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Pascal PUYGRENIER
MONSIEUR PING PASSION !

CHAMPIONNAT
J OURNÉE N°5 & 6

A 49 ans le sociétaire du Romilly
Sports 10 n’est pas encore décidé
à ranger sa raquette. Il est arrivé
au club en 1989 et y est resté fidèle malgré de nombreuses sollicitations.
Pascal a grandi avec Romilly ou il
a tout connu avec en apothéose
une saison en nationale 1 lors de
la saison 1990/1991 en compagnie
de Philippe Girard « le meilleur
joueur avec qui j’ai joué, un esprit de compétition hors norme,
une camaraderie sans faille, un
modèle de joueur pour tout le
monde ! » explique-t-il.
Au rayon des souvenirs : La rencontre gagnée à Mont de Marsan
pour le maintien en nationale 3 ou
les Romillons s’étaient surpassés
pour arracher la victoire.
Son plus mauvais souvenir : La
réforme du championnat par
équipes à 4 joueurs qui a cassé
l’ambiance dans notre sport ».
Aujourd’hui Pascal évolue dans le
championnat de régionale 1 avec
l’équipe réserve ou il excelle avec
une moyenne de 2 victoires par
match. Il a même été prêté main
forte à l’équipe fanion en nationale 4, avec son compère Jean
Baptiste Renard, lors du déplacement à Dijon.
A noter aussi qu’il a participé aux
championnats du monde des vétérans à Alicante au mois de mai
dernier.

Ses ambitions : Avec un classement à 17 Pascal espère se maintenir à ce niveau et continuer à
jouer dans son équipe de copains
qui ambitionne seulement le maintien. Mais pour lui « le tennis de
table est un sport complet qui demande de l’adresse, de la concentration et du physique et aujourd’hui je n’aimerais pas recommencer un nouvel apprentissage ! ».

Il se sent bien au RS 10 « ou
l’ambiance est bonne tout comme
l’organisation du club pilotée par
un président omniprésent et des
membres du bureau actifs qui effectuent un bon travail ».

Avec beaucoup de modestie l’ami
Puygrenier est un sage et un compétiteur d’expérience ou ses conseils et sa « grinta » pour mener
ses joueurs au succès sont un gage
de réussite.

Propos recueillis par Christian
BARTHELEMY

En conclusion il ajoute « mon
souhait le plus cher est de continuer à jouer à ce niveau (si la santé le permet, dans une équipe avec
une franche camaraderie ».
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Le coin des Régionaux :
MOUSSEY DANS LE DERNIER CARRÉ DES PLAY OFF !
REGIONALE 1 : MOUSSEY
AU ZENITH !
Très belle victoire de Moussey
dans le derby qui l’opposait au
TOS-NOËS 2. Le duo Degois/
Moser a encore fait merveille et
les Eric Estévès et Arnaud Turk
ont parachevé la victoire. Dans la
poule B, le RS 10 a échoué de peu
à Charleville pour la première
place. Le TOS-NOËS 3 à Châlons
a subi un 5ème revers malgré un
Guillaume Cairon en gros progrès
et auteur de 2 belles performances.
La journée à venir est dévolue aux
play off. Moussey ira visiter les
Carolomacériens qui viennent de
battre les Romillons 8/6. Sauf surprise les hommes de Jean Lou
Thoyer devraient se qualifier pour
la finale. Le RS 10 de Puygrenier
jouera les places 5 à 8 contre
l’Olympique Rémois. Les deux
équipes du TOS-NOËS s’affronteront dans une rencontre ou le
vaincu aura son billet retour pour
la régionale 2.
REGIONALE 2 : C’EST TERMINÉ POUR SAINT MESMIN !
Saint Mesmin se déplaçait chez le
leader Bazeilles avec dans ses
rangs un certain Adrien Fenat (N°
889). Les Simates jouaient sans
Vivien Brochart remplacé par Audran Chamberlain. Résultat logique de 9 à 5 en faveur de Bazeilles qui s’envole vers la régionale 1. Mais la bonne surprise
vient de Saint André qui a laminé

L'équipe 1 de Saint Mesmin

les Ardennais de Glaire. Les
Dryats bénéficiaient du retour de
leur leader Cédric Berlot. Ils n’ont
lâché qu’un seul petit point en
double. Le RS 10 en poule B a
lâché prise face à des Châlonnais
seconds du classements. Les Romillons malgré les présences de
Eddy Pariente-Carrera et Patrice
Girard ont été défaits 9 à 5 et sont
lanterne rouge.
REGIONALE 3 : UN DE
CHUTE POUR LA JEUNE
GARDE DE TROYES !
Les « Patros » Troyens de la Jeune
Garde allaient défier le co-leader
Chaumont sur ses tables. Menés
rapidement 5/0 au score n’ont jamais été en mesure de recoller
malgré un très bon Pierre Mahot.
Les derbys Aubois dans la poule

C sont revenus à Moussey contre
Saint Mesmin et Romilly face à
Bar sur Seine. Ces deux formations assurant quasiment le maintien.
Christian Barthélémy
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Le coin des nationaux :
Espoir préservé pour le TOS-Noës

Romilly presque condamné

Les protégés du président André Pautras n'étaient
pas au mieux de leur forme pour accueillir les visiteurs marnais. Jérôme Leprovost, en manque d'entraînement, et le coach Christophe Do, légèrement
souf-frant, se sont pourtant employés à sauvegarder
la cohésion d'équipe qui est un point fort du TOS.
À l'arrivée, les Troyens ont triomphé devant Châlons-en-Champagné (8-6) lors de cette 5e journée.
Le scénario de la rencontre ressem-blait étrangement à celui du duel perdu à Saint-Louis, à savoir
un break rapide des Troyens et Noyats (4-1), suivi
d'une égalisation de l'adversaire juste avant les
doubles. Mais l'analogie s'arrêtait là puisque les
deux binômes tosistes maîtri-saient la tension pour
recreuser l'écart de deux unités. Châlons vindicatif
s'accrochait. Marc Laucoumet s'inclinait à la belle
contre le numéroté adverse et Jérôme Leprovost
était dominé à son tour. Mais le dernier coup de

La pugnacité romillonne n'a pas été suffisante pour
obtenir un ré-sultat positif face à l'ex-lanterne rouge,
Faulquemont. À l'arrivée, la défaite concédée à domicile est sans appel (2-8). Elle est aussi lourde de
conséquence.

reins signé Christophe Do et Simon Pautras permettait d'empocher le gain du match. «Désormais, nous
avons notre destin en main, à condi-tion de battre
Manom chez lui lors de la prochaine journée », rappelait le coach. Une victoire par trois points d'écart
est exigée et, condition sup-plémentaire, ce résultat
doit être réussi à l'extérieur chez le leader de la
poule .

CONFORME
À LA
LOGIQUE
Le président du
RS10,
Christian
Barthélémy
l'avait
mentionné : «
deux
joueurs
numérotés dans
cette
équipe dernière au classement, ça montre bien la
valeur de la poule. » Pourtant, ses protégés ont joué
crânement leur chance. Mathieu Girard et Anthony
Delahaye ont score. Le jeune Louis Cok a démontré sa qualité, sans néanmoins conclure. Le retour
attendu de Wlady Sietkiewicz a ajouté aux duels un
parfum de suspense, comme ce point disputé jusqu'à
la belle face au numéroté 2068 Pierre Legendre, et
finalement perdu 9-11. «Il s'avère que nous sommes
le Petit Poucet de la poule qui est très très forte,
sans doute la plus costaude des trois groupes de N4
de la zone Est», conclut sportivement le président
romillon. Un bilan certes décevant mais conforme à
la logique en vigueur.
Pascal Gardiennet

