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COMITE DE L ’AUBE
A RTICLE PARU

CHAMPIONNAT
J OURNÉE N°1
L’heure de la rentrée a sonné pour les
pongistes Aubois qui dès ce week
end vont reprendre la compétition.
Les jeunes espoirs avaient déjà donné
le « la » avec le top régional de détection organisé à Troyes.
Une petite nouveauté pour cette nou-
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Le coin des Régionaux :
L’HEURE DE LA REPRISE DES CHAMPIONNATS PAR
EQUIPES A SONNÉ POUR LES PONGISTES AUBOIS !
maintien. Côté Romilly Sport, les
Pascal Puygrenier et Jean Baptiste
Renard devraient tirer leur épingle du
jeu en visant le milieu de tableau.
Moussey qui a terminé second la dernière saison conserve un effectif
identique avec les Laurent Moser et

pour voir si l’objectif peut être atteint. Saint André qui récupère
Alexandre Labille accueillera Bazeilles avec l’espoir d’engranger les 3
points de la victoire. Le RS 10/3 qui a
perdu Lucas Dumont va jouer une
partie capitale face à Eurville Bienville.
REGIONALE 3 : LA JOURNÉE
DES DERBYS AUBOIS !
Quoi de mieux pour lancer la saison
que des derbys entre des équipes Auboises. Bar sur Seine recevra Moussey et la Jeune Garde de Troyes tentera de faire bonne mesure face à
Saint Mesmin 2. Romilly avec Patrice Duclovel affrontera Montigny
avec l’espoir de glaner les 3 points de
la victoire.

Moussey 2ème de R1 l'an dernier, a conservé son effectif

velle saison avec l’arrivée des balles
en PVC qui remplaceront les balles
en celluloïd. Les benjamins seront
aussi autorisés à jouer chez les seniors. Des petits changements qui
n’ont pas l’air de plaire à tout le
monde !
Petit tour d’horizon sur les forces en
présence.

Nicolas Degois auquel pourrait peut
être venir prêter main forte un certain
Damien Staph. Au programme le
TOS-NOËS 2 accueillera Etrépigny
et TOS-NOËS 3 Reims Olympique.
Le CS Moussey recevra Gueux Tinqueux tandis que le RS 10/2 se mesurera à une pointure du championnat le
CTT Châlons.

REGIONALE 1 : LA BOUTEILLE A L’ENCRE !
Le TOS-NOËS alignera 2 équipes qui
auront des ambitions différentes. La
réserve de François Maillard jouera
sans doute les troubles fêtes tandis
que l’équipe 3 avec le renfort de
Thierry Modolo concourra pour le

REGIONALE 2 : SAINT MESMIN NOURRIT DES AMBITIONS !
L’arrivée de Claude Lamotte chez les
Simates va permettre à l’équipe de
nourrir quelques ambitions pour la
montée en régionale 1. Le déplacement à Eurville Bienville sera un test

REGIONALE 4 : ARCIS S’EST
RENFORCÉ !
Ca a bougé chez les Arcisiens durant
l’inter saison qui ont enregistrés les
arrivées de Amandine Gagneur
(Jeune Garde de Troyes) et de Nicolas Riva (CTT Châlons). Ces renforts
peuvent permettre au club de David
Brodart d’accéder à la régionale 3.
L’ASA jouera sur ses tables face au
RS 10 avec le ferme espoir de décrocher la victoire. Le nouveau promu,
le CAP Romilly-Villenauxe, jouera
sans sa recrue Stéphane Larroque une
rencontre difficile chez les Hauts
Marnais de Chancenay.
Nos vœux de succès accompagneront
bien sûr toutes ces équipes Auboises
pour l’acte 1 de ces championnats.

Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Le TOS-les-Noës reprendra-t-il
l'ascenseur ?

Romilly, le Petit Poucet

Les Troyens et Noyats ont déjà connu à deux reprises le niveau supérieur, constatant chaque fois la
différence de niveau exigée. Deux échecs qui sont
autant d'expériences positives pour un groupe solide, naturellement ambitieux et tenté de valider un
troisième ticket pour la N3. Cependant le départ

L'euphorie de la montée, avec ce dernier match couperet remporté de haute lutte face à Moussey, a lais-

L'équipe romillonne lors du match décisif pour l'accession.

sé place, côté romillon, au pronostic de maintien
dans une poule de Prénational loin d'être facile. «
Nous commençons à l'exté-rieur, attendus par la formation d'Ouroux fraîchement descendue du niveau
Un changement dans l'équipe : Leprovost remplace Caballero.
supérieur, puis nous re-cevons la grosse cylindrée
du groupe : Neuves-Maisons, indique le président
d'Arnaud Caballero (joueur classé 20) est de nature Christian Barthélémy. Autant dire que nous partons
à modérer le pronostic sur le papier.
un peu dans l'inconnu, d'autant plus que nous sa«Arnaud nous a quittés après cinq années très riches vons au départ ne pas pouvoir compter sur toutes
en termes sportifs pour rejoindre Châlons, plus
nos forces pour chaque rencontre puisque certains
proche de son do-micile, indique le président Anjoueurs de l'équipe-type seront ponctuelle-ment abdré Pautras, c'est donc une équipe 100% troyenne
sents pour raison profes-sionnelle.»
qui entame cette nouvelle phase, puis-qu'il sera rem- La lecture comparative des clas-sements individuels
placé par Jérôme Leprovost auteur d'une dernière
vérifie que le RS10 se présente, à priori, comme le
saison remarquable en Régionale 1».
petit Poucet de la poule : Wlady Sietkiewicz, MaJérôme Leprovost (classé 19) rejoint donc Marc
thieu Girard, Aurélien Robinet sont classés 18 et
Laucournet (numéroté 962), Simon Pautras (classé
Anthony Delahaye est 16. Les suppléants éventuels
18) et le coach Christophe Do (20). Un quatuor qui
sont de jeunes espoirs du club comme Louis Cok,
semble taillé pour bien figurer en Prénationale,
Valentin Barthe ou Oli-vier Buecher. Le défi du
même si la concurrence sera relevée avec notammaintien est donc d'ores et déjà présent dans toutes
ment la présence des formations de Manom et Saint les têtes salle Equey et la motivation est au maxi-Louis. L'entame fixée au Cosec des Terrasses face
mum. « On croise les doigts, mais on fait confiance
à Arnould ce samedi sera essen-tielle pour enclenà nos joueurs », résume le président.
cher la dynamique souhaitée.
PASCAL GARDIENNET

