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Laurent MOSER :
LA PASSION DU PING !
Laurent Moser est un joueur discret et talentueux qui a côtoyé le
très haut niveau. Il a débuté dans
ce sport à l’âge de 5 ans dans le
club familial créé par son père le
FJEP la Celle Saint Cyr (dans
l’Yonne) ou il a joué jusqu’à l’âge
de 24 ans. Ensuite il a signé au FC
Gueugnon en nationale 1 pendant
2 saisons avec un classement flatteur (numéroté 300). Au niveau
des individuels il a évolué en nationale 2.
En 1994 il mute en faveur
du TOS-NOËS ou il joue jusqu’en
2007 et fera évoluer le club le faisant passer de la régionale 1 à la
nationale 2. Il réalisa sa meilleure
saison en 1997/98 avec une finale
individuelle régionale perdue
contre le Sedannais Kaci (N° 78).
Il participa également aux championnats de France individuels
grâce à son entraîneur de l’époque
Claude Mazurier.
En 2007 alors qu’il a encore
2203 points au classement
(numéro 498) une baisse de motivation le voit mettre un terme à sa
carrière et entreprendre un nouveau challenge sportif en prenant
du plaisir à jouer au tennis entre
amis dans le club de Bouilly, présidé par madame Moser.
En 2012 lors d’une rencontre aléatoire avec Eric Estévès
après une discussion et des souvenirs il pousse la porte de la salle
du Club Sportif de Moussey pour
retaper la balle sans aucune intention de reprendre une licence.
Pour Laurent « C’est une
succession de blessures liées au

DE

tennis, un lien d’amitié avec Eric
et un plaisir retrouvé à jouer au
ping qui m’a décidé à reprendre
une licence. Et pourquoi Moussey : parce que c’est un club familial (Jean Loup et François
Thoyer en sont les piliers) parce
qu’ils ne m’ont jamais demandé
de prendre une licence,
l’ambiance y est bon enfant ».
Laurent Moser porte un regard bienveillant sur son nouveau
club : « C’est un club sain qui à de
nombreux bénévoles pour s’occuper des jeunes le samedi … que de
différences par rapport à mon vécu . Mon premier match avec
Moussey (en R3, un dimanche
matin à 9 h !!!) m’a conforté dans
mon choix parce que dans cette
petite salle c’est un public fourni
qui était là pour partager notre
passion ».

CHAMPIONNAT
J OURNÉE N°4

Malgré une première défaite
concédée face à Betheny Laurent
considère que l’accession en Nationale 4 (en 1ère ou 2ème phase)
est toujours d’actualité : « Avec le
retour de Nicolas Degois et l’arrivée d’Arnaud Turk, il est certain
que sportivement nous nous rapprochons des 2 grands clubs aubois que sont le TOS-NOËS et
Romilly. Mais il n’y a pas que le
côté sportif dans un club : envisager un passage en nationale 4
pourquoi pas d’un point de vue
sportif mais les structures actuelles ne sont pas adaptées à ce
niveau. Mais, sait on jamais, si
l’exploit est fait sportivement
(plutôt en 2eme phase) il serait
alors possible d’accepter l’offre
sympathique de nos amis de la
Jeune Garde de Troyes de nous
accueillir au complexe Henri Terré de Troyes ». Affaire à suivre….
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Le coin des Régionaux :
LA COURSE EN TÊTE DE LA JEUNE GARDE DE TROYES !
Les pongistes Aubois ont observé
une trêve qu’ils ont mise à profit
pour suivre des championnats
d’Europe individuels de rêve ou
personne ne s’attendait à une finale 100% bleue. Celle-ci opposa
Emmanuel Lebesson à Simon
Gauzy. En demi-finale, Gauzy a
bénéficié de l'abandon de Timo
Boll sur blessure, et Lebesson l'a
emporté face au Polonais Dyjas,
qui avait éliminé Ovtcharov. Un
Lebesson très en forme, qui n'a
laissé qu'une petite manche à son
compatriote, pour s'offrir le deuxième titre français aux Europe,
40 ans exactement après Jacques
Secrétin. Historique pour le tennis
de table français !

MESMIN LE DERBY AUBOIS !
Dans la poule A les Simates de
Logéart ont été donner la leçon
aux Dryats ou Thomas Linck s’est
rappelé à notre bon souvenir en
prenant deux points. En poule B le
Romilly Sport n’a pas pesé bien
lourd face à Revin qui fait figure
d’épouvantail. Gérald Grossmann
et Grégory Profit ont sauvé l’honneur avec chacun une victoire.
RÉGIONALE 3 : LA JEUNE
GARDE DE TROYES
AVANCE !
Et de 3 pour la JG Troyes qui n’a
fait qu’une bouchée du RS 10
dans son fief. Même si il manquait

actuelles.
RÉGIONALE 4 : LE TOSNOËS 5 CONFIRME !
3ème succès pour les Troyens de
Ernesto Rodriguez et cette fois-ci
face à Chancenay qui était un prétendant à la montée. A noter dans
ce succès le sans faute de Julia
Descamps avec autant de « perfs »
à la clé. On soulignera également
la première et importante victoire
du CAP Romilly/Villenauxe
contre Eurville-Bienville. Les Capistes bénéficiaient du retour Stéphane Larroque et l’ont emporté
sur le score fleuve de 13 à 1.

Christian BARTHELEMY
RÉGIONALE 1 : UN DE
CHUTE POUR MOUSSEY !
Le CSM Moussey recevait dans
un match au sommet Betheny. Les
Marnais renforcés par Olivier Coraboeuf l’ont emporté logiquement malgré les cinq points gagnés par le duo Degois/Moser. La
réserve Romillonne du RS 10 s’est
imposée dans le derby Aubois
face au TOS-NOËS 3 et conserve
la première place au classement.
L’équipe 2 du TOS-NOËS malgré
le retour de Sébastien Frimmel a
concédé une 3ème défaite à
Reims. Les Troyens qui vont recevoir Gueux/Tinqueux seraient
L'équipe 2 de Moussey qui évolue en R3
bien inspirés de vaincre les Marnais afin de leur laisser la cuillère Patrice Duclovel le score parle de
de bois.
lui-même et les Mahot, Guennec
et autres Joffroy, Gonzalès confirRÉGIONALE 2 : A SAINT
ment leurs bonnes dispositions
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Le coin des nationaux :
Marc Laucournet
est de retour aux affaires
Face à Chevigny, dans la poule B, le TOS, qui partait avec la faveur des pronostics, n'a laissé que
deux petits sets aux visiteurs. «Encore fallait-il le
démontrer, remarque Christophe Do, car si nous
savons éviter les matches pièges et garder notre créneau de performance comme face à des rivaux directs, tous les espoirs sont permis. »
Le coach, un peu tendu à l'entame, remportait néanmoins ses duels tout comme Simon Pautras et Jérôme Leprovost, deux joueurs qui savent se montrer
fiables à l'heure H. Mais la satisfaction tosiste du
jour venait du niveau de jeu retrouvé de Marc Lau-

Marc Laucournet et le TOS s'illustrent

cournet. Relevant d'une prestation mitigée contre
Seloncourt, il a sorti cette fois le meilleur de sa raquette s'imposant avec la manière en simple et en
double.
Animés d'un tel esprit positif, les Tosistes, désormais leaders, ont engrangé points et confiance. «
L'objectif est plus que jamais de garder cette première place au final et, pour cela, il faudra rester
concen-tré jusqu'au bout», note Marc Lau-cournet.
Prochaine étape, le 5 novembre dans la salle de
Saint-Louis.
Dans la poule C, le RS10 est tombé sur une formation de Strasbourg bien trop forte (8-2). Mathieu Girard, en simple, puis le double Louis Cok-Anthony
Delahaye ont sauvé l'honneur. Le 5 novembre, les
Romillons se déplaceront à Dijon.

