUERT de l’AGT et André GOBET du RCCT pouvant les empêcher de régner sans
partage.
Michel CHOQUERT après avoir battu Jacques CHAMOIN en ¼, Jean-Claude RENOUARD en ½ sera
opposé au favori Guy VICTOR.
Cette finale sera une grande finale. "Cette finale opposant la fougue au métier, fût brillante en phases,
stylée et sans poussette. Elle enthousiasma les spectateurs. Le métier de VICTOR prévalut" pouvait-on lire
dans L’EST ECLAIR du 19 Février 1951.
Le score de la rencontre confirme ce commentaire. VICTOR après avoir perdu le 1er set 22-20, reportera les 3 autres très nettement ( 8, 11, 14).
Comme à l’accoutumé, 1 mois plus tard se déroulent les Championnats de Champagne, à Châlons cette
fois.
Une forte délégation auboise fera le déplacement avec des espoirs de victoires.
Un titre celui du cadet Jean-Pierre JACQUES viendra récompenser les Aubois.
En Senior VIOLETTE de CHAUNY conservera son titre face à la jeune révélation rémoise CERCEAU
qui se consolera avec le titre Junior, Guy VICTOR terminant 4ème sera qualifié pour les Championnats de
France.
Le Double Messieurs, quant à lui, reviendra aux picards de Chauny VIOLLETTE et MAROLLE.

Pour les Juniors derrière CERCEAU on trouve à la 3ème place CHOQUERT suivi de CORNOTTE et de
Michel BARONI.
Enfin chez les Dames Mme Geneviève DEMORATSKY se fera battre en ½ finale par Mme SCHMITT
de Reims, le titre revenant à l'ardennaise TOUROTTE (Rocroi). Cette dernière enlèvera deux autres titres, le
Double Dames associée à Mlle BLAIS et le Double Mixte, associée à TORTA
Guy VICTOR Champion de l’Aube et ½ finaliste aux Championnats de Champagne sera le premier
aubois à participer aux Championnats de France. Il ne passera pas le 1er tour sévèrement battu par TIBI.
Les autres champardennais DEGOUY se lui aussi éliminer dès le 1er tour, BONNET étant battu au 2ème
tour, TORTA quant à lui atteignant les 1/16 de finale s'y faisant battre par CAFIERO.
Au 31 Mai 1951 avec 1.045 licenciés, la Ligue de Champagne franchi le cap des 1.000 et se trouve 6ème
Ligue de France. Au niveau fédéral le nombre de licenciés s’élève à 18.582. L’objectif des 20.000 est fixé
pour la saison suivante.
L’Assemblée Générale de la Ligue du 1er Juillet 1951 va prendre une décision importante: elle décide
de la parution d’un journal régional.
En Septembre 1951 le N° 1 de CHAMPAGNE PING PONG va paraître, le maître d’œuvre sera
Charles ARTAUD du CPPC Reims.
Ce premier numéro, ancêtre de notre actuel Champagne Tennis de Table sera tiré à 100 exemplaires
sur une page recto-verso et ronéotypé.
La Fédération continue l’amélioration des compétitions, le Conseil Fédéral proposant pour la saison
1952-53 :
"-création d’une 1ère Division à 14 clubs
- répartition géographique de ces 14 clubs en 2 poules
- déroulement de l’épreuve sous la forme actuelle (parties aller, équipes de 3 joueurs)
- poule finale à 4 équipes pour l’attribution du titre de Champion de France
- maintien de la formule actuelle sous le titre Championnat de France 2ème Division"
Pour la première fois dans l’Aube, 27 joueurs ont trouvé place dans le classement des meilleurs joueurs
de France, dont un classé "National", Robert BEHAR du PPTS classé "15".
On trouve ensuite 4 classés "20" (Christian COLLE, René FOUGEU, André LAURAIN et Guy Victor), 2 à "30" (Jacques CHAMOIN et René FOULON), 1 à "35" (Maurice LOUIS), 7 à "40", 6 à "45" et 5 à
"50".
Chez les Dames, Mme Gilberte LAURAIN apparaît dans les classements comme "35".
Phénomène important, le PPTS et l’AGT n'ont plus de monopole des joueurs classés, puisqu’on trouve
André GOBET du RCCT à "40", BOREL de Mailly , Michel JEANSON du FS Les Grès et POHTERAT de
l'ASFA à "45", André COUTILLY de Piney , TOULOKOWITZ d'Aix , René MAITROT et Maurice MANGEON du FS Les Grès à "50".
En ce qui concerne le Championnat de France 1951-52, 3 clubs de la Ligue y participeront, les mêmes
que la saison précédente, le CPPC Reims, l'ATT Chauny et le PPTS.
Comme la saison précédente, hormis Reims qui aligne 4 joueurs de niveau "National" (BONNET,
TORTA, CERCEAU et MORAIN), les 2 autres clubs ne connaîtront pas les joies de la victoire.
Le CPPC Reims terminera 3ème battu au set-average pour la 2ème place par le PPC Lille, et gagnera le
droit de jouer en 1ère Division en 1952-53, l'ATT Chauny et le PPTS termineront quant à eux derniers de leur
poule, l'ATT Chauny étant rétrogradé en Régionale pour la saison suivante.
Le PPTS qui alignait FOULON, VICTOR, RENOUARD, Jacques CHAMOIN étant remplaçant.
Comme en 1950-51 ils gagneront 9 parties sur les 45 disputés, alignant 6 défaites face à AUTUN (3-6),
PUTEAUX (4-5), ASCE Paris (1-8), MONTCEAU (0-9), BALMAT Paris (0-9) et MULHOUSE (1-8).
En ce qui concerne le département de l’Aube cette saison voit une nouvelle division appelée "1ère Série" naître.
17 clubs vont se disputer les 2 titres départementaux mis en jeu.
En "Honneur" Vendeuvre fera un malheur battant facilement les 7 équipes qui lui sont opposé, laissant
son second le PTTS à 8 pts et terminant invaincu.

En "1ère Série" Villenauxe l’emportera devant la JAT, qui renouait avec la compétition, seule équipe
ayant réussi à lui arracher le partage des points.
Les Championnats de l’Aube Individuels n’apporteront pas de grands changements dans la hiérarchie,
Guy VICTOR qui battra le "vieux" LAURAIN (il vient de fêter ses 38 ans) et Geneviève DEMORATSKY
conservant leur titre pour la 2ème année consécutive.
En non classés CORNOTTE de Vendeuvre l'emportera face à Henri SAULNIER de l'AGT
Chez les jeunes, Vendeuvre confirme sa domination remportant le titre tant en Juniors avec Jean-Pierre
JACQUES devant CORNOTTE lui aussi de Vendeuvre, qu’en Cadets avec Michel NICOLLE.
La presse départementale relatant ces Championnats écrira:
"Quand nous avons quitté la Bourse du Travail, hier soir vers 22 heures, alors que Victor, venait tout
juste de conserver brillamment son titre de Champion de l'Aube, il restait à disputer une demi-finale et la finale du doubles messieurs et la finale du simple "non classés". Les épreuves ayant débuté le matin à 9 heures et
huit tables ayant constamment fonctionné, c'est assez dire que nous avons assisté à un véritable marathon du
ping-pong....
Nous ne dirons pas qu'il y eut trop d'engagés, ..... mais nous estimons qu'une organisation différente
pourrait permettre de faire disputer les épreuves les plus importantes à une heure où le public aurait la possibilité d'y assister."
Ces Championnats seront à l’origine d’une "bataille" au travers de la presse entre les Jeunes de Vendeuvre et le Président du District.
Alors que depuis près de 3 ans les frères BARONI participent aux différentes compétitions organisées
sur le département, à l’occasion de ces derniers Championnats on leur refuse d’y participer, sous prétexte
qu’ils ne sont pas français (ils sont italiens en instance de naturalisation).
Les choses s’arrangeront avec leur naturalisation, pour le plus grand bien du Ping-Pong aubois.
Au Championnat de Champagne L’EST ECLAIR du 25 Mars 1952 titrait :
"Dans un championnat plein de surprises à Mézières
CORNOTTE, et surtout NICOLLE, exceptés
les Aubois n’ont guère brillé"
François GOUGEON un ancien pongiste aubois et présentement journaliste, poursuivait:
"Les craintes que nous avions formulées pour les aubois sélectionnés aux Championnats de Champagne à Mézières ont été justifiées, surtout dans le championnat senior.
..... Le premier aubois est le vétéran LAURAIN de la JAT classé dans les 16 premiers.
..... Les seules satisfactions nous viennent des jeunes de Vendeuvre.
En effet, CORNOTTE dut plier en demi-finale devant MARTIN de St Dizier qui remporta l’épreuve des
Juniors, alors que l’international CERCEAU était favori.
Le cadet NICOLLE a raté de peu le coche."
Quelques jours plus tard, François GOUGEON remettait çà.
"Après les Championnats de Champagne
Une constatation désolante les Aubois plafonnent
C’est un fait: après l’expansion extraordinaire du ping-pong dans l’Aube qui classa rapidement notre
département parmi les premiers de France (et que nous devons, il faut bien le dire, au PPTS), les valeurs plafonnent.
De nombreuses révélations nous sont apparues dans le département. A Vendeuvre, principalement,
avec les BARONI, CORNOTTE, JACQUES, NICOLLE, etc,....
Une autre constatation: les joueurs aubois manquent de compétition extra-départementales......
Que diable! parmi les 400 joueurs pratiquant dans l’Aube, il serait tout de même désolant de ne pas
dénicher deux ou trois vedettes de demain"
Le constat est sévère, mais juste. Parmi les 282 licenciés aubois les jeunes de Vendeuvre vont effectivement devenir les vedettes de demain.
Les titres reviendront à MORAIN (CPPC Reims) qui bat le junior MARTIN (USB St Dizier) en finale
du simple "Seniors", ce même MARTIN se consolant avec le titre "Juniors". Quant aux "Cadets", c'est THERON de Chauny qui ruinera les espoirs de Michel NICOLLE.
Le Double Messieurs reviendra aux rémois TORTA et MORAIN.

Chez les Dames TOUROLLE, partie à Mézières, réalise 3 doublés: Championne de Champagne en
Dames, en Doubles Dames (avec DRUX) et en Double Mixtes (avec CRESSON)
Quant au Championnat de Champagne par Equipes lors de l’Assemblée Générale du 22 Juin 1952 le
secrétaire de la Ligue Jean-Pierre LAPLANCHE déclarait:
" Cela a été la plus mauvaise organisation de l’année et l’on peut dire que l’épreuve a été un véritable
fiasco. A la date d’aujourd’hui le Championnat n’est pas terminé !!!"
Malgré tout le club bragard de l'USB St Dizier rejoindre le CPPC Reims et le PPTS en Nationale
Pour terminer la saison la Ligue de Champagne avec le CPPC Reims organise les 16,17,18,19 et 20
Avril les Championnats de France à Reims.
En Simple Messieurs CERCEAU et BILLEBAULT passeront 1 tour, ainsi que SIMONNOT qui gagne
par forfait, MORAIN, par DAVID, et LARMIGNY , par BARTO, étant éliminer dès le 1er tour.
Au 2ème tour, SIMONNOT se fera éliminer par LANSKOY, CERCEAU par AMOURETTI et BILLEBAULT par DEVOS.
En Juniors GONNETANT et GANDON, deux futurs "grands" se font éliminer eux aussi dès le 1er
tour.

La Relève (1952-1956)

La saison 1952-53 va marquer pour le Ping-Pong aubois la naissance de 3 grandes vedettes: Michel et
Marius BARONI, Michel NICOLLE.
20 clubs aubois s’affilieront dont 2 de Romilly: la MJ Romilly et le Foyer, qui seront à leur tour une
pépinière de joueurs de haut niveau régional dans les années à venir.
1953 c’est aussi l’année où un club champardennais sera vice-champion de France par équipes grâce
au CPPC Reims composé de MORAIN, CERCEAU et BILLEBAULT.
Ce dernier aura le bonheur de voir parler de lui dans la revue fédérale "Tennis de Table", N°82 de Mars
1953, où l’on peut lire:
"Un résultat remarquable
Nous avons déjà dit l’application avec laquelle le rémois BILLEBAULT était en train de se créer une
réputation sérieuse de pousseur (c’était à l’occasion d’une rencontre avec le parisien BOUZIN qu’il battit,
...1/0, les 2 premiers sets étant nuls).
Il vient de confirmer cette réputation lors du partie Reims - Balmat où, opposé au parisien BARTO
autre joueur calme et ..... peu pressé, il réalisa les scores suivants:
Premier set:17/17 après 25 minutes
Deuxième set:1/1 après 15 minutes
Troisième set:21/7
Ce dernier set lui donna la victoire de par l’abandon ...... moral et nerveux de BARTO qui, mené 2/0
aux 3 minutes, voulut se refaire et attaqua à tour de bras. Quelle orgie !!!! "
Reims l’emporta par 8 à 1. Finalement le CPPC Reims terminera à la 1ère place de sa poule et invaincu.
En finale du championnat, le CAVIGAL de NICE battra REIMS par 5-2, seuls MORAIN et CERCEAU, en battant DE BERNARDI sauveront l’honneur.
Il est vrai que NICE outre DE BERNARDI alignait 2 joueurs classés "0", AMOURETTI et BAROUH.
1953, c’est aussi l’année, ou faisant suite aux derniers Championnats du Monde de BOMBAY qui vit
SATOH (Japon) l’emporter en utilisant une raquette mousse "mettant des effets invraisemblables", un grand
débat va s’instaurer sur l’utilité de ce nouveau revêtement.
Dans "Tennis de Table" N°79 de Décembre 1952 on put y lire:
"........ rappelons qu’il y a 25 ans, le mousse était le plus utilisé par les pratiquants d’alors .... la raquette n’est pas l’élément primordial de la tenue du joueur et de son efficacité si même un bon outil permet
d’améliorer son rendement.
Nous dirons aussi que la demi-volée n’est pas payante avec le mousse car la balle repart tellement vite
qu’il est difficile de la diriger; .... la défense si elle est un petit peu plus sure, ne l’est qu’à la condition de
"tenir"la balle et nous dirons enfin que le geste qui peut "payer"le plus est l’attaque.
L’attaquant peut assez facilement faire bien avec du caoutchouc mousse pour autant qu’il oublie que
toujours il doit frapper toutes les balles "

Alex MOSNIER

En cette saison 1952-53 deux clubs champardennais participent au Championnat de France par
Equipes de Division II: le PPTS et l’USB St Dizier.
Une défaite lors de la 2ème journée empêchera
St Dizier de pouvoir jouer le titre, ainsi que l’accession à la Division I. St Dizier comptait surtout
sur le junior MARTIN, Champion de Champagne
1952 et les joueurs PIERRE et VIVES.
Le PPTS qui fera jouer René FOULON,
Christian COLLE, KWASEK, et les jeunes Alex
Claude ROBERT

MOSNIER et Claude ROBERT, sera encore un peu juste, malgré 2 victoires (face à Strasbourg et à St Dizier)
en 6 parties.
Aux Interligues qui se dérouleront à Rennes les 22 et 23 Novembre 1952, l'équipe de Champagne va
s'y illustrer prenant une honorable 2ème place de sa poule.
Mais laissons la plume à Jean-Pierre LAPLANCHE qui relate l'événement dans le N°8 de Champagne
Ping Pong de Décembre 1952.
"Contre toute attente et malgré les prévisions pessimistes de certain dirigeant du Comité de Champagne, l'équipe ...... s'est couverte de gloire et a réalisé des performances prévues, disons-le, par le sélectionneur, mais imprévues pour d'autres.
Terminant 2ème de la Poule B en n'étant battue que par l'Ile de France, qui pour rencontrer la Champagne avait aligné ROOTHOFF, Champion de France, et LANSKOY, finaliste, chose que l'Ile de France
n'avait pas fait pour les autres rencontres, ce qui prouve que notre équipe était crainte, la Champagne bien
emmenée par CERCEAU qui fut sublime et bien épaulé par BILLEBAULT qui réalise 3 performances et BONNET qui complète, si judicieusement cette équipe .... N'oublions pas cependant notre dirigeant TORTA qui fut
l'artisan d'une de nos premières victoires et dut abandonner lors de sa deuxième rencontre, victime d'une entorse.
Dirigée par M. PARTHENAY qui conseilla et encouragea ses joueurs d'une façon magistrale, notre
équipe n'a rien à se reprocher.....
Résultats techniques
Champagne bat Bourgogne 6 à 3
Champagne bat Bretagne 6 à 3 (Billebault et Cerceau réalisant 2 perfs à "5"face à Lecomte et Albert)
Champagne bat Lorraine 5 à 1
Champagne bat Atlantique 5 à 2
Champagne bat Touraine 5 à 1
Ile de France bat Champagne 5 à 1 (Billebault réalisant une perf à "10"face à BARTO)
Devant des résultats qui se passent de commentaires, qui peut prétendre que l'équipe de Champagne
pouvait faire mieux?. Nous sommes loin je crois, de l'équipe fantôme qu'un de nos dirigeants jaloux et mal
intentionné a livrée en pâture à la presse régionale."
Dans ce même N° 8 de Champagne Ping Pong nous pouvons lire, dans la "Tribune Libre", un courrier
d'un dirigeant de l'UJB St Dizier, M. BREUIL: "...puisque les chances de succès deviennent assez minces, ne
peut-on prévoir l'avenir?. Pourquoi ne pas donner sa chance à des joueurs d'avenir, qui, à l'heure actuelle,
sont aussi de premiers plans?. (Je pense que BONNET, par exemple, reconnaîtra, sportivement la supériorité
jusqu'alors établie de MARTIN sans pour cela se discréditer)... et j'en citerais d'autres: BARONI à Vendeuvre,
MAUPIN à Epernay, BOURQUIN, LARMIGNY à Reims, etc."
Les Individuels de l’Aube, ainsi que les Individuels de Champagne qui auront lieu à Troyes ont une
bonne publicité dans la presse locale.
Pour les Championnats de l’Aube les favoris sont les Vendeuvrois Jean-Pierre JACQUES, Marius
BARONI et Michel NICOLLE pour les jeunes.

Claude Robert (PPTS)
Photo "L’EST ECLAIR"

En Senior "un défenseur comme FOULON (PPTS) peut, si l’entraînement a été sérieux, laisser un "matraqueur"comme Michel BARONI, qui
frappe, même dans des positions invraisemblables. Un styliste comme Christian PILLIEN (PPTS) peut trouver au moment opportun une faille insoupçonnée. Un "pousseur" comme Henri SAULNIER (AGT) , peut également créer
des surprises." En Dames "la sportive Mme DOMARATSKY " ne viendra
pas défendre son titre de même que Guy VICTOR qui a pris sa "retraite" pongiste.
Avec 3 tableaux seniors (Non Classés, 4ème Série et Toutes Catégories),
ce sont 120 pongistes qui vont lutter pour le titre. On comptera 23 juniors, 11
cadets et seulement 9 femmes.
La faible participation féminine ne date pas d’aujourd’hui !!!!!
Chez les Dames c’est la romillonne Mlle Simone MOUROT de la MJ
Romilly qui l’emporte face à sa coéquipière Mlle BOXTALE.
Chez les Cadets le jeune riceton Hubert RICARD deviendra Champion de

l’Aube "pour confondre son maître d’école " qui disait de lui "qu’il était maladroit de ses mains ".
En Juniors l’armada vendeuvroise fit, comme prévu, la loi. Michel NICOLLE, qui "trouve le pingpong long et énervant", battant Marius BARONI en finale.
Mais la nouvelle vague romillonne pointe le bout du nez avec
Jacques MALADIERE et Christian
GARREAU.
En Toutes Catégories, ni NICOLLE en 1/8 de finale, ni SAULNIER en ¼, ni FOULON en ½ n’empêcheront Michel BARONI de parvenir
en Finale.
Alors qu’on attendait ROBERT, soit
PILLIEN, voire CHOQUERT, c’est le
toujours jeune André LAURAIN (JAT)
qui va tenter de déjouer les faveurs des
pronostics.
Aux Championnats de Champagne un ancien Champion de France
(1939 et 1946), Maurice BORDEZ qui
vient d’être muté à l'ATT Chauny sera
présent à Troyes et largement favori.
Sans perdre un seul set, il ne fera pas mentir les pronostics, éliminant FOULON (PPTS) en ¼, LARMIGNY (CPPC Reims) en ½ et battant CERCEAU (CPPC Reims) en finale.
Les aubois, sur leur terrain, vont gagner 2 titres en jeunes.
Tout d’abord en Cadets où Hubert RICARD bat le Champion sortant, THERON de Chauny en 2
manches très disputée (22-20, 22-20), et en Juniors avec la victoire de NICOLLE sur le rémois GONNETAND (15, 17, 15).
Chez les Dames la romillonne Mlle MOUROT, après avoir éliminé la favorite Mlle TOROLLE en ½
finale (15, 23, 22), échouera face à Mlle SCHMITT du CPPC Reims (13, 14, 13).
Elle échouera de nouveau en finale du Double Mixte, associée à PILLIEN (PPTS), face à la paire
Pierre LASSAUX - Mlle TOUROLLE de Mézières.
Mais un titre viendra quand même la récompenser de ses efforts: celui du Double Dames, où associée,
à Mlle TOUROLLE, elle battra en finale la paire rémoise composée de SCHMITT et de SERGENT.
Aux Championnats de France qui se dérouleront à Bordeaux, Christian LARMIGNY sera battu dès le
1er tour par un des plus grands joueurs de l'époque HAGUENAUER. Les autres champenois CERCEAU,
MARTIN et HAZART passeront ce tour.
Au 2ème tour, MARTIN sera éliminé par BERGE et HAZART par BAROUTH, CERCEAU grâce à sa
victoire devant BREE atteignant les 1/16 de finale, où il sera battu par LANSKOY.
En Juniors NICOLLE et GONNETANT passeront 2 tours, avant de chuter en 1/8 de finale, respectivement face à UZAN et ROSS.
1953, c’est aussi la naissance d’une nouvelle épreuve dans l’Aube, qui sera organisée par le FS Les
Grès: la Coupe André DORE.
Cette épreuve se déroule par équipes de 3 avec élimination directe.
28 équipes prendront le départ de cette compétition, dont Vendeuvre qui aligne les frères BARONI et
NICOLLE sera le grandissime favori.
Comme les autres, il échouera en 3 sets secs (15, 12, 13).
Les demi-finales qui ont lieu à la Salle des Fêtes DD à Fontaine les Grès, opposeront Vendeuvre à
l’équipe de Division II du PPTS (FOULON, PILLIEN et MOSNIER), Vendeuvre l’emportant sans difficulté
par 5 à 1.
L’autre demi-finale verra Les Riceys (RICARD, LAFLEUR, HOUDOT) mené 4-0 devant la MJ Romilly (ZINNIGER, DUMONT, JOURNOT) pour l’emporter de justesse 5 à 4.
La finale sera une formalité pour Vendeuvre, malgré un point perdu par Marius BARONI devant RICARD, qui gagne par 5 à 1.

Michel BARONI, encore non classé en 1951-52, est "40" en 1952-53. Pour la saison 1953-54 il devient
"20", son frère Marius sera "25", le plus jeune de la bande Michel NICOLLE seulement "30".
Avec eux deux jeunes seniors Jean-Claude RENOUARD et Alex MOSNIER seront respectivement
"25" et "30".
Les "anciens" COLLE, VICTOR et FOULON sont "20", PILLIEN et LAURAIN "25", Jacques CHAMOIN est encore classé "30".
Chez les Dames Mlle MOUROT sera classée "25", alors que Mme DEMORATSKY sera classée "35".
Trois autres Dames seront classées "50" Mlles BOXTALE et BULGARILLI, Mme ZINNIGER.
L’Assemblée Générale de rentrée du District AUBE, le 5 Septembre fixe le montants des cotisations
pour la saison qui commence, à savoir :
- 1.500 Frs au Comité de Champagne
- 350 Frs au District Aube
- 300 Frs d’engagement aux Championnats Départementaux par équipes.
Le 13 Septembre 1953, le Président de PINEY se plaint au Président du District AUBE de la longueur
des déplacements que doive exécuter son équipe:
"..... clubs ruraux s’ils n’étaient pas victimes d’une décentralisation géographique,..... chaque compétiteur de Poule A parcourra 248 Kms, de Poule B 412 Kms, de poule C 180 Kms,
..... géographiquement parlant le calendrier n’est pas respecté,
.... mais nous ferons honneur à notre engagement 53-54 dans la mesure de nos possibilités réservant ainsi au Comité Directeur la possibilité d’user du forfait automatique "
PINEY qui est en Poule B, doit se déplacer 2 fois à Romilly, 1 fois à Dienville et 2 fois à Troyes. Estce la seule raison, toujours est-il que PINEY abandonnera la FFTT dès la saison suivante.
Les rapports du District et de la Ligue avec la presse ne sont pas toujours au beau fixe.
François GOUGEON écrit dans L’EST ECLAIR : "Tout arrive, même les résultats complets des
Championnats de Champagne de Ping-Pong par équipes ! Il suffit d’être patient."
La saison 1953-54 fut difficile et le bilan de fin de saison est inquiétant.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue qui paraît dans la presse traduit ces difficultés :
" ...... la JAT, par exemple, abandonne purement et simplement la compétition pour des raisons intestines. En outre, Vendeuvre a de grandes difficultés à repartir la saison prochaine, ......Eh oui ! les vagues de
championnite ou de délaissements de jeunes vendeuvrois ont amené un malaise qu’il sera très difficile de surmonter. On parle également de la disparition prochaine des clubs de Piney, Dienville, St Just qui éprouvent
des ennuis dans le domaine des effectifs ..... et des déplacements."
Malgré tout 3 clubs champardennais participent au Championnat de France par Equipes, le CPPC
Reims en Division 1, le PPTS et l’UJB St Dizier en Division 2.
Le CPPC Reims qui aligne MORAIN, CERCEAU et BILLEBAULT, fera une saison honorable terminant à la 4ème place de la Poule Nord avec 3 victoires et 3 défaites. Cette année la surprise n’a pas joué et les
adversaires des rémois ont fait attention.
En Poule Est de 2ème Division le PPTS (PILLIEN, ROBERT et MOSNIER, SILVERIO remplaçant
MOSNIER dès la 3ème journée) terminera une nouvelle fois à la 6ème place avec 1 victoire et 4 défaites. L’UJB
St Dizier après 4 défaites, déclare forfait général, y compris au niveau régional, pour des raisons qui sont restées mystérieuses
L’équipe de CHAMPAGNE va s’illustrer aux INTERLIGUES, remportant l’épreuve en battant la
Guyenne par 5 victoires à 3 en finale.
Maurice BORDEZ sera le grand "monsieur" de l’équipe remportant 17 rencontres sur les 17 jouées.
BILLEBAULT (6 victoires/11), MORAIN (5/12) et BONNET (2/8) compléteront l’équipe.
Le 14 Février, 151 pongistes aubois participeront à la conquête des titres de Champion de l’Aube.
Chez les Dames, la rencontre tant attendue la saison précédente entre Mlle MOUROT et Mme DOMARATSKY aura lieu lors de la finale.
Ce qui était espéré en 1953, se fera cette année, Mlle MOUROT prenant le leadership aubois, battant
Mme DOMARATSKY en finale 3-0 (17, 13, 14).
Cette année une première: l’organisation d’un Championnat Junior Dames où Mlle BULGARELLI de
Piney l’emporte face à Mlle HATTIER du FF Vacherie.
Chez les Cadets, Yves DESCHAMPS du Foyer de Romilly battra SKRZYNIARZ Daniel du FS Les
Grès, ce dernier devenant Champion de Champagne un mois plus tard.

En Juniors Michel NICOLLE réalise le doublé, battant Jean-Claude ROBERT (PPTS) par 3-0 (12, 7,
20).
En Senior Michel BARONI réalise, lui, le doublé en battant MARCOULT de l’AGT (10, 11, 16). Son
adversaire le plus difficile fut une nouvelle fois son coéquipier NICOLLE qui, en ½ finale le contraint à aller à
la belle (20,13,-7,-18,16).
Les Championnats de Champagne, n’apportent guère de satisfaction, hormis NICOLLE qui l’emporte
en Junior, battant THERON de Chauny et se rattrapant de la finale perdue en Cadet, en 1952, face à ce même
adversaire.
Maurice BORDEZ remportera son 2ème titre devant BILLEBAULT, qui avait éliminé Michel BARONI
en ½ finale. Tous les autres aubois ont été éliminé dès les 1/16 de finale.
En Cadets le jeune SKRZYNIARZ du FS Les Grès atteindra la finale où il échouera face au chalonnais
QUIN, qui avait éliminé au tour précédent un autre aubois en la personne de DERAEDT, lui aussi du FS Les
Grès.
Enfin chez les Dames, la rémoise SCHMITT remportera pour la 2ème fois consécutive le titre, battant
une autre marnaise Mlle CADET de Sézanne en finale. Les auboises de la MJ Romilly, BOXTALE et MOUROT échoueront en ½ finale, alors que Mlle BULGARILLI de Piney sera battue lors du 1er tour . La quatrième
auboise Mme ZINNIGER se fera sortir en ¼ de finale par Mlle CADET.
La saison 1954-55 verra une chute importante du nombre de licenciés.
Alors qu’au 30 Mai 1953 la Ligue comptait 1.080 licenciés (265 pour le district Aube), au 30 Mai 1954
on n’en compte plus que 1.026 (251 pour l’Aube). Au 31 Mai 1955 ce ne sont plus que 913 licenciés recensés
pour la Ligue (186 pour l’Aube).
A ce mauvais bilan vient s’ajouter un bilan sportif catastrophique.
Le CPPC Reims déclare forfait général en Championnat de France dès la 2ème journée. L’ATT Chauny
qui revenait en 2ème Division n’y fait qu’une courte apparition, terminant 8ème et dernier de sa poule et redescendant en Régionale.
Le PPTS qui frôle la correctionnelle depuis de nombreuses années, ne pourra échapper ,cette fois, à la
descente.
Le Championnat de Champagne "Excellence" verra la victoire de l’Olympique Rémois, victoire on ne
peut plus difficile "la victoire finale du club rémois n’a tenu qu’à un fil. Nous serions même tenté d’écrire "à
une forme", celle du jeune champion vendeuvrois Michel NICOLLE qui, le jour "J", où le titre se jouait à Vendeuvre, n’était que la pâle reflet de lui même, si bien que l’Olympique fut tout heureux et tout aise de s’en tirer avec un succès sur le score étriqué de 5 à 4."écrivait François GOUGEON le 14 Avril 1955.
En barrage pour l’accession à la 2ème Division, l’Olympique l’emportera facilement et remplacera le
PPTS et l'ATT Chauny.
Il poursuivait à propos des clubs aubois: "le club de Chamoin n’est pas parvenu à sauver l’honneur. Il
serait temps que les jeunes mettent le nez à la fenêtre, et, dans son imposant effectif, le PPTS ne doit pas en
manquer."
En ce qui concerne les Championnats départementaux aubois, ils seront l’objet de belles empoignades
tant en "Honneur", qu’en "1ère Série".
En "Honneur" les frères "ennemis", le Foyer et la MJR terminent dans un mouchoir. Le titre se jouant à
Troyes face au PPTS.
Alors que la MJ Romilly y obtenait un nul flatteur, la logique voulait que le Foyer y perde, le PPTS
alignant sa meilleure équipe possible.
Contre toute attente, le Foyer l’emportera par 9 à 4.
Le Foyer disputera le titre de Champion de Champagne "Honneur", avec, à la clé, l’accession en
"Excellence".
Malheureusement le Foyer ratera complètement, se faisant battre successivement par le PPC Epernay
(5-1), l’AS Remicourt (5-0), l’EDF Charleville (5-1) et l’USB St Dizier (5-1).
L’équipe romillonne était composée de DEPIT, GERMAIN et des jeunes DESCHAMPS, CUVILLIERS, PROUVEUR et PIERSON qui joueront à tour de rôle.
En "1ère Série", les 3 premiers de poule sont opposés pour l’accession à la division "Honneur". La pré-

sence de 2 équipes de la MJ Romilly et d’une du PPTS, ajouté à la non montée du Foyer font que Aix et la JG
Bar/Aube joueront en "Honneur" la saison suivante.
Pour la troisième année consécutive, Vendeuvre gagnera le Challenge André DORE et le gardera définitivement.
La surprise vient de l’AGT. En ¼ de finale l’AGT(3) élimine la MJ Romilly(2) par 5-4, l’AGT(1)
quant à elle réalise un petit exploit sortant le PPTS(1) par 5-1, les PPTS alignant l’équipe évoluant en Championnat de France.
En demi-finale, si l’AGT(1) composée de MARCOULT, SAULNIER et ISSENHUT Michel, ne peut
vaincre Vendeuvre, l’AGT(3) continue, éliminant le PPTS(2) par 5-1.
En finale, Vendeuvre (Michel et Marius BARONI, NICOLLE), l’emporte très facilement, ne laissant
aucune chance aux LOUYS,DELFORGE et autre CHAUDRON, qui sont battus 6-0.
Les Championnats individuels ne laisseront pas de souvenirs impérissables, hormis la victoire de Michel NICOLLE sur Michel BARONI battu 3 à 1 (-19, 19, 18, 12).
Chez les Non Classés, victoire de Jacques MALADIERE qui deviendra un des dirigeants les plus remarqués de la MJ Romilly.
En Juniors, Yves DESCHAMPS du Foyer Romilly battra DERAEDT en finale, alors qu'en Cadets
pointent des jeunes qui vont faire parler d'eux, comme Christian GARREAU le vainqueur, Jean ROBERT,
Jacques PROTAT, Roland VIAULT ou Christian NICOLETTI.
Enfin Mlle Nicole HATTIER gagnera le titre Dames devant Simone SEILLER
Aux Championnats de Champagne, les représentants aubois ne seront guère à l’honneur. Une surprise:
la victoire de Claudine PETIT (PPTS) en Juniors Dames.
Les autres titres iront une nouvelle fois à Maurice BORDEZ, vainqueur du bragard GOEMANN en
simple Messieurs. THERON récupérera son titre en Junior, les Cadets voyant le rémois LELEU prendre le
meilleure sur SOYER de Laon.
L’Assemblée Générale du 26 Juin 1955 va faire apparaître l’existence de rivalités internes parmi le Comité Directeur.
Peu de temps avant l'A.G., le secrétaire-trésorier de la Ligue, Jean-Pierre LAPLANCHE, donne sa démission, sans aucune raison apparente, alors qu’il occupait ce poste depuis près de 10 ans.
Le Président de la Ligue DEGOUY déclare lors de son allocution :
" Je crois que malgré sa bonne volonté, notre camarade LAPLANCHE n’a pas été à la hauteur de sa
tâche. Elle était dure certes, mais je pense qu’avec un peu moins de négligence, il eut pu la mener à bien.
J’ai reçu à son sujet maintes observations de la Fédération. A plusieurs reprises, j’avais fait remarquer à notre secrétaire le retard apporté à l’accomplissement de son travail."
Jean-Pierre LAPLANCHE, absent à cette Assemblée laissera planer le doute, y compris sur son intégrité, certains laissant une malversation dans la comptabilité de la Ligue.
François GOUGEON dans L’EST ECLAIR apportait son éclairage différent et tout personnel, écrivant:
"Autre sujet désolant, la démission .... du chalonnais LAPLANCHE. ...... Les raisons paraissent être
tout à fait étrangère au sport. ....ce sera finalement le Chaunois LAVERGE qui assurera les fonctions de Secrétaire-Trésorier. Il l’espérait secrètement, le voilà comblé.
.... on décentralise terriblement ..... Voilà qui changera des inamovibles rémois "
L’ATT Chauny à la main mise sur la Ligue de Champagne avec le Président et le Secrétaire-Trésorier.
Le Comité Directeur de la Ligue sera composé de DEGOUY (Président), LAVERGE (Secrétaire) de
l'AISNE, CHAMOIN (Vice Président) et DENUIT de l'Aube, ARTAUD, PARTENAY, STASSART et
LELEUX de la Marne, BREUIL de la Hte Marne, LASSAUX, BECKER, FAUCHERON et BOUCHOUX
(Vice Président) des Ardennes.
Le Conseil Fédéral des 24 et 25 Septembre 1955 va prendre 2 décisions :
1/ le Championnat de France par Equipes se jouera en 1956-57 par parties aller et retour
2/ la création d’un Comité Technique
La revue fédérale "France Tennis de Table" N°105 d’Octobre 1955, donne le sommaire de l’exposé

du Président Pierre CECCALDI concernant le point 2:
"Justification:
La nécessité d’étudier la technique du Tennis de Table a déjà été ressentie par la FFTT ....
L’utilisation de nouveaux styles ( prise porte plume) , de nouveaux matériels ( mousse, gomme, ....),
de nouveaux modes d’entraînement (vitesse et condition physique), a remis en question la conception même du
jeu.
Composition:
Il importe de n’appeler à ce Comité que des personnes désignées en fonction de leur compétence technique
Attributions:
L’action du Comité embrasserait en tout état de cause l’ensemble des problèmes techniques concernant
le jeu du tennis de table:
- l’étude du jeu lui-même
- la formation et le perfectionnement des entraîneurs
- l’organisation de stages"
A compter de la saison 1955-56 une nouvelle catégorie d’âge verra le jour: les minimes.
Le 12 Février 1956 aura lieu une Assemblée Générale extraordinaire "pour respecter les instructions
gouvernementales qui, ..., prévoient que les représentants de Ligue doivent pouvoir participer de près à la vie
fédérale."
Par 19 voix contre 15 et 2 abstentions l'A.G. rejette la modification des statuts, en particulier l’Article
17, qui disait:
"Le Conseil Consultatif est formé par l'adjonction au Comité de Direction
- d'un délégué de chaque Ligue Régionale qui est le Président de Ligue
- de personnalités du Tennis de Table désignées chaque année par le Comité de Direction."
Si tout le monde est d’accord pour la participation des Présidents de Ligue au Conseil Consultatif, la
majorité reproche à ce Conseil de n’avoir aucun pouvoir.
L’Olympique Rémois, composé de GONNETANT, LARMIGNY et BONNET, fera une bonne saison,
terminant 3ème de sa poule et remportant 4 victoires (sur Mulhouse 7 à 2, sur Colmar 5 à 4, sur Saulnes 6 à 3 et
sur Nancy 8 à 1).
La disparition de clubs aubois continue.
En ce début de saison 2 nouveaux clubs, la JAT et St Julien, ne reprennent pas. Seulement 13 clubs entameront les différentes compétitions et au 31 Mai 1956 on ne comptera que 214 licenciés dont 20 juniors, 26
cadets et 5 minimes.
En ce qui concerne les autres départements la licenciation sera:
de 163 licenciés pour les Ardennes (dont 15 Juniors et 5 Cadets)
de 347 licenciés pour la Marne (dont 14 Juniors, 3 Cadets et 3 Minimes)
de 85 licenciés pour la Hte Marne (dont 21 Juniors, 7 Cadets et 11 Minimes)
Les Championnats Individuels qui ont lieu le 26 Février à Nogent, seront d’un faible niveau, Michel
NICOLLE réalisant le doublé en battant Marius BARONI (10,16,-19,16).
Il l’emporte aussi en Juniors face à Claude ROBERT battu par un sévère 3-0 (13,18,10)
En Cadets et en Minimes on constate l’apparition de jeunes prometteurs comme Christian GARREAU
(vainqueur en Cadets face à Alain PIERSON), Roland VIAULT vainqueur de Jacques PROTAT en Minimes,
Claude PROTAT.
Seule perspective d'amélioration: on compte plus d'engagés en Juniors (31 participants) qu'en Toutes
Catégories (seulement 21 participants).
Chez les Dames Mlle Nicole HATTIER prendra le meilleure sur Claudine PETIT, cette dernière enlevant le titre en Juniores devant Mlle CORNETTE.
Aux Championnats de Champagne qui se dérouleront à Charleville le 18 Mars, les espoirs aubois reposent essentiellement sur les jeunes.
En Simple Messieurs, Maurice BORDEZ continue sa domination, remportant son 4ème titre consécutif,
battant une nouvelle fois GOEMANN en finale. Dans ce tableau aucun aubois n'atteindra le stade des ¼ de

finale, les 2 derniers éliminés étant les juniors Claude ROBERT battu par GONNETANT et Michel NICOLLE
battu par Pierre LASSAUX.
Chez les Minimes, le favori LELEUX justifiera le pronostic, battant Roland VIAULT en ½ finale avant
de s'imposer au jeune LAMBERT de St Dizier.
En Cadets, il doublera la mise en battant Pierre BARONI en finale, ce dernier ayant auparavant éliminé
Roland VIAULT.
Enfin en Juniors, Michel NICOLLE, le favori mais affecté par une angine, échouera en finale devant
BLAVIN de Laon, après avoir une nouvelle fois pris le meilleur sur THERON en ½ finale. L'autre ½ finale
verra Claude ROBERT se faire battre par le futur vainqueur.
Chez les Dames, Claudine PETIT ne sera pas du voyage, "Papa n'avait pas voulu." pourra-t-on lire
dans L’EST ECLAIR, le titre reviendra à Mme SCHMITT qui gagnera devant Mlle JACOBS de Sedan.
Le Challenge André DORE étant acquis définitivement par Vendeuvre la saison précédente, le District
de l’Aube va créer une nouvelle compétition par équipes de 2, la Coupe Louis DEVERTU.
Les frères BARONI étant militaires, Vendeuvre se trouve affaibli et laisse des espoirs aux autres clubs.
En ½ finale, à Estissac, la MJ Romilly sera opposée à Vendeuvre, pendant que le PPTS rencontrera
l’AGT
Comme prévu la MJ Romilly réussira à battre Vendeuvre, NICOLLE, malgré ses 2 victoires face à
MORIN et GARREAU, ne suffisant pas. Le dernier des BARONI, Pierre, ne pouvant amener de points.
Le PPTS quant à lui battra l’AGT par 4 à 1.
La finale verra la jeunesse romillonne l’emporter, Christian PILLIEN étant déborder par la fougue de
MORIN et de GARREAU. Les 2 victoires de Michel VOLLOT n’auront pas suffit.
Pour clôturer la saison un partie original et sympathique: une sélection de Romilly contre une sélection
de Troyes, chaque sélection étant composée de 7 équipes de 2 joueurs.
Romilly gagnera par 20 à 15, MALADIERE-GARREAU, créant une petite surprise en battant la paire
ROBERT-SAULNIER par 4 à 1, cette victoire permettant à Romilly de l’emporter.
Les résultats seront:
KRAUTER-KRAUTER (Romilly) battent ROLLET-ROLLET (Troyes) 4 - 1
VOLLOT-CHAUDRON (Troyes) battent GUERIN-CUVILLIERS (Romilly) 5 - 0
SCHER-GUZAL (Troyes) battent JOURNOT-DUMONT (Romilly) 4 - 1
MARTIN-MORIN (Romilly) battent CHAMOIN-LAURAIN (Troyes) 5 - 0
DEPIT-PIERSON (Romilly) battent SILVERIO-GENNEVOIS (Troyes) 5 - 0
ISSENHUT-MARCOULT (Troyes) battent ZINNIGER-GERMAIN (Romilly) 4 - 1
MALADIERE-GARREAU (Romilly) battent ROBERT-SAULNIER (Troyes) 4 - 1

La Jeunesse (1956-1960)

Sur le plan international, 1956 c’est une période de guerre, avec la nationalisation du Canal de Suez par
le Colonel NASSER.
Cette guerre aura des répercussions sur le bon déroulement des compétitions de Ping-Pong, tout au
moins dans l’Aube.
Le 3 Février 1957, Jean DENUIT de la MJ Romilly, écrivait à Jacques CHAMOIN :
"Tu dois déplorer comme moi la pagaille qui règne dans le déroulement des Championnats par
équipes.
Dans aucun autre sport on ne voit la même chose se produire.
Il est aujourd’hui certain que nous n’aurons pas d’amélioration au problème de carburant avant 6
mois.
Nous devrons toutefois avant cette date clore les championnats de district, ...... D’autre part, il serait
utile de faire savoir aux clubs que la Direction des Sports attribue des tickets d’essence aux clubs. Il faut donner le détail des déplacements à faire, ainsi que la puissance du véhicule utilisé."
Après une nouvelle réforme concernant les classements individuels, le niveau "National" regroupe au
maximum 10 joueurs numérotés de 1 à 10, puis les joueurs classés "1ère Série" et ensuite les classés "2ème Série".
La Ligue de Champagne aura 2 joueurs qui seront classés "Nationaux": Maurice BORDEZ de l'ATTC
Chauny, classé "1ère Série" et Bernard GOEMAN de l'UJB St Dizier, classé "2ème Série".
En ce qui concerne l'Aube nous retrouvons 2 classés "20" avec Michel BARONI et Michel NICOLLE,
4 classés "30" avec Claude ROBERT, Marius BARONI, Georges ISSENHUT et Henri SAULNIER, puis 7
classés "30", 9 classés "35", 8 classés "40", 15 classés "45" et enfin 19 classés "50".
En Championnat de France de 2ème Division, l’Olympique Rémois réalisera une excellente saison,
échouant de peu face à l'USEG Paris pour la 1ère place de Poule. La défaite face à Chartres (7-2), lors de la 1ère
Journée pèsera finalement très lourd, puisque cette dernière empêche O. Rémois de prendre la 1ère place de sa
poule
Dans l’équipe rémoise aux côtés de Christian BONNET et de Christian LARMIGNY on trouve Pierre
LASSAUX, venu à Reims suite à disparition de l’Etoile de Mézières, Charles ARTAUD et HAZART étant
utilisé comme remplaçant.
Aux Interligues, l'équipe de Champagne composée de Pierre LASSAUX, NAUDOT, MARNIQUET et
SERVAGNAT, sans ses meilleurs éléments, ne parviendra pas à gagner une seule rencontre, étant successivement battue par la Normandie (6-3), le Lyonnais (5-4), le Dauphiné (5-4), l'Oise (8-1) et l'Orléannais (7-2).
Deux clubs vont disparaître du niveau régional: Vendeuvre, trop affaibli par le départ aux armées des
frères BARONI et de Jean-Pierre JACQUES, et Remicourt.
Ces non-engagements feront le bonheur de la MJ Romilly, qui malgré les départs de Guy MORIN et
Jacques MALADIERE (service militaire), réussiront à se maintenir, grâce à Christian GARREAU et Pierre
ZINNIGER qui font figure d’anciens aux côtés des jeunes Hugues PAILLET et COGNON.
Le 10 Octobre, avant la reprise des championnats François GOUGEON fait le tour des clubs aubois:
"Sur l’ensemble, on peut constater une importante régression. Dans l’Aube, comme ailleurs, les effectifs s’amenuisent.
L’AGT a perdu autre MARCOULT, CHAUDRON et DELFORGE soldats, LOUYS retenu par sa profession.
Au PPTS, la ponction est sérieuse. Son chef de file ROBERT quitte Troyes. KWASEK est rappelé, GUZAL et VOLLOT vont partir très bientôt. MOSNIER, VILEREY et DELAINE sont soldats .....
Nogent perd GAUTHIER .... accueilli à bras ouverts par les joueurs d'Estissac, lesquels, après le départ au régiment de DUJANCOURT et celui proche de GUIGNER, envisageaient de se retirer.

Quant à Vendeuvre avec NICOLLE, Pierre BARONI, VIAULT et autres, il pourra présenter une bonne
petite équipe d’attente."
Les Championnats Individuels de l’Aube qui ont lieu le 3 Mars 1957 vont être le passage de témoin
entre Vendeuvre et la nouvelle école de Romilly.
Cette dernière prend le pouvoir, pour de longues années, puisque de nos jours l'USMR est le club phare
du département."
Alors qu’on attendait Pierre BARONI ou Roland VIAULT chez les Cadets et les Juniors, que le N°1
aubois, Michel NICOLLE est favori chez les Seniors, les jeunes pousses de la MJ Romilly vont créer 2 surprises.
Chez les Cadets avec Christian GARREAU qui domine Pierre BARONI (18, -17, 10), puis en Seniors
où Hugues PAILLET "sort" NICOLLE en ¼ de finale en 3 sets (15, 15, 15).
En ½ finale il continue son festival battant MARCOULT de l’AGT (17, 11, 7), puis son coéquipier
MALADIERE en finale (7, 12, 12).
La MJ Romilly continuera la maison avec le titre Minimes grâce à Bernard GUEU, le titre Senior Non
Classés avec Roland CAMUSET et le titre Junior Dames avec Mlle MARINI.
Seul Roland VIAULT empêchera le grand chelem, battant
Jacques PROTAT, un autre romillon
(20, 19, 13) en ½ finale avant d’arracher le titre à COGNON (-18, -13,
15, 14, 17).
Chez les Dames la nogentaise
Mme PRETAT l’emporte face à une
autre nogentaise Mlle WILMART.
Les Championnats de Champagne qui ont lieu à Reims, verront
une nouvelle fois Maurice BORDEZ
Le trio majeur de la MJR.
De gauche à droite: C. GARREAU, R. CAMUSET et H. PAILLET conserver son titre, dominant Pierre
LASSAUX en finale. Dans cette caPhoto "L’EST ECLAIR"
tégorie les jeunes PAILLET et GARREAU seront les meilleurs représentants aubois, GARREAU prenant le meilleur sur PAILLET en 1/8ème de finale.
En Doubles, LASSAUX associé à LARMIGNY remportera le titre
Dans les autres catégories, les aubois vont s'illustrer et en particulier en Cadets où Christian GARREAU réussi un exploit, dominant le rémois LELEU 22-20 à la belle, après avoir été mené 20-17.
En Juniors les aubois vont placer 3 des leurs en ½ finale: PAILLET, et PROTAT de la MJR et BERTHAUD du PPTS. Finalement Hugues PAILLET remportera le titre en battant LARBOUILLAT de Laon en
finale.
En Minimes, le jeune Bernard GUEU se fera éliminer dès le 1er tour, le titre revenant à JACQUARD
de Laon.
Chez les Dames le titre reviendra à la rémoise du CPPC, Mme SCHMIDT, qui remporte les titres en
Doubles Dames associée à Mlle BOUVIER devant les romillonnes BONNET-MARIGNY et en Double Mixte
avec LELEU.
La saison 1957-58 sera une saison très calme.
Michel BARONI, libéré des ses obligations militaires, reprend la compétition avec Vendeuvre et avec
son frère Pierre remporte la Coupe Louis DEVERTU, battant en finale une autre équipe de Vendeuvre NICOLLE-VIAULT.
La revanche des Championnats Individuels entre Michel BARONI et Christian GARREAU n’aura pas
eu lieu, la MJ Romilly étant éliminée en ½ finale par Vendeuvre (2), Claude PROTAT échouant face à NICOLLE (19,11), puis face à VIAULT (19,15).
C’est à la salle EMO, le 16 Février, qu’auront lieu les Championnats de l’Aube Individuels.
Si les effectifs stagnent, la participation à ces Championnats restent eux aussi stable.

85 inscrits en Seniors, 33 en Juniors, 21 en Cadets, 3 en Minimes et seulement 9 en Féminines.
L’événement de ces Championnats est le retour de Michel BARONI et son opposition à la jeune vague
romillonne.
Hugues PAILLET tenant du titre est en petite forme, mais Christian GARREAU se sent, lui, très fort et
a fait le vœu "de se couper ses moustaches s’il échouait aux Championnats."
François GOUGEON fera un long compte rendu de ces Championnats, mais commencera son article
comme d'habitude en "épinglant" la longueur de ces Championnats.
"Jusqu'à l'heure tardive de la clôture qui était prévue. Il fallait voir, sur le coups des 23 heures, les
traits tirés, les jambes fléchissantes de nombreux compétiteurs. Ce marathon qu'on appelle championnat de
ping-pong appelle de fameuses réformes. Les règlements fédéraux auront également besoin d'être revus."
Comme la saison précédente la MJ Romilly va tout rafler en Messieurs, sauf chez les non-classés.
En Minimes, Maurice MILLOT battra Jean-Marie LIEVIN de Villenauxe à la belle (-19, 19, 16).
En Cadets, en ¼ de finale on retrouve 3 vendeuvrois et 4 romillons, avec le troyen PITOIS (AGT). En
½ finale Jacques PROTAT éliminera COGNON (16, 15) et Christian NICOLETTI en fera de même devant
VIAULT (17,1 8).
En finale c’est PROTAT qui gagnera par 2 sets à 1 (-19, 13, 13).
En Juniors, la domination romillonne est sans partage. 6 romillons et 2 vendeuvrois se retrouvent au
stade des ¼. VIAULT fera tout pour sauver l’honneur de Vendeuvre, battant Jacques PROTAT en ¼, puis son
frère Claude en ½ (19, 16, 16), mais échouera en finale sur le 3ème romillon, Christian GARREAU, qui le battra
3-0 (15, 17, 10).
Chez les Seniors Non Classés, malgré 5 joueurs de l’AGT encore qualifiés en ¼, la finale verra s’opposer 2 vendeuvrois, Gérard BERTRAND "au jeu fait de poussette sans responsabilité, et d'une tenue de raquette
trop raide" l’emportant face à Jacques ROTA (4, 13, 17) "au style sans faille. Lorsque ce garçon connaîtra les
secrets de la contre attaque, et le brossage horizontal du revers, il sera redoutable."
Enfin la compétition tant attendue confirmera la main mise romillonne. Pas moins de 6 romillons seront classés dans les 10 premiers.
Les ½ finales opposeront Michel BARONI au toujours jeune Henri SAULNIER qu’il battra facilement (12, -18, 5, 11) et Christian GARREAU à Hugues PAILLET. Hugues après un bon départ (il perd à 19
le 1er set, gagne le second 21-13), ne tiendra pas la distance, confirmant sa petite forme du moment, et perdra
21-10, 21-13 les 2 derniers sets.
En finale Michel BARONI montre que l’inactivité due à son passage aux armées, n’a pas altéré ses
qualités. Il fera mieux que se défendre, mais échouera, Christian GARREAU l’emportant 3 à 1 (-18, 17, 14,
18).
"La finale ..... ne fut pas prenante, et nous nous sommes surpris à regretter les championnats d'il y a
une dizaine d’années, où les championnats étaient réellement ouverts.
C’est parce qu’il a attaqué que BARONI s’est adjugé le 1er set. C’est parce qu’il a défendu qu’il a
perdu les 2ème et 3ème sets.
Au 4ème le vendeuvrois prit l’avantage en attaque. Il se désunit ensuite en se repliant."
Chez les Dames Mlle Nicole CONRAUD du PPTS qui, en battant Mlle Jocelyne MARINI par 3-0 (8,
12, 14), empêchera la MJ Romilly de réussir le petit chelem.
Chez les vétérans "on soulignera l’exploit du vétéran romillon, MARINI qui, portant allègrement ses
46 ans, effectua le déplacement à bicyclette, se refusant à tout transport en commun." Il sera récompensé par
un titre de Champion de l’Aube.
Aux Championnats de Champagne qui auront lieu à LAON les 29 et 30 Mars, l’Aube reviendra bredouille.
En Minimes, les aubois disparaissent dès les premiers tours, le titre revenant à POTTIER de Laon, qui
devance un autre picard DEVIENNE de Chauny.
En Cadets, VIAULT parviendra en ½ finale, battu par le futur vainqueur, le rémois Gilbert LELEU,
qui bat le bragard MASSARD. Les autres aubois sont éliminés en ¼ de finale pour COGNON (par MASSARD), en 1/8ème pour Jacques PROTAT et Christian NICOLETTI
Il doublera avec le titre en Junior, où il bat Christian GARREAU en finale. COGNON atteindra les ½

finales, battu par son coéquipier Christian GARREAU. NICOLETTI, quant à lui échouera en ¼ face à Gilbert
LELEU, après avoir éliminé Jacques PROTAT au tour précédent.
Chez les Dames, Nicole CONRAUD se fera sortir en ½ finale par l’ex Mlle SCHMITT (CPPC Reims)
qui confirme sa domination sur le Ping-Pong féminin champardennais en remportant une nouvelle fois le titre.
En ce qui concerne les Seniors, Michel BARONI réalisera un petit exploit en parvenant en finale,
après avoir battu LESPRIT (O. Rémois) en ¼, MORAIN (CPPC Reims) en ½.
En finale, il ne pourra rien contre l'inamovible Maurice BORDEZ qui remporte un nouveau titre, après
avoir éliminer Pierre LASSAUX en ½ finale.
Les Doubles verront la victoire de la paire rémoise PERIQUET(ex Mlle SCHMITT)-BOUSTIER en
Doubles Dames devant les romillonnes MARINI-DONET. Chez les Messieurs, la paire BORDEZ-SANTOS
(St Quentin) l'emporte devant les sparnaciens SERVAGNAT-MARNIQUET. En Double Mixte, Maurice
BORDEZ associé à Mlle GRANJEAN prendront le meilleurs sur la paire romillonne GARREAU-JOURNOT.
Quatre aubois seront qualifiés pour les Championnats de France.
En Seniors, Michel BARONI se fera éliminer en 1/32èmes de finale.
En Juniors, Christian GARREAU parviendra en 1/8èmes de finale où il sera battu par MATTAN.
En Cadets COGNON sera éliminé dès les 1/16èmes, ainsi que Christian GARREAU. Jacques PROTAT,
quant à lui franchira un tour de plus, et se faisant éliminer en 1/8émes par IZARD.
En ce qui concerne les Championnats par Equipes, aucune information. L'Olympique Rémois qui évolue en 2ème Division Poule Nord-Est, prendra une honorable 3ème place, derrière Amiens et St Denis.
Au 30 Mai 1958, le nombre de licenciés de la Ligue ne sera plus que de 861 contre 1080, 4 ans plus
tôt.
A partir de la saison 1958-59, le ping-pong aubois va se voir offrir une place très importante dans la
presse.
Chaque journée de Championnat sera précédé par un article de François GOUGEON qui la présentera
ainsi que les résultats de la journée précédente, accompagnée des classements. Un autre pongiste, Roland
GARDAVOT, va lui aussi tremper sa plume dans l’encrier de L’EST ECLAIR.
Deux journalistes, anciens pongistes, que demander de plus.
La saison qui commence sera marquée par le débat sur l’utilisation ou non des "raquettes mousse".
Le Comité Directeur de la FFTT des 21 et 22 Février 1959 décidera "dans le vote qui doit intervenir
sur ce sujet, la France maintiendra sa position en faveur de la raquette à picots et contre les raquettes
mousses."
Elle sera suivi dans sa position par 26 autres Fédérations.
Sur 76 Fédérations, seulement 36 donneront leur avis, 6 se prononçant pour le maintien de raquette
mousse, dont 4 des plus grandes nations pongistes (Chine, Japon, URSS et Suède).
L’ITTF tranchera et redéfinira le texte de l’article 4 des règlements internationaux comme suit:
"La raquette peut avoir une forme, un poids ou des dimensions quelconques. Sa surface doit être d’une
couleur foncée et ne réfléchissant pas la lumière. La palette doit être de bois, d’un seul tenant, et d’une épaisseur et d’une rigidité constante.
Si la palette est recouverte sur l’une ou sur ses deux faces, ce revêtement peut-être constitué:
a/ soit d’une couche de caoutchouc ordinaire à picots, ces derniers étant tournés vers l’extérieur.
L’épaisseur de ce revêtement ne doit pas dépasser 2 mm sur chaque face.
b/ soit de 2 couches continues superposées, la couche inférieure de caoutchouc cellulaire, la couche
extérieure de caoutchouc ordinaire à picots, ceux-ci pouvant être tournés vers l’extérieur ou l’intérieur.
L’épaisseur totale de ce revêtement ne doit pas dépasser 4 mm sur chaque face."
Cette modification réjouira notre brillant journaliste François GOUGEON.
Au début du mois d’Octobre, dans un long article, signé François GOUGEON concernant les "bruits de
raquettes" on apprend que la MJ Romilly vient de faire une recrue de valeur, avec un classé "15" qui vient de
LAVAL, Jean GANDON.
On y découvre aussi que le PPTS, ancêtre du TOS, connaît des problèmes de salle "Jacques CHAMOIN
se fait des cheveux une fois de plus, car, on lui annonce la vente de la Salle PARISIANA. Mais cette fois, c’est

sérieux, et le PPTS risque de se trouver à la rue irrémédiablement, .... Qui veut aider le Président CHAMOIN,
lequel cherche à la fois, des pongistes ... et une salle."
Le Dimanche 5 Octobre, la MJR organise son 9ème Tournoi Inter régional, tournoi qualifié "de gros
succès" par la revue fédérale "France Tennis de Table".
Dans le compte rendu qui paraît dans le N°131 d’Octobre 1958, le commentateur écrit: "parmi ses éléments se trouve le junior GARREAU, qui fut le seul à inquiéter TOAN. Dommage qu’il soit provincial, car il
surprendrait beaucoup de sélectionneur pour la catégorie junior."
L'Olympique Rémois continue à être la seule équipe champenoise à participer au niveau national aux
Championnats de France par Equipes.
Le niveau de ces Championnats ne cesse de s'élever et les rémois ont de plus en plus de difficultés pour
s'y maintenir. L'équipe, composée de Gérard GONNETANT, Pierre LASSAUX et Christian LARMIGNY,
tous les trois classées "15" évitera de justesse la dernière place de sa poule, ne remportant que 3 victoires (face
à Estrées St Denis à 2 reprises et face à Thionville lors du partie retour). Dans leur poule figure une autre
équipe de la Ligue le TT St Quentin avec Maurice BORDEZ et Louis SANTOS comme chefs de file. St Quentin terminera un rang au-dessus de O. Rémois, en prenant la 4ème place.
Le Championnat de Champagne "Excellence", verra 3 clubs aubois y participer: la MJ Romilly, Vendeuvre et l’AGT, les 2 premiers y joueront la gagne.
En "Excellence" la MJ Romilly prendra un excellent départ, terminant les parties aller invaincue. Au
cours des parties retour, les romillons seront moins fringant.
Deux lourdes défaites vont sanctionner cette deuxième phase (il est vrai que Jean Gandon sera absent
lors de ces 2 rencontres).
Tout d’abord face à Vendeuvre, à la veille de Noël, ils seront battus 7-2. Cette défaite, tout en maintenant la MJR leader du Championnat, va le relancer puisque nous trouvons 3 équipes à 2 points: le FC Reims,
le PPC Epernay et le vainqueur du jour Vendeuvre.
La deuxième défaite, aura lieu au cours de la journée suivante. Cette journée du 1er Février fut une
journée de "dupes. On craignait pour les jeunes vendeuvrois, ils ont triomphé à Reims. On se montrait assez
optimistes pour les jeunes romillons, ils ont été écrasés à Epernay. Voilà qui change les données de tous les
problèmes."
François GOUGEON continuait: "Sans conteste la palme revient aux frères BARONI et à Jean-Pierre
JACQUES, qui sont allés battre le Family Club Rémois. Cette performance fera date dans l’histoire de ce
championnat 58-59. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce résultat élogieux va peut-être sauver la MJ
Romilly."
Cette 2ème défaite consécutive place 3 clubs en tête du Championnat "Excellence": la MJR, le PPC
Epernay et Vendeuvre.
Mais ce championnat n’était pas à une surprise près.
Alors qu’une victoire face à Vendeuvre lors de l’avant dernière journée pouvait permettre, au PPC
Epernay, d’entrevoir la montée et le titre, les sparnaciens vont se faire étriller à Reims face à la lanterne rouge
l’Olympique Rémois.
Cette défaite ne laisse plus que les 2 aubois en course.
L’avant dernière journée, la défaite de Vendeuvre à Epernay donne le titre à Romilly.
Jean GANDON avec Christian GARREAU furent les artisans de cette belle saison aider alternativement par Jacques MALADIERE et Hugues PAILLET.
Pour le Championnat "Promotion" divisé en 2 poules "Nord" et "Sud", 3 clubs aubois y participeront:
les équipes réserves de la MJ Romilly et de l’AGT, ainsi que l’équipe fanion du PPTS qui est tombé bien bas
(en 1954-55 il jouait encore en Championnat de France de 2ème Division). La MJR reportera "haut la main" le
titre, le PPTS prenant la 3ème place
Les Championnats aubois verront le Foyer de Romilly l’emporter en "Honneur", devant l'AGT, la MJR
terminant en tête des 2 poules de "1ère Série", en Poule A devant Ervy, battu seulement au set-average et en
Poule B devant l'ASPTT.
La Coupe Louis DEVERTU va se terminer avec un nouveau succès d’une équipe de la MJR, GANDON associé à NICOLETTI battant ISSENHUT-ROLLET de l’AGT en ½ finale, avant de battre une autre
équipe de l’AGT en finale, celle-ci composée de SAULNIER et de SCHER.

Louis DEVERTU remettant la Coupe aux Romillons.
C'est Jean GANDON qui la reçoit.
Entre les deux, le jeune espoir romillon Christian NICOLETTI,
l'équipier de GANDON.
A droite, on reconnaît Jacques CHAMOIN,
le président du District Aube.
Photo "L’EST ECLAIR"

Compte tenu à la fois des résultats sportifs et des difficultés à trouver une salle à Troyes, le District
Aube, décide de donner à Romilly l’organisation des Championnats Individuels.
Le nombre de participants s'accroît sensiblement, sauf chez les Dames qui ne seront que 8.
91 inscrits en Seniors, 42 en Juniors, 22 en Cadets. Il est vrai que la possibilité de participer à 3 tableaux augmente le nombre d’inscrits.
Cette possibilité, faisant suite à une décision fédérale ne fait pas l’unanimité, en particulier chez les anciens.
Roland GARDAVOT qui "couvre" ces Championnats pour L’EST ECLAIR écrit: ".... ce qui donne
lieu à des absurdités monumentales. On conçoit mal qu’un Cadet .... puisse être à la fois Champion de l’Aube
Cadet, Junior et Senior. Attendons nous même, à voir, un jour, un Minime Champion de l’Aube ..... des vétérans. On aurait bonne mine.
Voilà qui frise la démence."
Les romillons seront les favoris dans toutes les catégories, hormis les féminines, où Nicole CONRAUD
a encore de la marge sur les autres postulantes.
En Toutes Catégories, tout le monde attend l’opposition ROMILLY-VENDEUVRE avec d’un coté
GANDON et GARREAU le tenant, et de l’autre Michel BARONI et NICOLLE.
Ces Championnats seront organisés sur 8 tables (4 dans la salle du Foyer et 4 dans la salle de la MJR)
et seront perturbés par une "panne de lumière dans la salle du Foyer. Il fallut l’excellente initiative de la SNCF
qui travaillant spécialement en faveur de l’organisation romillonne, permit de faire disputer les tableaux prévus Salle du Foyer."
Cette journée n’amènera aucune surprise.
Maurice MILLOT, en Minimes, renouvellera son bail, survolant la compétition, seul un autre minime
de la MJR, René LEGRAND, lui contestant la victoire en ½ finale.
Chez les Cadets, le vendeuvrois ROTA l’emportera très difficilement face à DEFRANCE d'Ervy (15,18,20).
En Juniors, "Christian GARREAU, pendant 3 ans, a trôné en seigneur; il était, il est vrai, quasi intouchable. Cette saison est sa dernière année de junior. Il aurait désiré s’octroyer le titre une dernière fois, mais
GARREAU, bon joueur, soucieux de faire plaisir à ses camarades d’équipe, fut solliciter pour jouer dans de
nombreuses catégories. Il a sombré en fin de journée."
La MJR avait des réserves. 6 joueurs sur 8 en ¼ de finale.
Mais un autre romillon, JEANCOLAS du Foyer, sera proche de créer une surprise. Tout d’abord il élimine GARREAU en ¼ (19, -17 ,9, 16) puis Jacky RAMELOT (-17, 17, -17, 15, 14) en ½ finale, ne cédant, en
finale, qu’à la belle et aux avantages devant Claude PROTAT (14, 8, -16, -17, 21).
Chez les Dames, Nicole CONRAUD, conserve son titre, mais sera accrochée par Jocelyne MARINI
(21, 18, 20), fortement soutenue par le public tout acquis à sa cause.
Chez les Non Classés, comme les autres années, ce tableau est le plus ouvert des Championnats, le tirage ayant une grande importance.
C’est l'ervitain Bernard CORPET qui l’emportera devant le favori le troyen HANACK de l’AGT.
La catégorie vedette tiendra toutes ses promesses.
Les 4 vedettes auboises seront fidèles au rendez-vous.
Roland GARDAVOT fut enthousiasmé par le tournoi.

Les spectateurs aussi. Les ½ finales seront un partie ROMILLY-VENDEUVRE, Jean GANDON étant
opposé à Michel BARONI et Christian GARREAU à Michel NICOLLE.
Si Christian GARREAU élimine Michel NICOLLE 3-0, la sécheresse du score n’indique pas l’âpreté de la rencontre, GARREAU
l’emportant à chaque fois que difficilement (17, 20, 17).
L’autre ½ finale fut encore plus prenante "Le "Grand"de Vendeuvre menait "sec", quand GANDON se mit à accrocher de fort
belle façon, puisqu’il contraignit Michel BARONI, le chef de file
de Vendeuvre, à concéder la belle. Jean GANDON par ses balles
"liftées"à l’extrême, ennuyait, gênait le Vendeuvrois, placé en défense.
Menant encore à la belle, Michel BARONI, sembla accuser le
coup sur des balles à effet de GANDON et finalement s’inclina."
écrira
Roland GARDAVOT le lendemain Le score : 19-21, 12-21,
Nicole CONRAUD
21-12, 21-11, 21-15 pour GANDON.

Jean GANDON

La finale oppose les 2 romillons, GANDON l’emportant 3-2 (19, -11, 15, -15, 11), Christian GARREAU s’énervant en fin de rencontre et "balançant" le partie.
Aux Championnats de Champagne, donnons la plume à
Roland GARDAVOT: "GANDON en tête, voici comment se
sont comportés les Aubois.
Minimes
MILLOT enlève brillamment le titre. Millot a remporté
d'une manière toute particulière ce premier titre champenois.
Ce jeune pongiste,...., a donc confirmé ses réelles qualités: très
rapide, souple, au réflexe opportun, il possède une belle déVoici une belle brochette de champions de fense et une contre-attaque du coup droit très prompte.
l'Aube.
Cadets
De gauche à droite: Maurice MILLOT,
DIDIER remporte le titre que détenait l'an passé
Claude PROTAT, Nicole CONRAUD,, Jean LELEU. Nous avions remarqué, lors des rencontres de ProGANDON, Mme ZINNIGER, le président
motion d'Excellence, dans le team d'Epernay, le bon comporRoland CAMUSET
tement du jeune DIDIER. Dernièrement encore, face au
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PPTS, il avait étonné PILLIEN. PITOIS (AGT) se fait éliminer
au 2ème tour par DIDIER. MILLOT, évincé de ce tableau
(malgré le règlement) ne put donc se placer à son avantage.... Alors que les responsables lui firent disputer la
catégorie Junior.... un comble!.
Juniors
Une fois de plus, GARREAU (MJR) succombe face à son rival LELEU (FC Reims) qui gagna in extremis cependant.... GARREAU voulait le titre et le méritait sur le vu de sa saison 1958-59! Son sensationnel
partie avec LESPRIT quelques instants auparavant acheva sa résistance. Notre Champion de l'Aube, Claude
PROTAT (MJR) se classa 5ème, battu seulement par LELEU. MILLOT se classa 6ème battu par GARREAU.
Seniors
Quatre tableaux furent nécessaires!
Tableau N°1:
GONNETANT (N°2) fut éliminé au premier tour par ARTAUD: surprise de ce tableau.
Au troisième tour ARTAUD sortit Marius BARONI. Le rémois LARMIGNY fut donc le vainqueur de ce
tableau.
Tableau N°2:
NICOLETTI , au 3ème tour fut éliminé par SALZAR (Joinville). Michel BARONI élimina GILLES au
2ème tour, DAUDAIN au 3ème tour et triompha de SALZAR au 4ème tour.
Dans le bas du tableau, GANDON (N°3) sortit SOILOT, puis BUFFET, puis VAGUET, puis LELEU
( 3-1) et en finale de ce tableau sortit 3-0 le Vendeuvrois Michel BARONI. Le Champion de l'Aube a donc confirmé sa supériorité de belle manière.

LELEU sortit CHAMOIN au 2ème tour.
Tableau N°3:
La surprise: LESPRIT bat LASSAUX (N°5) et tombe MORAIN au temps. Vraiment LESPRIT, en belle
forme est un beau joueur...
Claude PROTAT bat LARBOUILLAT et se fait battre par CHARBERT. DUBOIS élimine Jacques
PROTAT au premier tour.
Donc, LESPRIT (O. Rémois), vainqueur de ce tableau contre toute attente.
Tableau N°4:
BORDEZ, tête de série N°1 a fait cavalier seul. GARREAU arriva en demi-finale de tableau, battu par
BORDEZ.
Les quatre finalistes se nommaient: BORDEZ face à LESPRIT, GANDON face à LARMIGNY.
BORDEZ mitrailla donc LESPRIT qui n'avait réalisé jusqu'alors que prouesses. BORDEZ se qualifia
facilement.
GANDON, en belle forme, tomba LARMIGNY (joueur de championnat de France deuxième division)
par un score serré (3-2), mais la victoire n'en a que plus de prix. Vraiment notre Champion de l'Aube qui
"passa"un 3-0 à Michel BARONI est bien le joueur sur qui la MJR pouvait compter pour arriver ..... aux portes
du championnat de France. Il fut le seul à prendre un set à l'intouchable BORDEZ."
Chez les Dames, Mme PERIQUET maintien son monopole battant Mlle COULON en finale.
En doubles, chez les Messieurs, MORAIN -LELEU domineront la paire romillonne GANDONGARREAU pour l'attribution du titre. Chez les Dames, la finale sera 100% auboises, les troyennes CONRAUD-DUBOIS prenant le meilleure sur les romillonnes JOURNOT-ZINNIGER. Le Double Mixte verra les
rémois du FC Reims lutter entre eux, MORAIN associé à Mlle BOUVIER battant LELEU-PERIQUET en finale.
La saison se terminera par une surprise lors de l’Assemblée Générale de la Fédération qui a lieu le 24
Mai.
Pour les élections au Comité Directeur, 2 listes s’affrontent, l’une menée par le Président, l’autre par
un joueur dissident JANZADJAN.
Le Président Jean PRULIERE ne sera pas réélu, n’obtenant que 244 voix sur les 713 exprimés.
Dernière surprise de taille: lors de l’Assemblé Générale de la Ligue on apprend que Vendeuvre n’a pas
confirmé son engagement. Compte tenu de cette situation, la Ligue prend la décision que le PPTS remplacera
Vendeuvre en "Excellence" pour la saison suivante.
Cette Assemblée Générale est appelée à élire un nouveau Président, l'actuel Président DEGOUY étant
muté à Valenciennes, ainsi que la réélection des membres du Comité.
Pour la Présidence, trois candidats se présentent: VAGUET (FC Laon), Jacques CHAMOIN (PPTS) et
Marcel PARTHENAY (FC Reims) présenté par Charles ARTAUD. Au premier tour, VAGUET termine troisième et retire sa candidature. Au second tour Marcel PARTHENAY sera élu avec 10 voix contre 5 à Jacques
CHAMOIN.
Le nouveau bureau aura la composition suivante:
Président d'Honneur: DEGOUY
Président de la Ligue: Marcel PARTHENAY
Vice-présidents: Jacques CHAMOIN et Charles ARTAUD
Secrétaire: DESDUITS
Trésorier: Charles ARTAUD
Membres: FAUCHERON (PPC Sedan), BECKER (Mohon), Jacques SOILLOT (Charleville), Pierre
LASSAUX (O. Rémois), COULON (Mézières), CAMUSET (MJR), DENUIT (MJR) et MELINE (ASC Châlons)
La saison 1959-60 commence par la confirmation du non-engagement de Vendeuvre en Championnat
"Excellence" et de son remplacement par le PPTS.
Un bonheur ne venant jamais seul, le club troyen verra venir avec satisfaction 3 des meilleurs vendeuvrois: Michel et Marius BARONI qui sont accompagnés par Jean-Pierre JACQUES.
Après maints tourments, la MJ Romilly apprend son accession au niveau national et se retrouve dans

une poule relativement facile. Les pronostics prévoient leur maintien à ce niveau, sans trop de difficultés.
Dans le tour d’horizon avant ouverture, Roland GARDAVOT écrivait:
"Un point nous semble certain: si les romillons veulent croire en leurs réelles possibilités le maintien
en Championnat de France paraît acquis."
Concernant les "Excellents", Roland GARDAVOT prévoyait "Le PPTS retrouve sa place en Excellence, ce qui reflète mieux, bien sur, les possibilités du club cher au Président CHAMOIN. Les troyens reviennent à la surface et il faudra cette année compter avec eux, ils envisagent une grande saison.
Le départ de SAULNIER a causé un grand vide au patro St Martin (il s’agit de l’AGT). Avec la retraite
de ISSNHUT et de MARCOULT, il (Guy ROLLET, Président de l’AGT) éprouvera de grandes difficultés
pour former ses équipes."
Le 3ème aubois qui évoluera en "Excellence" sera une équipe réserve de la MJ Romilly.
En Championnat de France, la MJ Romilly qui aligne GANDON, GARREAU et MALADIERE, fera
une bonne saison, terminant à la 5ème place de sa poule, avec 5 victoires et 5 défaites, réussissant un petit exploit au partie aller contre l'O. Rémois.
Les Rémois, surpris, qui aligne 3 joueurs classés "15" avec LARMIGNY Christian, LASSAUX Pierre
et GONNETANT Gérard, perdront 5-4, LARMIGNY "s’offrant" 2 contres face à GARREAU (15, -18,18) et à
MALADIERE (16,-11,16), Jean GANDON réalisant quant à lui carton plein.
Au cours de cette rencontre, un seul partie n’ira pas à la belle, celui opposant GONNETANT à GARREAU, le rémois l’emportant (18,19).
En Championnat "Excellence", comme prévu l’AGT va éprouver les pires difficultés, et ne parvient
pas à sauver l’honneur et perdant toutes ses rencontres avec une moyenne de 7 défaites pour 2 victoires. Quant
au PPTS, le renfort de Michel BARONI sera insuffisant, les autres joueurs, PILLIEN et KWASEK, ne confirmant pas les espoirs mis en eux.
Avec 4 victoires et 10 défaites, le PPTS prendra une peu honorable 7ème place, synonyme de relégation.
Quant à la réserve romillonne, elle atteindra son objectif, terminant à la 5ème place. Cette saison permettra aux frères PROTAT de se préparer à évoluer à l’échelon supérieur.
Dans les autres divisions, rien ne va plus à l’AGT qui monopolise les lanternes rouges. Le club du Patro termine 8ème en "Promotion" et 8ème en "Honneur", à chaque fois avec une seule victoire au compteur.
En "Promotion" l’équipe N°3 de la MJ Romilly ne pourra éviter la relégation en "Honneur". Elle sera
remplacée par le Foyer de Romilly, qui sera une nouvelle fois Champion de l’Aube "Honneur", devant Vendeuvre où jouait Pierre BARONI, Roland VIAULT et Jacques ROTA.
Avec 3 équipes évoluant au niveau "National" (St Quentin jouait dans la même poule que l'O. Rémois
et la MJR), la sélection de Champagne avait les joueurs pour briller aux Interligues.
Georges DUCLOS qui fera le compte-rendu de ces Interligues dans la revue fédérale N°139 de Décembre 1959, écrira:
"L’ALSACE, jouant chez elle et avec LANSKOY, faisait, pour beaucoup, figure de favori; elle trébuchera cependant au 5ème tour devant la formation de Pierre LASSAUX; à noter que dans le partie, un presque
vétéran, Louis SANTOS, ne s’inclina au troisième set devant LANSKOY que sur le score de 22-20.
La CHAMPAGNE n’alignait pas un autre classé à "20", Michel BARONI dont nous aurons l’occasion de
reparler au sujet d’une autre rencontre."
En ½ finale la CHAMPAGNE sera battue par l'Ile de FRANCE sur le score étriqué de 5-4, Georges
DUCLOS relate la rencontre:
"Après une excellente tenue en poule de classement, l'Ile de FRANCE, jouissait d’un pronostic favorable et l’on se demandait ce Dimanche matin sur quel score les Champenois allaient être dévoré?
Les Parisiens se virent menés 2-0 dès le début de la rencontre, Michel BARONI prenant le meilleur sur
ROOTHOOF (16-21, 21-19, 21-14) et Louis SANTOS faisant de même devant PARMENTIER. Réveil Parisien, égalité à 2, puis les Champenois, nullement impressionnés, ni découragés repartent de plus belle et mè-

nent 4-2, BARONI réalisant une nouvelle performance devant DUBROUILLE (21-19, 21-23, 21-11) et PARMENTIER n’étant pas plus heureux devant Christian LARMIGNY.
DUBOUILLE et ROOTHOOF ne veulent cependant pas s’avouer vaincus et ramènent le score à 4 partout. Le dernier partie oppose BARONI à PARMENTIER et dans les tribunes, le succès Champenois ne fait
plus de doute, mais c’est mal connaître le sociétaire de FONTENAY, qui puise dans ses dernières ressources
pour l’emporter 21-11,
21-13."
Les Parisiens ROOTHOOF et DUBOUILLE sont "1ère Série", PARMENTIER étant classé "0".
Pour la 3ème place, la CHAMPAGNE est opposée à la Hte NORMANDIE qui aligne 2 classés "5", HELAINE et JOUAN.
Une nouvelle fois la CHAMPAGNE frôle l’exploit. Elle se détache 2-1, puis 4-2, seul HELAINE parvenant à sauver "les meubles", GANDON et LARMIGNY "s’offrant" JOUAN. Puis avec les victoires de HELAINE sur LARMIGNY et de VISDELOUP (20) sur GANDON, les 2 équipes se retrouvent à égalité 4-4. Michel BARONI est une nouvelle fois dans la situation de faire le dernier point.
Comme en ½ finale il échouera, la Hte NORMANDIE prenant la 3ème place.
Malgré tout "les 2 aubois GANDON et BARONI auront fait honneur au ping-pong," BARONI ne concédant que 3 défaites sur les 10 parties qu’il jouera.
Les autres joueurs de l’équipe Champenoise: Christian LARMIGNY et Pierre LASSAUX de l'O. Rémois, ainsi que Louis SANTOS de St Quentin.
Le 21 Février 1962, le club de Rosières, organise les
Championnats Individuels de l’Aube.
Comme les autres années, la MJ Romilly sera favorite
pour remporter les titres en Messieurs, où une revanche BARONI-GANDON est pronostiquée, malgré la présence des frères
PROTAT de Christian GARREAU ou de Jacques MALADIERE.
Chez les Non Classés, LAINE de Rosières et COURSEAUX de la MJR sont cités parmi les favoris, avec SALSI de
Moussey et PITOIS de l'AGT.
Chez les Dames, Nicole CONRAUD, sera encore la favorite.
Si la MJR confirme son leadership aubois avec 3 titres
Jean GANDON (à gauche), tenant du titre,
individuels,
sa domination n’atteint pas le niveau des années
devise gaiement avec Michel BARONI,
précédentes.
challenger, qui arbore une magnifique
En Minimes, si René LEGRAND remporte le titre en domoustache
minant MALBO (PPTS),surprise, on ne trouve aucun autre roPhoto "L’EST ECLAIR"
millon dans les 10 premiers.
En Cadets, Maurice MILLOT, déjà dominateur les années précédentes en Minimes, confirme ses qualités "il possède une bonne défense coupée, qu’il altère d’excellentes contre-attaques en coup droit.
C’est un joueur d’avenir." écrivait François GOUGEON
Il gagne le titre devant FAVIER de l’AGT (13,12), chez qui François GOUGEON reconnaît les qualités de :
" pousseur intelligent, qui ne passe à l'attaque qu'au moment propice. Bon revers, bon coup droit".
D'autres jeunes sont remarqués par notre journaliste préféré " MALBO (PPTS), bon coup droit, bon pousseur,
ne frappant qu'à bon escient, ...,il lui faudra travailler son revers, et surtout l'amorti, COLLAS (PPTS), quand
il aura dominé sa sensibilité ce jeune garçon dominera ses adversaires
D'autres jeunes nous ont agréablement surpris. Nous voulons parler de LABYE, THOYER, DEGOIS et
MOSLARD (Moussey)."
Dernier titre romillon, celui des Juniors, grâce à Jacques PROTAT qui bat un autre romillon, mais du
Foyer, Serge COURSEAUX par 3-0 (18, 15, 14). Ce dernier crée une petite surprise, éliminant Claude PRO-

TAT (14, 19, 10) en ½ finale.
Ce même COURSEAUX sera malgré tout Champion de
l’Aube en Non Classé où, après avoir battu le favori LAINE de
Rosières en ½ finale (-16, 19, 15, 20), il ira à la belle (14, -19, 19, 14, 16) contre le troyen PERRIN (PPTS) en finale.
En Toutes Catégories, la finale sera la revanche tant attendue.
Les ½ finales seront un nouveau partie Romilly - Vendeuvre, les vendeuvrois étant devenus troyens, opposent Michel BARONI à Christian GARREAU (MJR) et Jean GANDON à Marius BARONI (PPTS), les 2 favoris gagnent facilement 3-0.
René LEGRAND
En finale, Michel BARONI (PPTS) prendra sa revanche,
Champion de l’Aube
dominant Jean GANDON (MJR) en 3 sets (17, 13, 16).
Minime
Nos 2 vedettes se retrouveront la saison prochaine pour une
autre finale.

Maurice MILLOT
Champion de
l’Aube Cadet

Chez les Dames, Nicole CONRAUD continue elle aussi à dominer. Cette fois c'est Mme JOURNOT
(MJR) qui s'inclinera en finale sur le score sans appel de 3-0 (11, 11, 12)

La table d'arbitrage: SAULNIER, JOURNOT, CHAMOIN et LAINE
Le 21 Mars à FISMES ont lieu les Championnats de Champagne. Les aubois y envoient une forte délégation et, partent avec le secret espoir de mettre fin au règne de Maurice BORDEZ de St QUENTIN.
La moisson sera bonne.
René LEGRAND y gagnera le titre en MINIMES, prenant le meilleur sur GUILLAUME de Chauny.
En Cadets, les 2 derniers représentants aubois MILLOT (MJR) et TIJET (PPTS) chutent en ¼ de finale, tous les 2 devant les finalistes, DIDIER (PPC Epernay) et DEVIENNE (AAT Chauny) qui l’emportera.
En Juniors, Claude PROTAT tombe dès le 1er tour, imité par 7 autres aubois. Maurice MILLOT ne
passera pas le stade des 1/8émes éliminé par le finaliste, les 2 derniers aubois PITOIS Alain (AGT) et COURSEAUX étant battus en ¼ de finale.
Le titre reviendra une nouvelle fois à Gilbert LELEU du Family Club de Reims devant FAUCHERON
du PPC Sedan.
Chez les Dames, grosse domination auboise avec 3 demoiselles en ½ finale. Mlle CONRAUD Nicole
l’emportant devant sa coéquipière du PPTS Mlle DUBOIS.
Les romillonnes Mlle MARINI - Mme JOURNOT, éliminées en Simples par les troyennes, se rattraperont en Doubles Dames, les battant en finale.
Mlle Jocelyne MARINI remporte un second titre, celui du Double Mixte, associée à Jean GANDON,
battant une autre paire auboise Mlle DUBOIS - Michel BARONI.
Dernier titre de double, le Double Messieurs qui verra BORDEZ - SANTOS (St Quentin) dominer la
paire rémoise SAUL - HAZARD.
Dans le tableau Seniors, tous les favoris sont présents pour les ¼ de finale. Les "anciens", Louis SANTOS et Maurice BORDEZ de St Quentin ne passeront pas ce stade, battus par les "gamins" SAUL, classé "0",
parisien et actuellement militaire à Reims et Michel BARONI, qui réalise l'exploit d'être le premier vainqueur

de Maurice BORDEZ en Champagne et ce sur le score net de 3-0.
Les autres rencontres verront GANDON éliminer LESPRIT de l'O. Rémois et Christian LARMIGNY
battre Jean MELINE de l'ASC Châlons.
En ½ finale, SAUL et BARONI domineront leurs adversaires GANDON et LARMIGNY.
La finale oppose les 2 meilleurs pongistes champenois du moment. Michel BARONI l’emporte finalement (18, -16, 16, 17) offrant à l’Aube son troisième titre individuel de la journée. SAUL sera le seul joueur,
qui au cours de la journée, aura pris un set à Michel BARONI.
La saison se termine avec les Championnats de France qui ont lieu à Compiègne du 23 au 26 Avril.
Six aubois y participeront: Jean GANDON et Michel BARONI en Seniors, Jacques PROTAT en Juniors, René LEGRAND et Maurice MILLOT en Cadets, Nicole CONRAUD en Dames.
Nos Cadets seront éliminés en 1/16ème LEGRAND par ROBERT du Lyonnais et MILLOT par MALLARD de la Normandie. L'autre Cadet présent DEVIENNE de Chauny atteindra les 1/8émes de finale où il
sera battu par COUPRY de la Normandie.
En Juniors, le rémois Gilbert LELEU chute dès le premier tour face au flandrien BERNARD, alors que
Jacques PROTAT sera éliminer par GOBELIN.
Nicole CONRAUD perd dès le 1er tour devant la parisienne Mlle CHEVREAU.
En Senior, Jean GANDON se voit "offrir" un des favoris en la personne de Michel HAGUENAUER
dès le 1er tour. Malgré une belle résistance, il se fera battre à la belle.
Michel BARONI, aura un tableau plus "facile", battant MOREY (Normandie) 3-0 au 1er tour, puis
DEMULDER (Dauphiné) au tour suivant. En 1/16ème de finale, le hasard fait qu’il s’agira de la revanche des
Championnats de Champagne. SAUL classé "0", ne se laissera pas surprendre une deuxième fois et éliminera
Michel BARONI, la rencontre allant à la belle.
Maurice BORDEZ quant à lui éliminera IZARD des Pyrénées au premier tour avant de chuter devant
SAUL. Dernier champenois à participer à ces Championnats, Christian LARMIGNY écartera le parisien DEMILLY à la belle, puis sera battu à la belle par MANCA de la Ligue des Alpes.
En Coupe DEVERTU les romillons Jean GANDON - Jack RAMELOT vont vaincre les troyens Marius BARONI-KWASEK sans laisser un set à leur adversaire. Pour clore la saison il est beaucoup question de
mutations.
On apprend que Jean GANDON, appelé par son travail à Troyes, rejoindrait le PPTS.
Faisant chemin inverse Michel BARONI, partirait lui pour Romilly, renforcer la MJR, d’où Christian
GARREAU s’en va, pour cause de service militaire.

