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LE CAP ROMILLY/VILLENAUXE :
RETOUR VERS LE FUTUR !

CHAMPIONNAT
J OURNÉE N°4 & 5

Les fusionnés Romillons fêteront en
2017 le 20ème anniversaire de la création
de leur club toujours présidé par Alain
Guillemin. Nous avons rencontré un président alerte et lucide qui est toujours sur
le terrain d’ou il a tiré une expérience
importante au fil des saisons. Son club
connaît un regain d’activité avec de bons
résultats et nous avons voulu en savoir
plus sur les raisons de cette réussite.
On parle beaucoup de développement
aujourd’hui et vous êtes au cœur de
cette démarche vous pouvez nous expliquer ? :
« A ce jour nous avons 35 licenciés alors qu’en fin de saison nous étions
29. Nous accueillons davantage de jeunes
dûs à l’investissement de Reynald Collas
(instituteur à Chalautre). Le forum associatif de Villenauxe en septembre nous a
permis de faire connaître le tennis de
table à de nombreux jeunes qui nous ont
rejoint. Dans notre club il y a aussi une
forte implication des mamans des enfants. Un petit regret cependant est le fait
que nos instances départementales ne
croient guère à la décentralisation sur le
département car il y a un fort potentiel
dans le nord ouest Aubois ».
A Romilly il est question de la construction d’une grande salle de tennis
de table quelles sont vos impressions
sur ce projet ? :
« Tout d’abord il faut rester prudent mais ce qu’il faut pour la ville de
Romilly c’est une vraie salle spécifique
mise à disposition permanente car si les
deux clubs occupent ce gymnase ça va
représenter plus de 150 joueurs et cela
nécessite la mise à disposition de 18
tables avec des gradins et les commodités
adéquates. Alors là oui ça nous permettrait d’organiser de grandes compétitions
régionales et nationales ».
Votre équipe fanion est remontée au
niveau régional et vos pongistes enregistrent de bons résultats quel est le
secret de votre réussite ? :

« Durant l’inter saison deux bons
joueurs sont venus nous renforcer : Stéphane Larroque (14) et Thomas Hoareau
(11). Après 2 défaites dues à l’absence
professionnelle de Stéphane nous avons
enregistré 2 victoires ce qui nous place
en milieu de tableau. L’équipe est composée de Stéphane Larroque, Cyril Gandon, Karim Beauclair et un jeune prometteur Lucas Prost. L’objectif pour cette
saison est le maintien ce qui me plairait
bien. Notre équipe réserve de Jean
Claude Herluison est invaincue en départementale 1 et risque d’accéder à la pré
régionale ».
Quelles sont les ambitions pour le
CAP Romilly/Villenauxe ? :

Faire progresser encore nos effectifs. Former davantage d’arbitres et juges
arbitres. Organiser des stages novateurs
et regroupements en partenariat avec le
RS 10 dans une région inexploitée au
carrefour de 3 départements (Aube/Seine
et Marne et Marne). Les deux clubs possèdent des cadres compétents.
Le mot de la fin :
« Je suis avant tout un compétiteur ce qui
permet au dirigeant que je suis de faire
partager avec les joueurs mes visions du
« ping » de compétition avec les efforts
que cela représente pour devenir un bon
joueur ».
Propos recueillis par Christian BARTHELEMY
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Le coin des Régionaux :
SAINT MESMIN ACCROCHÉ EN REGIONALE 2
RÉGIONALE 1 : LA VICTOIRE SOURIT AU TOSNOÊS 2 !
Après sa contre performance de
Betheny Moussey a bien réagit en
allant gagner à Reims. Laurent
Moser et Nicolas Degois ont fait
le plein et Arnaud Turk a épinglé
à son palmarès Nicolas Levant
(1698 points). Le TOS-NOËS à
domicile s’est donné une bouffée
d’oxygène en dominant Gueux/
Tinqueux grâce au revenant Sébastien Frimmel. En poule B Romilly Sport 10 a concédé une première défaite face à Tagnon mais
il est vrai que les Romillons
jouaient sans leurs joueurs cadres
Pascal Puygrenier et Jean Baptiste
Renard.
Au programme du week end le
derby Moussey/TOS-NOËS et le
déplacement périlleux du RS 10 à
Charleville.
RÉGIONALE 2 : COUP D’ARRÊT POUR LES EQUIPES
AUBOISES !
Dans la poule A St Mesmin a concédé le nul à domicile face à Epernay. Damien Logéart en manque
de réussite a perdu à 2 reprises.
Heureusement le gain des 2
doubles a permis de limiter les
dégâts. Saint André à Eurville
Bienville n’a pu ramener que les 2
points du nul grâce à Thomas
Linck auteur d’un sans faute. Le
RS 10 avec Louis Cok et malgré
les 3 points de Yves Migaire a été
défait à Floing ce qui n’arrange
pas ses affaires pour le maintien.
A l’affiche cette semaine le choc
Bazeilles/St Mesmin pour l’acces-

L'équipe 1 de Bar/Seine qui joue le maintein en R3

sion et Romilly/Châlons pour le
maintien.
RÉGIONALE 3 : LA JEUNE
GARDE DE TROYES TIENT
LA CORDE !
Probante victoire de la Jeune
Garde de Troyes qui n’a laissé
qu’un petit point aux Barséquanais. Le RS 10 avec Eddy Pariente
s’est rassuré en battant Langres 10
à 4. Moussey 2 et St Mesmin 2
défaits à Montigny et Chaumont
rentrent dans le rang.
RÉGIONALE 4 : LE TOSNOËS MAINTIENT LA CADENCE !
Et de quatre pour les amis de
Thierry Souverain face à Eurville
Bienville qui a rendu une copie
blanche. Le CAP Villenauxe revient dans la course après une seconde victoire à Moussey. Dans la
poule C, Arcis vainqueur de la

lanterne rouge St Dizier rejoint
Frignicourt en tête du classement.
Julien Jacquinot avec 3 points au
compteur aura été l’homme du
match.
Christian Barthélémy
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Le coin des nationaux :
Deux de chute pour les aubois !
Les doubles pénalisent Romilly
N3 (poule B) : Dijon - RS1O 8-4
Le remaniement du RS1O, dicté par les absences de
deux titulaires habituels se conjuguait avec un difficile déplacement en Côte-d'Or. Cette quatrième
journée était de surcroît une levée importante du

Anthony Delahaye (RS10)

défi romilion, à savoir le maintien. Les fidèles du
club, Jean-Baptiste Renard, Pascal Puyrenier étaient
venus prêter main-forte au capitaine Mathieu Girard. Ils remportaient chacun un duel en simple, et
leur jeune coéquipier Anthony Delahaye gonflait le
score d'une unité. Tout était possible, mais comme
souvent, les matches allant jusqu'au cinquième set
décidaient du résultat. De fait, les doubles s'inclinaient de justesse et Anthony Delahaye auteur d'une
prestation solide face à son vis-à-vis mieux classé
voyait à la fois s'échapper une balle et une belle à sa
portée. « Difficile déjouer a l'extérieur dans une
salle conquise par h public adverse et de provoquer
ce petit plus qui fait remporter les points décisifs,
notait le président Christian Barthélémy. Mais les
garçons se sont bien battus et un match nul n'aurait

pas été illogique au final. » Ce déplacement blanc
n'arrange toutefois pas les affaires de ses protégés
qui devront impérativement battre... dans une quinzaine salle Equey.
Un accroc pour le TOS-Noës
N3 (poule C) : Saint Louis - TOS-Noës 8-5
Christophe Do avait légitimement prêché la prudence pour ce dépla-cement efi Alsace. Les locaux,
surmotivés après leur belle perfor-mance et leur
courte défaite devant l'ogre Manom, ont dicté le tem
-po face aux Tosistes. « Grosse soirée ! Nous avons
certes bien bataillé face à Saint-Louis, mais nos adversaires ont su hausser leur niveau et aussi nous
faire déjouer dans les moments importants », avance
le coach troyen. Un accroc dans le parcours jusqu'ici sans faille qui hypothèque mais n'annule pas
leurs chances d'accession.
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Mathieu Girard, Romillon cœur fidèle
C'est un « compagnon » du tennis de table, fidèle
artisan du club de ses débuts, Romilly. Entre deux
journées de championnat (le RS 10 accueille Faulquemont samedi), Mathieu Gi-rard confie sa joie de
pratiquer son sport.

« Oui, c'est un club où je me sens bien, dont j'apprécie l'esprit chaleu-reux et les relations d'équipe. J'ai
re-joint le RS10 assez tôt en évoluant en Nationale
dès ma première année senior, puis en Nationale 2
indivi-duel et désormais en Nationale 4 par équipe
puisque nous sommes mon-tés à ce niveau en mai
dernier après un barrage serré contre Moussey. »
L'objectif est le maintien ? « Oui le maintien est
possible bien qu'ardu à obtenir puisque la poule est
relevée et que deux de nos co-équipiers de l'équipetype ne sont pas entièrement disponibles. Mais nous
serons au complet pour le pro-chain match à domicile samedi qui sera déjà décisif
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL GARDIENNE!

Mathieu Girard

Le ping est une tradition familiale chez les Girard,
non ? « Oui : mon père et ses trois frères ont pratiqué
le tennis de table à un bon niveau. J'ai commencé à
l'âge de neuf ans, et comme les sensations étaient
bonnes, j'ai continué. Aujour-d'hui, la saga continue
puisque mon fils Maho s'est invité à la table verte à
un âge encore plus précoce. » Que représente ce
sport pour vous?
« C'est un sport complet qui se pra-tique aussi bien
en équipe qu'en in-dividuel. Il allie la réflexion, la vitesse de déplacement, la rapidité d'exécution et la
stratégie. On y joue avec une raquette mais aussi
avec sa tête.»
Vous êtes resté fidèle au RS10 jus-qu'à ce jour?

