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St Mesmin
Une accession entre potes ?
Vivien Brochart et Damien Logéart
ont côtoyé le haut niveau. Les deux
copains n’arrivent pas à se quitter eux
qui ont évolué dans des grands clubs
comme le CTT Châlons ou le TOSNOËS. Ce qu’ils recherchaient
comme nous le confie Damien « c’est
avant tout la bonne ambiance et la
convivialité » d’où le choix d’aller
jouer il y a trois ans à Saint Mesmin
le club cher au Président Jean Paul
Wendehenne.
Ce choix ils ne le regrettent
nullement car ils sont partis du niveau pré régional pour aujourd‘hui
évoluer en régionale 2. La saison passée Saint Mesmin a raté de peu l’accession en régionale 1 mais aujourd’hui c’est l’objectif avoué de nos
deux compères. Mais pour ces deux
joueurs de talent ce qui compte c’est
l’esprit d’équipe et l’apport de leurs
coéquipiers avec celui qui fait figure d’ancien, Florimond Juffin mais
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la dernière division départementale, la D3 ».
Saint Mesmin progresse à pas de géant et évolue déjà dans la cour des
grands avec deux équipes au
niveau régional et 3 en départementale. Les Simates possèdent aussi un solide espoir
en la personne de Audran
Chamberlain qui vient de
disputer le premier tour des
Deux pivots de l'équipe simate
Photo Jérôme Henry
individuels en nationale 2 et
aussi avec le renfort venu de la Chalui aussi frappe à la porte de l’équipe
pelle Saint Luc, Claude Lamotte.
fanion. Pour franchir un autre palier
Damien et Vivien ne tarissent
les deux leaders du club souhaitent
pas d’éloges sur leur club ou « toutes un investissement plus important du
les personnes sont à l’écoute des unes comité départemental pour.
des autres et beaucoup prennent de
Un vœu pieux déjà pris en considéraleur temps pour aider le Président
tion par le Président Hervé Vazart et
Wendehenne, véritable cheville oul’équipe technique des instances Auvrière, qui fait beaucoup pour ses
boises.
joueurs de l’équipe première jusqu’à
Christian BARTHELEMY

Le coin des Régionaux :
LA BELLE SURPRISE DU RS 10 EN RÉGIONALE 1 !
Régionale 1 : MOUSSEY CONCEDE
LE NUL A ETREPIGNY !
Ca roule pour la réserve du RS 10 qui a
enregistré une seconde victoire à Reims.
Les co-équipiers de Pascal Puygrenier se
retrouvent seuls en tête de la poule B.
Moussey a réalisé un bon nul dans les
Ardennes face à une formation qui s’est
renforcée durant l’inter saison. Laurent
Moser et Nicolas Degois ont été les artisans du partage des points. Pendant ce
temps les équipes du TOS-NOËS ont
mordu la poussière à Betheny et Tagnon.
Au programme de ce week end la rencontre au sommet entre Moussey et Betheny et les Mousséens devront sortir le
grand jeu pour passer l’ogre Marnais.
Régionale 2 : SAINT ANDRE ET
SAINT MESMIN ASSURENT !
Saint Mesmin a fait bonne mesure face

aux Ardennais de Glaire avec encore un
sans faute de la paire Logéart, Brochart.
Les Dryats de Robert Copain ont engrangé les 3 points de la victoire chez les
postiers Rémois. Alexandre Labille a
pesé lourd dans ce succès en réalisant 3
points. Le RS 10 est allé chercher un bon
nul à Charleville mais les amis de Yves
Migaire devront « cravacher » pour obtenir le maintien. Le derby annoncé entre
les Dryats et Simates devrait être passionnant.
Régionale 3 : LA POLE-POSITION
POUR LE TOS-NOËS
Le TOS-NOËS 4 caracole en tête après
son second succès chez les Olympiens
Rémois avec un sévère 14/0. Les Gipple,
Moreira, Bonin et Mbemba ont la taille
« patron » pour s’imposer dans la poule
A. Dans la poule C des Aubois on retien-

dra la seconde victoire de la Jeune Garde
de Troyes à Langres et le succès de Saint
Mesmin contre Romilly. Bar sur Seine et
Moussey ont connu la défaite face à des
équipes Haut Marnaises.
Régionale 4 : LE TOS-NOËS CONFIRME !
En poule A les fusionnés Troyens de
Ernesto Rodriguez avec une Julia Descamps au meilleur de sa forme ont mis à
mal les réservistes Barséquanais. Le CAP
Romilly Villenauxe s’est incliné de justesse face à Montigny malgré un Karim
Beauclair performant. Dans la poule C,
Arcis Mailly a été tenu en échec par
l’ASPTT Reims. Heureusement Aurélien
Rollet à « tenu la baraque » en s’imposant à 3 reprises.
Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Aurélien Robinet taille patron à
Romilly

Christophe Do et le TOS visent la
passe de trois

RS10 - Neuves Maisons : 7-7
A 1-1, les romillons Mathieu Girard et Aurélien Robinet
entraient en lice, déterminées à réussir le break contre
Neuves Maisons. Le premier prenait vite la mesure de
son vis-à-vis un brin au dessous techniquement. Mais
Aurélien Robinet affrontait le meilleur visiteur et le
match allait crescendo jusqu'à la parité de deux sets acquise sur des marques fleuve. Alors que le romillon avait
éloigné au mental trois balles de match dans la quatrième
manche, il prenait l'ascendant sur son adversaire décontenancé et signait une belle. Wlady Sietkievicz portait la
marque à 4-1 en sortant de sa raquette des effets ensorcelants, mais Neuves Maisons revenait au score au finish.

TOS-Noes-Chevigny, samedi, à partir de 17
heures au Cosec des Terrasses
Christophe Do, l'homme à tout faire du TOS-lesNoës s'implique aussi dans le comité.
Samedi, il veut conduire son club vers un troisième
succès.
Deux victoires pour le TOS-les-Noës, deux défaites
pour Chevigny. Un classement individuel local (de
13 à 17) souffrant de la comparaison avec celui des
visiteurs aubois (de 18 à 20 et plus).
Mais la noble incertitude du sport se nourrit d'excès
de confiance, de coups de moins bien et de relâchement cou-pable, ainsi que de la motivation du supposé plus faible.
Christophe Do, l'entraîneur tosiste le confirme : «
Même si Chevigny présente une carte de classement
relativement basse à ce niveau, la victoire se méritera sur la valeur réelle de l'opposition. »
Le coach et joueur tosiste par ailleurs souffrant en
début de semaine affine le pronostic en ajoutant une
donnée non négligeable. « La victoire à Seloncourt
il y a deux semaines a été très rude pour nous.
« Je ne suis pas le seul à connaître des ennuis de
santé puisque Jérôme Leprovost est dans le même
cas. »
Soit deux as du carré aubois en relative difficulté
pour cette troisième levée du championnat envisage
Christophe Do qui, au-delà de son rôle déterminant
en équipe fanion, se dévoue désormais a pleintemps à la promotion du tennis de table, moitié au
club et moitié au co-mité.
En initiant notamment une dynamique en faveur des
jeunes le plus précocement possible, mais également en proposant ce sport plus lar-gement que ce
soit en loisir ou table de ping-pong dans chaque
cour d'école», résume-t-il.
Une accession du TOS serait évidemment un plus.

Christophe DO libère le TOS

Seloncourt - TOS Noës : 3-8
Faire la course en tête n'est pas synonyme de victoire
facile. De fait les tosistes ont du batailler ferme
pour empocher leur succès. A +4, ils pensaient avoir fait
le plus dur. Mais soudain après une contre performance
de Marc Lacournet, les locaux se remettaient à y croire.
La salle devenait irrespirable lorsque Christophe Do se
retrouvait à parité dans son duel. En difficulté, puisant
dans ses ressources, il utilisait les données tactiques récoltées lors des premiers sets pour l'emporter.

Poule C:Strasbourg-RS10
Dana la poule C, remis en selle par leur bonne prestation à domicile, les Romillons espèrent un nouveau résultat positif, en Alsace.
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Maho Girard est tombé dans la marmite
Le très jeune Maho Girard vient de remporter le Top
12 régional de sa catégorie. Le poussin romillon (6
ans) manifeste une joie déjouer et une habileté technique qui augure d'un intéressant parcours à suivre.
Mais d'où vient sa précocité ? Une rencontre avec
son père Mathieu, lui-même pongiste d'un excellent
niveau permet de comprendre qu'elle ne doit rien au
hasard.

baby ping, la volonté de rediriger au-dessus du filet
les services complices de son papa.
Maho, comme ses trois sœurs qui ont débuté la gym
très jeunes, s'intéresse à tous les sports, pour le plaisir du jeu avant tout. Actuellement, il commence à
goûter l'adrénaline de la compétition : il faut le voir
serrer le poing après un joli coup gagnant !
Ses récentes performances lui donnent du grain à
moudre puisqu'en gagnant le Top régional, il va
pouvoir participer au National de sa catégorie et
pourra s'entraîner au Creps de Reims avec le groupe
Élite. « Quelques entraînements seulement, précise
Mathieu Girard. N'allons pas trop vite. Mais Maho
est un garçon calme et sait se concentrer pendant
une bonne période »
PASCAL GARDIENNET

Maho Girard très appliqué.

« Mon père et ses trois frères pratiquent le tennis de
table », explique Mathieu, l'un des oncles de Maho,
qui s'est classé troisième du cham-pionnat de France
en moins de 18 ans. J'ai moi-même commencé le
ping à l'école primaire, avant d'inté-grer le RSW, un
club familial où je me sens bien. »
L'adrénaline de la compétition
C'est tout naturellement que Maho a pris la raquette
en main. Des heures passées à renvoyer la balle
contre le mur de la maison, puis les séquences de

