La Rivalité (1960-64)

Pour la première fois, un aubois rentre dans le classement des 50 meilleurs pongistes français.
Michel BARONI sera classé "10", Jean GANDON, quant à lui, descendant
"15 IP" (pour insuffisances de performances !!!).
Ce classement historique fera la joie de François GOUGEON qui écrira:
Le bulletin officiel de la Fédération Française de Tennis de Table vient de faire
paraître le classement des meilleurs pongistes nationaux pour 1960. On relève
avec plaisir le nom de Michel BARONI en deuxième série nationale (classement à
10).
Seul en Champagne l'ex-champion de France BORDEZ est classé avant
notre champion de l'Aube, puisqu'il est assimilé à la première série.
Précisons qu'une Auboise avait fait mieux, à son époque, puisque la Troyenne
Mlle DEVERTU avait été, il y a une quinzaine d'année, troisième joueuse de
France et internationale.
Mais, chez les masculins, jamais un de nos pongistes n'avait atteint ce classement. Félicitations à Michel BARONI, qui, la saison prochaine, va opérer à la
Michel BARONI
MJ Romilly.
Meilleur pongiste aubois de
Un étonnement en ce qui concerne le classement publié: GANDON (qui,
tous les temps
lui, par contre, va opérer au PPTS) n'est que qu'assimilé à 15, en deuxième série
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soit disant pour "insuffisance de performances".
GANDON n'avait pas, que nous le sachions, déserté les tables durant la dernière saison et, de plus, il
s'était, lui aussi, particulièrement distingué
Avec nos 2 duettistes aubois, 4 autres champardennais rentrent dans les classements "nationaux": Robert SAUL, Christian LARMIGNY, Pierre LASSAUX et Louis SANTOS seront classés "15".
En Championnat de France de 2ème Division, 2 clubs champenois vont s’illustrer.
L’Olympique Rémois qui aligne Gérard GONNETANT, Pierre LASSAUX et Christian LARMIGNY
termine 1er de la Poule F, disputant ainsi le titre et l’accession à la 1ère Division.
La MJ Romilly, avec Michel BARONI, Jacques MALADIERE et Hugues PAILLET, quant à elle terminera 2ème de la Poule E, derrière le futur Champion de France, le CSPSE Paris.
Dans la revue fédérale France Tennis de Table une nouveauté: un responsable fédéral commente
toutes les rencontres du Championnat de France par Équipes.
En quart de finale, l’Olympique Rémois est opposé au FC Mulhouse, la rencontre ayant lieu à Nancy.
André BELLIER dans France Tennis de Table N°155 de Mai 1961 relate cette partie: "Rencontre à
suspens puisqu’il faut attendre l’ultime rencontre pour voir les Rémois vainqueurs. Excellente prestation des
équipiers de LARMIGNY, LASSAUX au premier partie eu 4 fois la balle de partie contre MEYER. GONNETANT en battant BAUER assure une victoire et LARMIGNY, capitaine courageux, dispose de HORRENGERGER renforçant le moral de son équipe.
Du côté des vaincus, MEYER (10), le meilleurs des 6 ne pouvait rien à lui tout seul et les 3 défaites de
BAUER laissent une fois encore les Alsaciens à la porte de la 1ère Division."
En Poule finale, l’Olympique Rémois, subira 3 lourdes défaites (8-1 face au CSR Bordeaux, 8-1 face
au CSPSE Paris et 7-2 face à l'AAE Liévin), échouant ainsi dans une montée en 1ère Division.
Une autre épreuve va permettre à nos 2 clubs de s’illustrer: la Coupe de France.
Les 1/32èmes et les 1/16èmes se jouent le même week-end, la MJ Romilly, ( BARONI Michel - PAILLET
Hugues), battra successivement l’AS Clamart et Amiens Sport sur le même score de 3-0.
L’Olympique Rémois (LARMIGNY - GONNETANT), qui rencontre le CSU Paris, où évolue un certain Vincent PURKART classé "5", n’est pas favori.
Mais dès le premier partie, Christian LARMIGNY réalise l’exploit, battant PURKART en 3 sets.

GONNETANT imite immédiatement son capitaine, en battant JOINET (20) sur le même score.
Le CSU remporte le double à la belle et GONNETANT oblige PURKART à aller en 5 sets pour l’emporter. LARMIGNY assurera le point décisif, battant JOINET en 3 sets.
En 1/16èmes, Béthune avec Michel DEVOS classé "5", éliminera l'O. Rémois par 3 victoires à 2, nos
deux rémois ne parvenant pas à réitérer leurs performances de la veille.
Pour les 1/8èmes et les ¼ de finale, la MJ Romilly se déplace à Neufchâteau, où elle éliminera sans problème le FC Mulhouse 3-0, avant d’affronter l'AAE Liévin.
"Comme prévu, les Nordistes remporteront avec brio ce partie à 4 qui vit Romilly leur opposer une défense farouche et serrée.
L’explication CHARLOT - BARONI souleva l’admiration et fut d’une haute qualité technique. CHARLOT s’imposa surtout par ses smashes appuyés dans tous les coins et BARONI acculé en défensive, eut le
grand mérite de ne jamais baisser les bras." tel fut le commentaire paru dans France Tennis de Table.
Cette saison 1960-61, marque aussi un événement: la création d’un Championnat de France Féminin.
Pierre LOUIS écrira dans la revue fédérale: "29 clubs appartenant à 15 Ligues ont répondu "présent"ou
plus exactement ont été retenus.
.... les joueuses de 29 clubs, qui, pour la plupart, se lancent pour la 1ère fois dans le Championnat National, vont connaître les émotions inhabituelles, rompant avec la monotonie."
Aux Interligues, l’équipe de Champagne terminera, une nouvelle fois, à la 4ème place, battue par les
Flandres (5-1) en ½ finale, puis par la Hte Normandie (5-1) pour la 3ème place.
Dans France Tennis de Table N° 150 de Décembre 1960 on peu lire les commentaires suivant:
"Poule B:
Champagne bat Centre 5-1 (Santos 2v, Larmigny 2v, Baroni 1v-1d)
Ici le favori de la poule est la Champagne qui fait un bon départ devant le Centre. Baroni se signale à
l'attention par une contre-performance.
Champagne bat Oise 5-1 (Baroni 2v, Gandon 2v, Gonnetant 1v-1d)
Tout va bien pour la Champagne; Gonnetant, tout heureux d'une performance sur Trotier, laisse Charlier sauver l'honneur
Champagne bat Touraine 5-1 (Baroni 2v, Santos 2v, Larmigny 1v-1d)
Paul-J Bardin, le capitaine de la Touraine est aux anges car le partie débute par une victoire de Rousseau sur Larmigny, ce qui lui vaut une performance. Seulement, comme les champenois aligneront ensuite 5
victoires...
Champagne bat Cote d'Azur 5-1 (Baroni 2v, Santos 2v, Gandon 1v-1d)
La Champagne que l'on croyait "explosive"(vous voyez sans doute pourquoi) débute lentement et le niçois De Bernardi marque le premier point pour son équipe, mais ce sera le seul, la formation du capitaine
Lassaux a le feu vert pour la poule finale.
Champagne bat Alpes 5-0 (Larmigny 2v, Gandon 2v, Gonnetant 1v)
Demi-finale:
Flandres bat Champagne 5-1 (Santos 2d, Baroni 2d, Gandon 1v-1d)
3e et 4e place:
Normandie bat Champagne 5-1 (Larmigny 2d, Baroni 1v-1d, Gonnetant 2d)
De ces résultats on remarquera que la Champagne est contre toute attente surclassée."
Pour la Saison 1960-61, le montant des licences sera de 4,00 Frs pour les Seniors et Juniors, de 1,50
Frs pour les autres catégories.
L'Assemblée Générale de la Ligue du 18 Septembre 1960 décide de relancer le journal de la Ligue
"Champagne Ping Pong", ce dernier reparaissant depuis le mois de Janvier. Le montant de l'abonnement est
fixé à 4,00 Frs. Pour aider à sa parution, une tombola est organisée, mais rencontrera un faible succès.
Les Ardennes comptent 13 clubs: PPC Sedan, Etoile Charleville, EDF Charleville, Villers Semeuse,
AFAM Revin, Givet, Thin le Moutier, CG Raucourt, AS Porcher, EDF Revin, Haraucourt, PPC Bazeilles, AC
Mouzon.
La Marne sera forte de 19 clubs: Mumm, Ste Menehould, O. Rémois, Tennis Club de Reims, Sécurité
Sociale, Fismes, Epernay, Wilson Reims, ASC Châlons, ESC Reims, Conord, Max Holste, Courtisols, Gazalec Reims, Vitry, PTT Reims, Family Club Reims.

La Hte Marne ne comptera que 5 clubs: PPCB St Dizier, Joinville, Doulaincourt Chaumont et l'UJB St
Dizier, Froncles abandonnant avant le début du Championnat.
Onze clubs aubois partiront à la conquête des titres départementaux dont 2 nouveaux clubs: le Gazélec
de Romilly et Brienne. Ces 2 arrivées compensent la disparition d'Ervy et de Vendeuvre.
Pour ce dernier, le départ de l’Abbé GODEC, laisse le club sans personne pour prendre ses destinées
en mains. Une page d’histoire se tourne.
Michel NICOLLE, le dernier grand joueur vendeuvrois (VIAULT a opté pour le football), va s’installer à Sedan et venir renforcer le PPC Sedan.
En Championnat "Excellence", 10 clubs vont se rencontrer pour le titre de Champion de Champagne et
pour postuler à la montée en 2ème Division. Parmi eux 2 clubs aubois: la MJ Romilly et le PPTS, repêché à ce
niveau par la disparition du Family Club Rémois.
Les mutations aidant, il est assez difficile de faire des pronostics et les résultats des premières journées
vont permettre de mieux cerner les prétendants.
Lors de la 3ème journée, le PPTS se déplace à Romilly pour y rencontrer la MJR. Le PPTS, favori de la
rencontre, va perdre par 5-4, la MJR alignant un nouveau joueur SAVARY qui remporte 2 parties.
Ce joueur se présente sans sa licence, entraînant une réserve du PPTS. La Commission Sportive Régionale, va invalider les résultats du joueur SAVARY et le PPTS remporte le partie par 5-4.
Cette victoire sur le "tapis vert" va permettre au PPTS de terminer les parties aller invaincu, Marius
BARONI et Christian PILLIEN secondant Jean GANDON. Derrière nous trouverons Epernay à la seconde
place suivi de l'ASC Châlons, de la MJR, de Anizy, du PPC Sedan du TT St Quentin, de l'O.Rémois, de
Mumm et enfin du LC Laon.
En Promotion "Nord", à la fin des parties aller l'Etoile Charleville, toujours invaincue, domine le
Championnat devant le PPC Sedan, l'ATT Chauny, le LC Laon, EDF Charleville, Godin Guise, le Gazelec St
Quentin et Villers Semeuse.
En "Promotion", Poule Sud, la réserve troyenne éprouve de sérieuse difficulté. La victoire 5-4 dans
leur rencontre face à Chaumont, leur évite la lanterne rouge, mais n’est guère rassurante pour l’avenir. St Dizier est leader de cette poule devant l'O.Rémois, Joinville, Epernay, l'ASC Châlons, le PPTS et Chaumont.
En "Honneur", Rosières, le club qui monte, termine invaincu les parties aller et ne trouve aucun adversaire à sa hauteur. En 1ère et en 2ème "Série" la MJR domine les 2 poules.
En fin de saison, le PPTS sera Champion de Champagne "Excellence", devant la MJ Romilly, qui termine sur les "chapeaux de roues", coiffant l’ASC Châlons sur le fil. Mais la dernière journée ne sera pas à la
gloire du champion.
François GOUGEON voit rouge.
"Ne présenter que 2
joueurs (Marius BARONI et VOLLOT) face à la
lanterne rouge
(l’Olympique Rémois),
était déjà un peu cavalier. Le sort voulu que
Marius BARONI soit victime d’un accident en
s’entraînant avant le partie, si bien que seul VOLLOT a affronté les Rémois."
L'équipe du PPTS, Championne d'Excellence,
Marius BARONI, Jean GANDON et VOLLOT

En "Honneur", Rosières
a poursuivi sa promenade

Le trio de Rosières Champion "Honneur"

de santé et va à Sedan jouer le titre de Champion de Champagne "Honneur". Le PPTS quant à lui se déplace à
Compiègne pour les barrages d’accession au Championnat de France.
Rosières, qui aligne SAULNIER, LAINE et ROLLET Guy, l’emportera facilement, battant Chaumont,
puis Charleville par le même score de 9 à 0
La Coupe de France Jeunes est une compétition que les aubois avaient délaissée, hormis les romillons.
Cette saison 5 clubs aubois vont y prendre part: Rosières, Moussey, Villenauxe, le PPTS et la MJ Romilly.
Les romillons MILLOT-LEGRAND remporteront l’échelon départemental, battant Rosières
(BRINDLE-FERRE) en finale, puis l’échelon régional, éliminant successivement le TC Reims (3-0), le PPC
Sedan (3-0) et l’Etoile de Charleville (3-0).
Au niveau national ils se feront battre au 1er tour (4-1), par le Cercle St Louis de Lille, MILLOT sauvant l’honneur des romillons.
En Coupe de France Seniors, l'Olympique Rémois participe aux 5ème et 6ème tour qui a lieu à Boulay. Au
ème
5 tour l'O.Rémois dominera le CSU Paris grâce à un véritable exploit de Christian LARMIGNY qui domine
Vincent PURKART 3-0.
Au tour suivant l'O.Rémois tombe sur le finaliste 1959, Béthune, et échouera 3-2, perdant 2 rencontres
21-19 à la belle..
La MJR (Hugues PAILLET et Michel BARONI), quant à elle, atteindra les ¼ de finale de cette compétition, réalisant un petit exploit en éliminant l'Olympique Rémois (LESPRIT et Charles ARTAUD) au 4ème
tour.
Puis la MJR éliminera successivement Amiens Sports (3-0), Clamart (3-0), Michel jouant avec un
plâtre suite à une entorse à la cheville pour le compte des 5ème et 6ème tours, avant de s'imposer à Mulhouse (30) en 1/8ème de finale. Finalement, c'est la paire CHARLOT-FONTAINE de Liévin qui viendra à bout des romillons sur le score étriqué de 3 à 2, le tournant de la rencontre étant le partie CHARLOT - BARONI qui se
terminera au temps pour les 2 derniers sets (21-12,21-18,17-21,20-21à la 20ème minute, 17-15 à la 10ème minute).
Pour clôturer la saison, le 14 Mai, à Compiègne, le PPTS, va tenter l'accession au Championnat de
France de 2ème Division. Face à lui se retrouve le Cercle de St Louis de Lille, Champion de la Ligue du Nord,
et l'AS Beauvais, Champion de la Ligue de l'Oise.
Seul le premier de cette mini-poule est admis en 2ème Division.
Lille qui aligne Westeel (15), Petroff (20) et Zami (25) part avec les faveurs du pronostic, par contre
Beauvais avec Trotier (15), Gamblin (20) et Vitasse (45) est à la portée des troyens.
Les pronostics seront confirmés, Lille battra le PPTS 7-2 et Beauvais 8-1. Le PPTS prendra la seconde
place grâce à sa victoire sur Beauvais 5-4, Jean Gandon dominant ses 3 adversaires, Marius BARONI et VOLLOT dominant VITASSE.
Le 5 Février 1961, à Rosières vont se dérouler les Championnats Individuels de l’Aube.
Pour ces Championnats, la Ligue à pris une décision qui réjouit François GOUGEON:
".... le Comité de Champagne a décidé, que pour les Championnats Individuels, chaque joueur ne
pourra évoluer que dans sa catégorie.....
Aussi, nous risquons de ne pas connaître, le 5 Février, de championnats individuels de l’Aube marathon ?!
Ce serait trop beau ! Et dire que depuis 15 ans nous protestons contre la longueur de cette compétition.
Toute patience trouve sa récompense. Et c’est mieux ainsi ! "
Ces Championnats seront une nouvelle opposition entre Jean GANDON et Michel BARONI.
Une fois encore, les romillons vont les dominer outrageusement, ne perdant que 2 titres en Individuels
sur les 6 mis en jeu et 1 en Double sur les 3.
En Minimes, la victoire de Jean Marie THOYER (Moussey) sur Claude GARNIER (Moussey), à la
belle (20,-14,15), est annonciatrice d’une nouvelle école de Tennis de Table, école qui verra l’éclosion de
quelques belles pousses.

En Cadets, René LEGRAND, le vainqueur aura eu des sueurs froides en ½ finale, face à Serge DEGOIS (Moussey), étant contraint de disputer une belle pour se qualifier.
En finale, Maurice MILLOT, le favori, lui offrira une belle résistance avant de céder à la belle (-22,16,17).
En Juniors, deux nouvelles figures de la MJR, parviennent en
finale sans rencontrer beaucoup d’opposition. C’est Daniel DOUSSOT qui l’emporte, dominant André DIOT en 3 sets (16,10,21).
Chez les Non Classés, FEUILLETTE de la MJR bat André
DEROIN de Brienne en 5 sets (-16, 9,-21,14,16), après avoir été
accroché en ½ finale par André GARREAU (Gazalec Romilly).
Chez nos Féminines, Mme JOURNOT prendra sa revanche,
battant Nicole CONRAUD, qui connaît ainsi sa première défaite
dans l’Aube depuis longtemps.
En Toutes Catégories, le partie Romilly - Troyes aura bel et
Le briennois DEROIN (à gauche) finaliste et
bien lieu. En 1/8èmes de finale, seuls Henri SAULNIER et Guy
FEUILLETTE (MJR) champion de l'Aube des ROLLET de Rosières seront parvenu à franchir le barrage MJRNon Classés
PPTS.
A ce stade il reste 7 romillons et 7 troyens.
Au tour suivant, les 2 de Rosières (Henri SAULNIER et Guy ROLLET) disparaissent, laissant 5 romillons et 3 troyens en découdre
Jean GANDON y connaîtra une petite frayeur face à Jacques PROTAT qui l’emmène à la belle (17,14,20,-18,18), Michel BARONI continuant sa promenade de santé, dominant Claude PROTAT. En demifinale, GANDON sera opposé à Christian GARREAU, et Jean gagnera facilement (16,17,15).
L’autre demi-finale verra Michel BARONI s’imposer à Hugues PAILLET (20,11,17).
La finale
est la finale attendue, celle
de la revanche.

La finale des Championnat de l'Aube qui met face à face Jean GANDON (à gauche) et Michel BARONI
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Comme l’année précédente c’est le troyen qui l’emporte.
Jean GANDON dominera Michel BARONI, 3 sets à 1 ( 20, -13, 18, 19) , "à l'issue d'une finale de
toute beauté, au cours de laquelle Gandon, très décontracté, s'offrit même le luxe de faire un petit cadeau à
son valeureux adversaire". Jean GANDON mène maintenant 2 à 1 au nombre de finales gagnées.
On attend une revanche pour la saison prochaine.
Aux Championnats de Champagne, qui ont lieu à Rethel, les aubois ne feront pas de miracle, l’honneur
étant sauvé par nos Féminines de Romilly, en particulier par Mme JOURNOT, qui reviendra avec 3 titres.
En Simples, où elle battra la haut-marnaise Mme YAMPOLSKI, en Double Dames associée à Mlle
MARINI et en Double Mixte avec Jacques PROTAT.
En Seniors, ce sont les 2 quadragénaires de St Quentin qui feront la loi. Maurice BORDEZ éliminant
Jean GANDON (10,18,17) et Louis SANTOS écartant Michel BARONI (13,10,18).
Roland GARDAVOT écrira "Intouchables étaient les "vieux"dimanche. Le quadragénaire Bordez se
sentait des bras de vingt ans. Et lorsque Bordez est en verve, il est inutile d'insister. "A la mitraillette"le Saint-

Quentinois a remporté le titre. Gandon, Paillet, Giroud, pour ne citer que les Aubois ont pris leur petit "3-0"
traditionnel de ce dimanche de la Passion.
Et comme l'autre "vieux"Saint-Quentinois, Santos (47 ans) ne voulait pas être en reste, jugez du massacre ! Avec son jeu de contre-attaque en demi-volée, Santos a sorti Michel Baroni en deux coups de raquette
sandwich."
Maurice BORDEZ retrouve ensuite son titre abandonné l’an dernier à Michel BARONI.
L’Aisne repartira avec un autre titre, avec le Minime PIOT d’Autreville.
La Hte Marne gagnera le titre Cadet grâce à BOYER de l’USB St Dizier. Quant aux Ardennes, c’est le
titre Junior qui leur revient avec RICHARD du PPC Sedan.
La Marne se contentera de 2 titres; celui du Double Messieurs avec les
rémois LARMIGNY et GONNETANT et celui des Vétérans avec SERVAGNAT d'Epernay.

Mr DEVERTU remet "sa" coupe à PAILLET, de la MJR, sous le regard de Mrs
CHAMOIN, président du district Aube,
et Journot, président de la section Ping-pong de la MJR.
On reconnaît également sur notre cliché le jeune DOUSSOT, coéquipier de PAILLET
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La Coupe Louis DEVERTU, comme les autres années, clôture la saison auboise.
Cette année c’est à Estissac que se déroule la journée finale.
La MJR aura 3 équipes encore en lice pour cette journée et espère gagner une nouvelle fois repartir
avec le trophée. Dès les ½ finales, c’est chose faîte, la MJR(2) avec PAILLET et DOUSSOT éliminant Rosières (SAULNIER - LAINE)
équipe BARONI-MILLOT, quant à elle sort la MJR(3), MALADIERE-GIROUX.
En finale c’est PAILLET-DOUSSOT qui créeront la surprise en battant l’autre équipe romillonne.
Pour la saison 1961-62, l'affiliation à la Fédération est fixée à 25,00 Frs, la licence Seniors-Juniors à
5,00 Frs et la licence Cadets-Minimes à 1,50 Frs. La carte de dirigeant de Ligue quant à elle coûte 2,00 Frs.
Les Interligues qui auront lieu les 18 et 19 Novembre à Égletons, après 2 années où l’équipe de Champagne a été brillante, finissant à la 4ème place, sont annonciateurs de la perte de vitesse de la Ligue.
Une 7ème place viendra couronner cette compétition.
Pierre LASSAUX, le capitaine de cette équipe écrira dans Champagne Ping Pong de Décembre 61:
" L'équipe de Champagne était composée cette année de la façon suivante: BORDEZ - BARONI - SANTOS - GONNETANT - LARMIGNY. C'était là assurément la meilleure équipe du moment, mais la formule
ayant été modifiée, 4 joueurs auraient largement suffit."
Une victoire sur la Franche Comté (5-2) au premier tour permis d’assurer la première place de poule,
l’Est Algérien étant absent.
Ensuite, pour le deuxième tour, la Champagne sera défaite par le Lyonnais (5-4), malgré BORDEZ qui
aligne 3 victoires, puis une victoire face à la Touraine (5-0).
Le dernier partie se joue face aux Flandres, "la Champagne faillit gagner (face aux Flandres) puisque
GONNETANT, à 4 victoires partout, menait 17-13 à la belle devant GAMBIER. La première place étant assurée aux Flandres, GAMBIER se repris, décontracté et gagna son partie. En aurait-il été de même si nous
avions battu le Lyonnais??? On ne le saura jamais, mais je crois que le résultat aurait pu être inversé et la
Champagne aurait joué la finale.
Bonne sortie quand même de l'équipe champenoise qui depuis 5 ans fait trembler les meilleures
ligues." finira d'écrire Pierre LASSAUX.

Tel est le bilan de l’équipe, où BORDEZ aura gagné 11 parties sur les 11 qu’il aura du jouer. Le Champion de France 1939 et 1946 montre qu’il est encore là et sans lui quels auraient été les résultats ???.
L'ex bragard R. DREUIL écrira dans France Tennis de Table:
" La Champagne, outsider ces années précédentes, présentait une équipe intrinsèquement moins forte
avec les mêmes éléments, malgré la présence de BORDEZ.
BARONI, LARMIGNY et SANTOS parurent dépassé par le rythme. LARMIGNY a même perdu contre
le remplaçant lyonnais CARRARA, appliqué mais trop monocorde pour s'imposer ici. "
Cette année 1962 verra la naissance d’une nouvelle compétition; les Interligues Jeunes, compétition
réservée aux Cadets ou Minimes. Cette dernière aura lieu les 13 et 14 Avril 1962 à Blois.
L’équipe de Champagne sera composée de LEGRAND (MJ Romilly), DAUVERGNE (ASC Châlons)
et POUSSARD (PPC Sedan). Nos jeunes y prendront une peu flatteuse 18ème place, place qui correspond bien
aux possibilités de l’équipe.
Le capitaine accompagnateur Jean PICOT fera le compte-rendu de la compétition et il écrira dans
Champagne Ping Pong:
"Dur, dur, pour nos jeunes.
Contre la Bretagne qui alignait 2 jeunes à "35", nos 2 jeunes réalisent une perf (LEGRAND et DAUVERGNE battent GAUTHIER), mais le double est fatal.
Contre le Lyonnais qui alignait 1 jeune à "35"et 1 à "20", ce fut encore plus dur, malgré une
belle résistance de DAUVERGNE qui oblige le classé "20"à aller à la belle.
En Poule des 3èmes, les 3 équipes (Côte Basque, Centre et Atlantique) opposées à la Champagne étaient
plus faibles.
Pour la 17ème place, la Guyenne qui aligne 2 jeunes à "30", gagne à l’arraché. Les trois rencontres vont
à la belle."
Ces résultats étaient prévisibles. LAVERGE, responsable de l’ATT Chauny avait déjà alerté la Ligue
sur la faiblesse relative des jeunes.
Faisant le compte-rendu des 1/16èmes de finale de la Coupe de France Cadets du 25/03/62 il écrivait:
"Cher ami,
..... alors que PIOT peut espérer se trouver au même niveau que la plupart des autres cadets de Champagne, il s’est trouvé face à Denain devant de très forts joueurs pratiquant un jeu rapide, complet, fait d’attaques et de défenses sur la table, un peu de demi-volée extrêmement efficace.
..... sur un plan plus général, il faut donc convenir que la qualité des jeunes en Flandres se situe à un
niveau nettement plus évolué qu’en Champagne.
.... les conclusions de cet état de choses seront à tirer par le Comité."
Ce à quoi le Secrétaire-Moniteur de la Ligue, Charles ARTAUD répondra: "Le retard de la Ligue de
Champagne dans la politique des Jeunes est connu et se chiffre à 3 ou 4 ans vis à vis des Flandres et de la
Lorraine.
Le Comité de Champagne accentue sa politique des Jeunes ....
A ceci, il faut:
- créer une catégorie Benjamine
- des stages aux dirigeants des clubs ..... de façon à standardiser et à appliquer une même méthode
d’initiation et d’entraînement
- des stages de jeunes avec l’élite de chaque district
Cher LAVERGE, notre retard actuel peut être comblé sur 3 ans si les points ci-dessus sont appliqués."
Il faudra attendre l’arrivée des Patrick RENVERSE, Philippe GIRARD et Jean-Luc GOBET pour avoir
une équipe jeune compétitive, c’est à dire encore quelques années.
Le Championnat de France par Équipes 1961-62, verra l’Olympique Rémois échouer dans sa conquête
du "GRAAL", se faisant battre 7-2 par Nancy lors de la dernière journée, laissant ainsi son vainqueur conti-

nuer la compétition.
La MJ Romilly de son côté, ses 2 victoires face à Jussey lui permettront d’assurer l’essentiel et en particulier son maintien.
Henri RIBARD, commente dans France Tennis de Table N° 166, la saison:
"La lutte pour la qualification s’est résumé en un duel Nancy - Reims. L’ALGM Nancy, par une victoire 7 à 2 s’est imposée et peut participer à la poule finale. l’O.Rémois a renouvelé, une fois encore, de belles
performances et prend la deuxième place..... La MJ Romilly cause la plus grosse déception en évitant de justesse la dernière place."
Dans l’Aube ce sont 12 clubs qui prendront part aux différents championnats.
Le Foyer de Romilly disparaît, ainsi que l’ASPTT, remplacés par La Villeneuve aux Chênes et la Prolétarienne de Romilly.
Ce dernier est avec le PPTS et l’AGT, l’un des plus vieux clubs aubois, mais refusa dans les années 50
de s’affilier à la FFTT, continuant son activité en FSGT.
Au niveau de la Ligue, le Championnat par Équipes est composé de 2 poules en Excellence et de 2
poules en Promotion Excellence.
En Excellence Nord, nous y trouverons 3 clubs champenois, l'Etoile de Charleville, le PPC Sedan et
Mumm de Reims.
L'Etoile de Charleville qui récupère un renfort de taille avec l'arrivée de Pierre LASSAUX, aidé par
BILLEBAULT et CHAMBRU, envisage ni plus ni moins que de jouer la montée. Quant à Sedan avec NICOLLE, RICHARD et Bernard FAUCHERON son ambition est au minimum d'assurer le maintien.
Dans cette poule, outre le Gazelec de St Quentin qui redescends de Nationale on y trouve le TT St
Quentin qui aligne notre "vieux" BORDEZ auquel est venu se joindre un autre "vieux" Louis SANTOS.
Le TT St Quentin inquiétera l'Etoile de Charleville jusqu'au bout, remportant 5-4 la première manche et
s'inclinant 6-3 lors de la rencontre retour, les 2 équipes étant qualifiées pour jouer le titre face aux 2 premiers
de la poule Sud.
En Excellence Sud, 2 clubs aubois y participent, le PPTS et la MJ Romilly, ainsi que l'ASC Châlons, le
CSB St Dizier, l'Olympique Rémois et Epernay
Cette dernière équipe s'aligne avec les anciennes gloires marnaises SERVIGNAT, MARNIQUET et
DUBOIS, alors qu'au PPTS on y trouve GANDON, Marius BARONI et VOLLOT qui furent champions la
saison passée.
La MJ Romilly se présente avec une équipe de jeunes ( GIROUX et LEGRAND) qui remplaceront les
frères PROTAT, le troisième joueur étant SAVARY.
Le nouveau venu, le CBTT St Dizier présente BOYER, François DESAGULIER et CORDEBAR.
Le PPTS prend un très mauvais départ, perdant ces 2 premières rencontres. Malgré cela les troyens termineront à la deuxième place, derrière l'ASC Châlons et jouera le titre
Les "nordistes" se révéleront les plus performants lors de la journée des titres, Charleville remportant
ses 2 rencontres sur le score de 6 à 3, alors que le TT St Quentin réalisera un 6-3 face à l'ASC Châlons et un 54 face au PPTS.
C'est l'Etoile de Charleville qui tentera l'accession à la Nationale.
Dans L’EST ECLAIR du 30 Mars 1962, François GOUGEON écrira:
" Un tout petit peu d'amertume pourtant. Si Gandon avait eu sa véritable patte, les Saint Quentinois,
en dépit de la présence d'un authentique ancien champion de France se seraient inclinés.
Certes, nous connaissons les façons d'opérer des Santos (St Quentin), Billebault et autre Chambru
(Charleville); nous savons combien il est difficile de s'affranchir de la tutelle des ces p" ousseurs"éhontés. Il
reste tout de même que Marius Baroni a été le seul à véritablement confirmer sa grande forme. Et puis,
avouons le, il manque surtout.... un troisième homme dans l'équipe fanion du PPTS."
En Promotion poule Nord seul 3 équipes ardennaises y participeront, l'Etoile et EDF Charleville et le
PPC Sedan, les autres équipes venant de l'Aisne
Le Gazelec de St Quentin terminera à la première place non sans avoir du résister à une excellente
équipe de LAON, les ardennais prenant les 4, 5 et 6èmes place de cette poule.
En Promotion poule Sud y évolueront, l'ASC Châlons, l’Olympique Rémois, Epernay, Joinville, le

PPTS et Rosières
L'Olympique Rémois prendra une nouvelle fois la première place de poule devant Epernay et Rosières.
La réserve troyenne quant à elle prendra une peu honorable dernière place, avec seulement 2 victoires.
Les championnats de l'Aube verront en division Honneur l'habituel duel Troyes - Romilly, les troyens
du PPTS prenant le meilleur sur les romillons de la MJR lors de la dernière journée, grâce à une victoire 5-4.
En Première et en Deuxième Série les romillons ne laisseront pas échapper le titre, dominant largement
la compétition. La jeune équipe romillonne de la Prolétarienne devra attendre la dernière journée pour remporter une rencontre (9 - 0 face à Essoyes)
En ce qui concerne les Jeunes, 2 compétitions ont lieu: un championnat par équipes dans chaque département, le vainqueur disputant la finale régionale et une coupe des jeunes, épreuve régionale avec qualification
départementale.
Pour l'Aube en Championnat c'est Moussey ( Claude GARNIER, J-Marie THOYER et Daniel WEBER) qui l'emportera devant la Prolétarienne Romilly (Christian BARTHELEMY, SAVARY et ?).
En finale régionale à Reims, Mouzon et Châlons domineront les aubois sur un score identique de 6 à 3,
les chalonnais (TISSIER, DAUVERGNE et PIERMEE) remportant le titre suite à leur victoire sur Mouzon
(RENAUX, LOIR et RONVEAUX).
En Coupe, la MJ Romilly avec LEGRANT et DIOT perdra en finale départementale face à GARNIER
et THOYER de Moussey et ne daignera pas aller à Reims disputer la journée finale.
Les jeunes de Moussey iront en finale pour perdre face à Chauny (PIOT et LIBOUREAUX).
Dans Champagne Ping Pong du mois de Mars 1962 on peut y lire:
"Pourquoi le tenant, la MJ Romilly, qualifié dans l'Aube, ne se présente pas...tout simplement parce
que leurs dirigeants confondent Basket et Tennis de Table..... La plus forte équipe (Chauny I) a gagné avec
difficultés, manque de condition physique, Mousse perdant la première place au deuxième set du double. En
effet ayant gagné le premier et menant 18-12 au second, Chauny complètement désuni, les gars de l'Aube se
relâchèrent, perdirent ce set, ce double et cette rencontre capitale."
Les Championnats Individuels de l'Aube n'apporteront aucune révélation.
En Minimes, J-Marie THOYER remporte une nouvelle fois le titre en battant comme en 1961 son équipier Claude GARNIER. En Cadets, René LEGRAND confirme son titre acquis la saison précédente face à LEBLANC du PPTS battu en 2 sets (15, 19).
Chez les Juniors en l’absence de Maurice MILLOT, c'est un autre romillon qui prendra le meilleur, Denis DIOT battant PLUOT, lui aussi de la MJR en finale.
Chez les Non Classés Jean FEUILLETTE gagnera un deuxième titre consécutif devant Robert MUNIER du PPTS.
Enfin en toutes Catégories verra une énième finale entre les deux grands rivaux Michel BARONI et
Jean GANDON, Michel BARONI prenant le meilleur en 3 petits sets (17, 13, 15)
Chez les Dames, là aussi peu de surprises. Mme Nicole TATIN (ex Nicole CONRAUD) retrouve un
titre , abandonné pour non-participation, face à Mme Madeleine PETIGNAT
En Juniors Élisabeth PROTAT l'emporte devant M-Jacqueline THOYER.
Faute de participant le titre Cadet ira à Mlle RAMELOT du Gazelec Romilly, et à Mlle Lysiane BARTHELEMY (Prolétarienne Romilly) en Minimes.
Aux Championnats de Champagne, Vendeuvre sera à l'honneur, bien que n'existant plus en tant que
club. En effet en ½ finale nous retrouverons 3 anciens vendeuvrois avec Michel et Marius BARONI et Michel
NICOLLE. Le titre reviendra à Michel BARONI qui dominera finalement BILLEBAULT (Etoile de Charleville) en 5 manches (-15, 17, -19, 16, 12).
En Juniors GUILLAUME (ASC Châlons) remportera le titre devant BOYER (St Dizier), l'aubois Maurice MILLOT prenant la troisième place.
En Dames, Reine BESTEL (Gazelec Charleville) prendra le meilleure sur la haut marnaise de St Dizier, Mme YAMPOLSKI, alors qu'en Juniors Mlle BERTRAND (FC Laon) remportera le titre devant Mlle
GOBET (ASC Châlons), Mlle Élisabeth PROTAT terminant troisième.
Chez les jeunes , les Championnats auront lieu 1 mois plus tard .
Charles ARTAUD dans Champagne Ping Pong fera le constat suivant:

" 60 jeunes ont répondu présent aux Championnats Individuels de Ligue dans leurs catégories. Bravo
à ceux-ci, vainqueurs et vaincus. En réalité c'est peu sur 214 licenciés cadets et minimes de la Ligue. Que c'est
-il passé dans l'Aisne qui brilla par son absence. Et la Hte Marne ??? même s'il n'y a qu'un jeune il aurait du
être là."
Les résultats verront Mlle WATELET de Mogues championne en Minime devant es équipières Mlles
JOLY et DELGOFFE. En Cadets, une des rares engagées de l'Aisne, Mlle DEBAUME prendra le meilleur sur
la Championne de Champagne Minime Mlle WATELET.
Chez les garçons, en Minime le titre reviendra au sedanais POUSSARD qui battra J-Marie THOYER
en finale (12, 15), alors qu'en Cadet le chalonnais DAUVERGNE l'emportera devant un autre chalonnais de la
Jeanne d'Arc, MAUVAIS, qui aura réussi un exploit en écartant René LEGRAND en ¼ de finale.
Aux Championnats de France qui ont lieu à Rennes, les champenois y feront bonne figure.
Jean PICOT en fera le compte rendu pour la presse départementale auboise et pour Champagne Ping
Pong, et on pourra y lire notamment: " L'équipe de Champagne s'est très bien comportée aux Championnats
de France à Rennes (malgré l’absence de BORDEZ et de SANTOS) et principalement Michel BARONI qui a
succombé en 1/8 de finale devant GAMBIER, un des seuls joueurs que son jeu ne peut contrarier, car après, il
y avait BANCON et AMOURETTI, qui étaient à sa portée.
Auparavant il avait surclassé YSNEL classé 5 (13, 8, 12) et battu un des favoris GRENBONVAL 1ère
série et international par 3 à 2 (14, -22, -16, 20, 21), après un partie de toute beauté et fortement applaudi
parles spectateurs."
Michel NICOLLE éliminera un 15 (le normand LEGRAND) avant de perdre face au parisien
ROOTHOOFT (1ère série). Marius BARONI, quant à lui passera le premier tour en battant le breton GAUTHIER classé 25, avant d'être éliminé par le bordelais GOEMAN classé 0.
En Juniors, BOYER chutera en 1/8 de finale face PEREZ (Guyenne), après avoir battu PICOREAU
par forfait et GUIOT (Limousin) en 1/16 de finale. L'autre junior GUILLAUME, battra TRIGUEL
(Normandie) au premier tour avant de succomber face au breton ODEYE classé 15."
A la fin de la saison la Ligue comptera 1.141 licenciés dont 359 pour les Ardennes 296 pour la Marne,
178 pour l'Aube et 71 pour la Hte Marne.
Pour la saison 1962-63, la Fédération impose que chaque club soit assuré. Ces derniers devront, lors de
leur ré affiliation présenter une attestation d'assurance.
En ce qui concerne la Ligue, elle fixe le montant de la ré affiliation à 28,00 Frs dont 3,00 Frs pour
l'abonnement à Champagne Ping Pong. La licence Seniors-Juniors est de 5,00 Frs, alors que pour les autres
catégories elle est de 1,50 Frs.
Deux clubs champenois vont participer aux Championnats de France par équipes, en Nationale 2:
l'Olympique Rémois et la MJ Romilly. Pour ce dernier, c'est le chant du cygne, son président Jacques MALADIERE, trouvant son équipe non compétitive, veut déclarer forfait général a l'issue de la 1ère journée, où la
MJR a été sévèrement battue (7-2) par Aulnay.
La MJR ne se déplace pas à Vassy pour le compte de la 2ème journée. Sous les menaces de la Fédération
(exclusion de toutes les équipes de la MJR des différents championnats), la MJR participera aux 2 journées
suivantes, perdant à chaque fois 9-0 (face à l'ACBB et à Chartes), puis déclarera forfait général.
Dans Champagne Ping Pong N° 25 de Décembre 1962, Charles ARTAUD écrira:
" Sans vouloir faire l'historique, ni la critique de ce club, je souhaite de tout cœur que celui-ci retrouve
rapidement sa stabilité intérieure. Qu'est-ce qui fait tourner un club, petit ou grand ??? c'est le corps des dirigeants."
L'Olympique Rémois, quant à lui, permettra aux couleurs champardennaises de briller. Après un départ
difficile (défaite face à Thionville et défaite à Cronenbourg), l'O. Rémois terminera très fort la saison (malgré
une nouvelle défaite face à Thionville) et participera aux ¼ de finale.
Cette rencontre le verra opposer à l'ACBB.
Champagne Ping Pong relatera ainsi cette rencontre:
"Sachant à quoi s'en tenir nos représentants furent vite mis sous l'éteignoir par CHERGUI et CAUSSIN face à LARMIGNY et GONNETANT bien que ce dernier aurait très bien pu gagner (21/18 à la belle et en

menant tout ce set). LESPRIT apporta la première victoire à l'O.Rémois en battant BEGHIN (21/17 à la belle)
alors qu'il était mal parti à ce set.
Une partie rachète l'autre. CHERGUI bat GONNETANT 2/0 facile. BEGHIN tout aussi facilement dispose de LARMIGNY 2/0 alors que LESPRIT force CAUSSIN à la belle et ne s'incline que 21/17.
L'ACBB au sixième partie est assuré de la victoire finale. GONNETANT amène la deuxième victoire à
son club alors que LESPRIT, comme ses partenaires ne touche pas terre devant CHERGUI et que LARMIGNY
fait plus de points devant CAUSSIN que dans ses 2 premières rencontres. En résumé: les nettement plus forts
ont gagné."
En ce qui concerne les Championnats Régionaux, il y a 2 poules de 6 équipes pour le Championnat
"Excellence" et 2 poules de 8 équipes pour le Championnat "Promotion Excellence" .
En "Excellence", poule Nord un club qui va bientôt devenir le club phare de la Ligue apparaît: le PPC
Sedan, animé par une figure ardennaise Louis FAUCHERON. Dans cette poule un autre club champardennais
y participe, l'Etoile de Charleville.
Dans l'équipe sedanaise on y retrouve 2 anciens aubois Michel NICOLLE et Michel BARONI, qui ne
jouera pas compte tenu de l'arrivée du lorrain Robert MARKIC.
Malgré tout, l'Etoile de Charleville parviendra à inquiéter Sedan, ne s'inclinant que 5-4 lors du partie
aller, avant de l'emporter 5-4 au retour.
Le PPC Sedan et l'Etoile de Charleville vont prendre les 2 premières places qualificatives en poule finale pour l'attribution du titre de champion d'Excellence.
L'autre poule regroupe le PPTS, l'ASC Châlons, le PPC Epernay, l'O.Rémois II, St Dizier et Rosières.
Le PPTS et l'ASC Châlons vont dominer cette poule et prendront les 2 premières places et se qualifier
pour la poule finale.
L'autre club aubois, Rosières (ROLLET, SAULNIER et LAINE) ne pourra éviter la dernière place,
concédant 10 défaites sur les 10 rencontres disputées.
C'est le 31 mars, à Reims qu'à lieu la poule finale.
Lors du Comité Directeur de la Ligue du 3 Mars, un vaste débat s'était engagé concernant la formule à
appliquer pour cette poule finale. Une formule "bâtarde" sera appliquée. Le premier de poule rencontrant le
second de l'autre poule, puis les 2 premiers se rencontrent ainsi que les 2 seconds.
Sedan qui aligne Robert MARKIC, Michel NICOLLE et Bernard FAUCHERON l'emportera finalement dominant l'ASC Châlons (DAUVERGNE, GOBET et DEPOIVRE) 5-4, puis le PPTS (Christian GARREAU, Jean GANDON et Robert PETIGNAT) 8-1.
Le PPTS s'étant déjà fait étriller par l'Etoile de Charleville (Pierre LASSAUX, CHAMBRU et BILLEBAULT) par 9-0. La rencontre entre l'ASC Châlons et l'Etoile de Charleville tournera à l'avantage des chalonnais (6-3) qui crée ainsi une petite surprise.
Ces résultats du PPTS ont le don de mettre François GOUGEON en colère, qui écrira dans L’EST
ECLAIR:
"On aurait jugé avec moins de sévérité le comportement du PPTS en poule finale d'Excellence. Car
enfin, on se serait moqué de l'importante affaire qu'on n'aurait pas agi autrement dans le vieux club troyen.
Et l'on se montrera d'autant plus navré qu'il y a un an, exactement, nous adressions les mêmes reproches, aux (pratiquement) mêmes acteurs.
On nous dit que GANDON était en retard au rendez-vous, que Marius BARONI était souffrant, etc...
Tout cela ne nous convient pas. Lorsqu'on s'aperçoit que Châlons dispose de la redoutable équipe de
Charleville, alors que cette dernière équipe inflige une magistrale "Fanny"à nos représentants, laisse sceptique.
Une simple question. A quoi a-t-il servi de bagarrer dur toute une saison pour se qualifier ? "
Le PPC Sedan va donc tenter l'accession à la Nationale 3 pour la saison 1963-64.
Il se trouve dans une poule à 3, où le vainqueur accède à la Nationale 3.
La première rencontre oppose Sedan à Strasbourg et le PPC Montceau les Mines .
Avec Michel NICOLLE ( victoires face à MOCK 2/0 et ROTHGERBER 2/1), et Robert MARKIC
( victoires face à DONNER 2/0, MOCK 2/0 et ROTHBERGER 2/0) assurent la victoire ardennaise. FAUCHERON quant à lui perd ses deux rencontres ( 2/0 face à ROTHBERGER et 2/0 devant DONNER).
Strasbourg battra ensuite Montceau les Mines sur le score de 5 à 2, il suffit à Sedan de marquer 3
points pour prendre la première place et accéder à la Nationale 3.

Face à Montceau on assiste à la répétition de la rencontre contre Strasbourg. NICOLLE remporte ses 2
parties (face à BENECH 2/0 et devant POIZEAU 2/0), pendant que MARKIC apporte ses 3 points ( 2/0 devant REYNAUD, 2/0 face à BENECH et 2/0 contre POIZEAU). Bernard FAUCHERON, quant à lui subira de
nouveau 2 défaites (2/1 contre POIZEAU et 2/1 devant REYNAUD après avoir mené 14-6 à la belle.
En "Promotion Excellence", la poule Nord suite au forfait de la réserve de l'Etoile de Charleville se retrouve avec seulement 7 équipes dont 4 viennent de l'Aisne ( Chauny, TT St Quentin, FC Laon et Gaz St
Quentin) plus 3 équipes champardennaises (PPC Sedan, EDF Charleville et AFAM Revin).
C'est le Gaz de St Quentin qui va l'emporter, en partie grâce à Maurice BORDEZ qui continue à faire
parler de lui, ne concédant aucune défaite au cours de la saison.
Dans la poule Sud, la MJR fera comme son équipe première et déclarera forfait général en cours de saison.
C'est le club haut marnais de Joinville qui prendra la première place devant l'ASC Châlons et l'Olympique Rémois. Le PPTS ne s'illustrera pas comme son équipe fanion, terminant la saison par une lourde défaite
face à la lanterne rouge St Dizier sur le score de 8 à 1.
Les championnats départementaux, comme les régionaux verront de nombreux clubs aubois déclarés
forfait général en cours de saison: le Gazalec Romilly en Honneur et en 1ère Série, Villenauxe en 1ère et en 2ème
Série et enfin le plus vieux club aubois l'AGT en 2ème Série.
En Honneur c'est le club de la Villeneuve aux Chênes, qui a récupéré une partie des anciens joueurs de
Vendeuvre, qui prendra la première place et accédera à la "Promotion Excellence".
En 1 ère Série c'est la réserve du CSM Moussey qui l'emporte devant la MJR.
En ce qui concerne les Individuels, les Championnats de l'Aube seront plutôt "tristounet"
Pas de révélation, pas de surprises, une faible participation tel est le constat que l'on peut faire de ces
championnats. La jeune école de Moussey remportera 3 titres: en Cadets avec Claude GARNIER, en Minimes
Dames avec Anne Marie THOYER et en Juniors Dames avec Marie Jacqueline THOYER.
Une confirmation: celle du talent de Lysiane BARTHELEMY (La Prolétarienne) championne de
l'Aube en Cadets Dames.
Chez les Dames c'est Colette VAUCAIRE (PPTS) qui dominera Marie Thérèse JOURNOT (MJR) très
difficilement à la belle (-11, 18, 21, -15, 17)
Chez les Messieurs, Jean GANDON remportera le titre en Toutes Catégories, face à Christian GARREAU (14, -18, 18, 17) avec seulement 12 participants, alors qu'en 4ème Série c'est Guy ROLLET de Rosières
qui remportera le titre en dominant Raymond HANACK de l'AGT (16, -19, 17, 14).
Chez les Non Classés victoire de Robert MUNIER (PPTS) face à André DEROIN (Brienne).
Enfin au niveau des jeunes, Jean Marie CHAUVET (PPTS) gagnera le tire en Minimes devant Daniel WEBER (Moussey) et Denis DIOT sauvera l'honneur de la MJR remportant le titre Juniors devant René
LEGRAND (MJR).
Les Championnats Individuels de Champagne seront
organisés le 10 Mars à Château Thierry. Les aubois y vont
avec peu d'espoir de titres Un seul titre pour les aubois,
celui de Lysiane BARTHELEMY en Cadettes, mais les
aubois atteindront de nombreuses finales.
En Toutes Catégories Messieurs, le favori Robert
MARKIC l'emportera en battant Gérard GONNETANT en
finale. Les autres ½ finalistes étaient les "Sedanais" Michel
NICOLLE et Michel BARONI.
Mlle M.J THOYER

En 4ème Série la victoire revient au haut marnais JUILLY
Mlle L BARTHELEMY
(Joinville) qui domine MUNIER (PPTS) en finale.
En Juniors c'est le rémois Michel THOMAS qui battra Denis DIOT en finale,
alors qu'en Cadets PIOT (Chauny) crée la surprise en dominant le chalonnais DAUVERGNE.
Les Minimes verront un autre sedanais POUSSART l'emporter alors que les Benjamins vont sacrer un
futur grand, le rémois Jean-Pol ARTAUD.
Chez les Dames Reine BESTEL (EDF Charleville) remporte un nouveau titre devant Mme ZIRRELLI
de Rozey

Marie Jacqueline THOYER sera battue en finale Juniors par Mlle BERTRAND (FC Laon).
En Coupe de France le PPC Sedan (MARKIC - NICOLLE) va s'y illustrer atteignant les ¼ de finale,
où le SC Amiens avec GAMBIER classé "0" les éliminera, la rencontre se jouant lors du double Amiens battant Sedan à la belle
(-13, 14, -19, 18, 16).
Pour en terminer avec cette saison 1962-63, revenons sur un article paru dans le Champagne TT N° 23
du mois d'Octobre 1962 sous le titre "De la formation des débutants".
"Pour faire jouer correctement un débutant, il faut que ce dernier soit détendu. Pour cela, il ne doit
éprouver aucune gêne envers son professeur, ni aucune appréhension de savoir, à l'autre bout de la table, un
adversaire nettement plus fort que lui...
Le débutant, en jouant avec son moniteur, doit se distraire. Aussi est-ce à ce dernier de trouver le
moyen d'amuser son élève....
Le moniteur ne doit à aucun moment, soit par geste, soit par une parole brutale, désarçonner son
élève...
Le moniteur doit savoir que les élèves ne peuvent avoir un style "standard"...
Lors de la mise en jeu, le moniteur ne saura recevoir le service ou servir. .. Il ne servira qu'au moment
où celui-ci pourra renvoyer correctement, en coupé, les balles longues...
Le moniteur veillera attentivement à ce que son élève regarde constamment la balle. Celui-ci doit s'occuper de la balle et non se soucier de l'emplacement où il doit l'envoyer..
Pour qu'une balle passe le filet et aille dans le camp adverse, elle doit parcourir une trajectoire
courbe. Cette courbe connexe est obtenue par le joueur au moyen de l'effet...
En résumé, l'essentiel de l'apprentissage du débutant consistera dans l'étude des inclinaisons de la raquette et des effets sur la balle."
Suivait un 2ème article "De la technique élémentaire du Tennis de Table", où l'on pouvait y lire:
"I) POUSSETTE
a) poussette du revers:
Pour apprendre au débutant à "pousser", il est nécessaire que le joueur soit tourner vers le revers, qu'il
tienne sa raquette inclinée de 45°, la partie haute vers l'arrière, qu'il déplace horizontalement en lui conservant la même inclinaison de façon à pousser la balle vers le filet...
b) poussette du coup droit:
Le moniteur placera l'élève de 3/4 par rapport à la table, tourné vers le côté droit. La raquette devra
raser la table en direction du filet.
c) poussette des deux côtés:
L'élève sachant exécuter la poussette de revers et de coup droit, le moniteur lui fera renvoyer la balle
alternativement en revers et en coup droit pour lui apprendre à bien se placer face à la balle.
II) LA DEFENSE
a) Défense du revers:
Lorsque l'élève saura remettre avec régularité la balle sur la table dans n'importe quelle position, à
droite comme à gauche, le moniteur lui apprendra à couper... Il ne doit pas tenter de remettre les balles sur la
table, mais de chercher à prolonger le frottement sur la raquette le plus longtemps possible.
b) Défense du coup droit:
.. Le maximum de force sera obtenu en penchant le corps un peu à droite, et en frappant la balle d'un
geste allant de l'épaule droite au genou gauche.
c) Défense des deux côtés:
Lorsque l'élève sera capable de couper de chaque côté, il s'entraînera à le faire alternativement à
droite et à gauche, comme lors de la poussette.
III) L'ATTAQUE
a) Attaque du coup droit:
Pour apprendre à lifter, l'élève doit se placer en position de coup droit.. Il doit tenir sa raquette inclinée un peu en arrière de la verticale, c'est à dire faisant avec la table un angle de 100° à peu près.
b) Attaque du revers:
Elle n'est pas indispensable, mais peut rendre d'importants services dans certains cas.... Dans toutes
ces positions, la balle doit être frottée un rapide mouvement vertical de la raquette.
c) Attaque des deux côtés:

... A noter cependant que l'attaque du coup droit et l'attaque du revers n'ont pas lieu à la même distance de la table
d) Attaques sur les services, contre attaque. Attaque sur les balles hautes:
Pour ces trois mouvements, le geste est identique, l'élève doit donc incliner sa raquette un peu en avant
de la verticale et frotter la balle au maximum, en l'amortissant le plus possible.
e) La balle amortie:
Son apprentissage suppose que le débutant est déjà capable d'attaquer régulièrement en liftant ses
balles. La balle amortie consiste à la placer doucement très près derrière le filet... Il ne faut absolument pas
donner d'effet à la balle afin que celle-ci rebondisse le moins loin possible de son point d'impact sur la table."
Le nombre de licenciés de la Ligue s'est fortement accru en cette saison 1962-63, dépassant pour la 1ère
fois les 1200 licenciés.
Les Ardennes est le département de la Ligue qui a le plus de licenciés (402), suivie par la Marne (322),
l'Aisne (314), l'Aube (154, mais seul département en baisse avec une perte de 24 licenciés) et enfin la Hte
Marne (80).
Par contre la féminisation est toujours très faible (45 femmes soit 3,53%).
La compétition des Interligues va s'agrandir avec la création d'Interligues pour les Dames et d'Interligues Jeunes (compétition réservée aux Cadets et Minimes)
Pour les adultes, c'est Charleville qui en a l'organisation.
Cette compétition va confirmer le déclin lent et progressif de la Ligue de Champagne. Alignant Robert
MARKIC (vainqueur de 13 parties sur 14), Gérard GONNETANT, Michel NICOLLE, Bernard LESPRIT et
du jeune DAUVERGNE, la Champagne prendra seulement la 2ème place de sa poule, battue par une équipe
moyenne de Bretagne (5-3) et battant la faible équipe du Centre (5-1).
Un sursaut, victoire sur la Franche Comté (5-3), sur l'Atlantique (5-2) et sur l'Orléanais (5-2), lors du
2ème tour va permettre à la Champagne de pouvoir terminer à la 10ème place, battue par la Provence (5-3).
Chez les Dames, la Champagne qui n'espère rien, va faire jouer les jeunes Lysiane BARTHELEMY,
Annie GOBET et LECLERE, encadrées par Reine BESTEL. Seules Lysiane et Reine réussiront à remporter
une victoire et la Champagne prendra la dernière place.
Chez les Jeunes les résultats seront eux aussi très mauvais, la Champagne prenant la dernière place,
Jean-Pol ARTAUD ne gagnant que 2 rencontres, alors que JACQUES ne pourra prendre ne serait-ce qu'un set
à ses adversaires.
La réforme du Championnat de France par Équipes, décidée lors de l'Assemblée Générale du mois de
Juin 1962 ne se fait pas sans certaines réticences, et en particulier celles de Charles ARTAUD, président de
l'O. Rémois et secrétaire de la Ligue qui écrira dans Champagne Ping Pong de Décembre 1962:
"Au sujet des changements annoncés, en tant que Président de club participant, en tant que Secrétaire
de Ligue, je profite pour dire que je ne suis pas du tout d'accord avec les Responsables Fédéraux sur leur modification. Voilà mon point de vue:
1 - en ne faisant qu'une poule en 1ère Division, beaucoup de clubs ne pourront tenir le coup étant donné
les frais de déplacement et la nécessité pour les joueurs d'être au travail le Lundi matin. Cette 1ère Division
sera réservée à des professionnels si j'ose dire.
2 - une 2ème Division en 2 poules amène les mêmes objections que ci-dessus.
3 - pourquoi une diminution de l'effectif 1ère et 2ème Division ??? alors que dans beaucoup de Ligue
(dont la Champagne) des efforts de recrutement sont effectifs. Pourquoi cette réduction ????"

en 3

ème

Malgré tout l'Olympique Rémois jouera en 2ème Division, alors que le PPC Sedan évoluera quant à lui
Division.

La saison 1963-64 verra naître les 2 dernières catégories d’âge: les Benjamins et les Poussins.
Le nombre de licenciés de la Ligue va encore croître de façon importante, frôlant la barre des 1500 licenciés répartis dans 92 clubs (24 pour l'Aisne, 29 pour les Ardennes, 9 pour l'Aube, 25 pour la Marne et 7 en
haute Marne).
Sept licenciés sont classés en série nationale, Maurice BORDEZ "O IP", Robert MARKIC "10", Gé-

rard GONNETANT, Christian LARMIGNY, Michel NICOLLE et Louis SANTOS étant eux classés "15", Michel BARONI étant "15 IR" sera assimilé à un 2ème série
La Coupe de France verra le PPC Sedan (MARKIC – NICOLLE) faire honneur à la Ligue, atteignant
le 5ème tour où les sedanais s'inclineront 3-1 face à l'ACBB.
L'ACFPA Troyes (BARONI Marius –PICOT) sera battu dès le 1er tour par Jussey, l'O.Rémois
(GONNETANT-LARMIGNY) exempt des 3 premiers tours sera élimé lors du 4ème tour par Metz 3-1.
Cette saison 1963-64 verra l'officialisation des premiers règlements sportifs régionaux, avec deux échelons régionaux (Excellence avec 2 poules géographiques de 6 équipes et Promotion d'Excellence avec 2 poules
géographiques de 8 équipes). Les districts organisant un échelon départemental appelé Honneur (1 poule de 8
équipes) lié à l'échelon régional.
Ensuite chaque département est libre dans l'organisation des autres échelons.
Pour tous ces échelons, les équipes sont composées de 3 joueurs, chacun se rencontrant.
En Excellence, poule Nord on y trouve 3 équipes de l'Aisne, 2 des Ardennes (Etoile de Charleville et
PPC Sedan) et 1 de la Marne (O. Rémois), en poule Sud, 2 de la Marne (PPC Epernay et ASC Chalons), 2 de
l'Aube (Rosières et le PPTS) et 2 de la Hte Marne (Joinville et l'UJB St Dizier).
En Promotion Sud, les aubois ne brilleront guère. La Villeneuve aux Chênes (VIAULT, MARTIN et
BARONI Pierre, avec ROTA comme remplaçant) terminant à la 5ème place avec 6 victoires et 6 défaites
(dont 2 forfaits) et le PPTS ( BLUM, PITOIS et un 3ème joueur qui change au fur et à mesure des rencontres)
à la 6ème place avec seulement 3 victoires à son compteur.
En Excellence, Poule sud, la aussi parcours peu brillant des aubois. Le PPTS finira à la 4ème place,
alors que Rosières prendra la 6ème et dernière place.
L'ASC Chalons qui terminera à la 1ère place jouera le titre face aux ardennais de l'Etoile de Charleville, titre qu'il remportera, s'ouvrant ainsi les portes pour la qualifications au niveau national. Malheureusement les chalonnais ne pourront se qualifier pour le niveau national, étant éliminés par une équipe des
Flandres.
Au niveau départemental, le championnat Honneur fut palpitant jusqu'à l'avant dernière journée qui
opposait la MJ Romilly à l'ACFPA Troyes. Battu à l'aller 7-2, les romillons se devaient de battre les troyens
affaibli par le départ de Michel BARONI. Finalement, GARREAU en battant Jacques PROTAT permettra
aux troyens de remporter la rencontre 5-4 et de gagner le titre, lui ouvrant les portes de la finale régionale.
Pour les autres championnats départementaux, beaucoup de forfaits vont les émaillés. Il faudra attendre
la réunion de la Commission Sportive animée par Jean PICOT pour connaître les résultats définitifs.
François GOUGEON titrera dans l'Est Eclair du 28 avril 1964 :" Les Championnats par équipes sont
terminés...dans la brume".
Il écrivait "LES championnats avaient pris un bon départ au mois d'Octobre dernier. On peut même
dire que la route, en dépit de ses embûches et de quelques tracasseries, avait été bonne. L'arrivée ne fut pas
aussi heureuse. Certaines équipes n'ont pas tenu le rythme. Résultats inconnus, feuilles de matches recherchées, forfaits inexplicables ont émaillé le dernier sprint, dans la ligne droite.
Si bien que des recherches seront nécessaires pour rétablir un ordre compromis. Dieu merci, il nous
restait tout de même cette quasi-certitude de connaître les champions. Et s'il reste quelques matches en retard,
il s'agira là de laisser pour comptes sans, véritablement. de grandes incidences sur le classement terminal."
En Première série, c'est finalement la réserve de l'ACFPA Troyes qui l'emportera au set-average devant
l'équipe 4 du PPTS. En deuxième série, le PPTS 5 terminera invaincu la saison.
Au niveau national, les rémois termineront à la 7ème place, synonyme de relégation ne remportant que
deux rencontres sur les 14 jouées , les sedanais (MARKIC, NICOLLE et FONTAINE) quant à eux, réaliseront
une excellente saison pour leur début en Division Nationale, où ils prendront la 3ème place de leur poule.
En coupe DEVERTU, la journée finale se déroule 10 mai à la salle Mauchauffée et verra le forfait de
l'équipe romillonne de la MJR qui devait être composée de PAILLET de de DOUSSOT.
C'est finalement Rosières (SAULIER—LAINE) qui l'emportera battant l'ACFPA (Marius BARONI—
ROULIN) en 1/2 finale 3-2 avant de prendre le meilleur sur le PPTS (PETIGNAT Robert - MUNIER) 3-2, la
dernière rencontre entre LAINE et PETIGNAT étant décisive, LAINE l'emportant 21-10 à la belle.
En ce qui concerne les Championnats de l'Aube seront marqués par l'absence remarquée de Michel

BARONI.
François GOUGEON n'hésitera pas à en faire le titre de son article y ajoutant dans les commentaires
"M. Michel BARONI ne sera peut-être pas satisfait, mais la désinvolture avec laquelle il a agi vis à vis des
dirigeants et de ses camarades pongistes est pour le moins surprenante, sinon fort cavalière. Le favori des
championnats n'a pas daigné se présenter. Aucun coup de téléphone, aucun télégramme d'excuses n'est parvenu aux organisateurs. Nous voulons croire, une dernière fois, qu'autre chose que la crainte d'être battu est à
l'origine d'une telle position."
En Seniors messieurs, Marius BARONI sortira vainqueur du tableau des 2ème et 3ème séries, battant
en finale Jean GANDON du PPTS ("la présence de Jean GANDON fût réconfortante En dépit d'ennuis familiaux et bien qu'à cours d'entraînement, le chef de file du PPTS respecta son contrat"écrit François GOUGEON) . Derrière eux nous retrouvons Jacques GARREAU (ACFPA) et Jacques PROTAT (MJR).
En 4ème série c'est le romillon Daniel DOUSSOT (MJR) qui l'emporte battant MUNIER (PPTS) en
finale. Le favori Guy ROLLET sera battu des les 1/4 de finale par Pierre BARONI
En non classés, FOURNIER (PPTS) remportera la titre devant PRETAT (ACFPA) et EGELE (PPTS)
Chez les jeunes, en Juniors André WEBER (FR Moussey) emportera le titre en prenant le meilleur sur

le troyen LEBLANC (PPTS). Grosse surprise en Cadets où José COLLOT (Prolétarienne de Romilly) qui dominera le tenant du titre et favori, Claude GARNIER (FR Moussey). Enfin en Minimes, domination du PPTS
qui verra deux de ses représentants en finale, CHAUVET dominant IMBERT 2-1.
Chez les féminines, Colette SARTELET (PPTS) prouvera une nouvelle fois qu'elle est une des meilleures féminines avec "une attaque du revers assez foudroyante".
Pour la petite histoire avec 110 engagés, la compétition débutant à 8h30, elle se terminera seulement à
22h30.
Les Championnats de Champagne vont se déroulés en deux étapes, une 1ère à Reims, alors qu'ils
étaient prévus initialement à Fismes le dimanche 23 février.
En effet pour éviter que la journée s'éternise, les dirigeants champenois prennent cette décision
quelques jours avant et décale le championnat par équipes.

Donc à Reims dans la salle de l'O.Rémois, vont se dérouler les titres Minimes, Non Classés et 4ème
Séries pour les messieurs, Cadettes et Séniors pour les dames.
Est-ce le motif de la faible participation des aubois ? En effet on va enregistrer un fort taux d'absent
aubois à ces championnats de champagne.
Chez les féminines, la meilleure représentante auboise sera Nicole SARTELET du PPTS qui échouera
en 1/2 finale contre Reine Bestel (3-1), le titre revenant à la chalonnaise Annie GOBET.
La sedanaise LECLERE reportera les titres Minimes, Cadettes et Juniores, mais ne s'alignera pas en
séniores.
Chez les masculins, en Poussin Alain GOBET (ASC Chalons) reportera un de ces 1ers titre de champion de champagne prenant le meilleur sur le fils MARKIC (21-9, 21-15). En Benjamins, VAUTRIN l'emporte très difficilement (17-21,21-18, 21-19) face à JOLY. En Minimes, Jean Marie CHAUVET (PPTS)
échouera en finale face au rémois Jean-Pol ARTAUD (21-18, 21-10), son co-équipier IMBERT n'ayant pas
fait le déplacement. Au niveau des Cadets, les aubois, hormis MAURIN (Prolétarienne) ne franchiront pas le
cap du 1er tour, ce dernier étant battu 2-0 par le futur vainqueur JACQUES (Sedan). Pour en terminer avec les
jeunes, en Juniors, seul Christian BARTHELEMY participera et atteindra les 1/4 de finale, ou il sera sorti 3-0
par le vainqueur final DAUVERGNE.
En seniors Non classés, un seul aubois sur les 5 qualifiés fera le déplacement et sera battu dès le 1er
tour par le finaliste du tableau DROUIN, le vainqueur final étant PEDOUX. En 4ème séries, aucun aubois
n'aura le déplacement, le titre revenant à BOUQUET. En Toutes Catégories, les aubois Robert PETIGNAT et
Michel GARREAU seront éliminés dès le 1er tour, Claude ROBERT, Henri Saulnier et Marius BARONI le
seront en 1/16ème de finale. La finale mettra aux prises les sedanais MARKIC Robert qui l'emporte 3-1 (1521, 21-15, 21-10, 21-15) et NICOLLE Michel
En ce qui concerne les Championnats de France, les résultats ne seront de la même veine.
En seniors, NICOLLE et MARKIC seront éliminés en 1/32ème de finale respectivement par GAMBIER (Flandres) et LEGRAND (Normandie).
En juniors, DAUVERGNE passera le 1er tour en battant MOLLET (Ile de France) avant de chuter an
1/16ème de finale face à BARGINET (Alpes)
Enfin chez les juniors filles, Annie GOBET sera éliminé par DELASSUS (Ile de France) elle aussi dès
le 1er tour.

