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Régionale 2 : LE RS 10 JOUE
SA SURVIE !
Visiblement plus beaucoup
d’enjeu dans cette division. Saint
Mesmin qui a fait rentrer Vivien
Brochart s’est rassuré en prenant
le meilleur sur l’ASPTT Reims.
Saint André continue son parcours
tranquille et s’est imposé face à
Mesnil/Oger. Alexandre Labille a
retrouvé la forme et l’a fait voir
avec 3 points à son compteur. Les
Dryats se retrouvent 3èmes à
l’abri de la relégation. Ce n’est
pas le cas du RS 10 qui a été malmené à Sedan ou le seul Gérald
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Le coin des Régionaux :
MOUSSEY/BETHENY UNE FINALE AU GOÛT DE
REVANCHE !
Régionale 1 : LE BON MOMENT POUR MOUSSEY ?
Ca y est le club de Moussey tient
sa deuxième finale des play off. A
Charleville les hommes de Jean
Lou Thoyer ont fait le boulot ! 9/5
en leur faveur avec encore un sans
faute de Laurent Moser et Nicolas
Degois et cerise sur le gâteau le
gain des 2 doubles. A Romilly, le
RS 10 l’a emporté face à des Rémois jouant avec 2 blessés qui
n’ont pu terminer. Jean Baptiste
Renard s’est mis en évidence en
empochant 3 victoires. Samedi les
deux équipes Auboises se rendront à Charleville pour le bouquet final. Moussey jouera Betheny qui l’avait emporté à l’aller.
Mais pour les banlieusards
Troyens c’est l’occasion de prendre une revanche et d’accéder à la
nationale 4. Romilly affrontera
Etrépigny pour les places 5 et 6
mais sera privé de Valentin Barthe
appelé en équipe première.
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L'équipe de Moussey qui évolue en R3

Grossmann a scoré à 2 reprises.
Les Romillons recevront Grauves
dans un match « couperet » ou il
faudra avoir les nerfs solides et
aligner l’équipe type.
Régionales 3 et 4 : BAR S/S et
ROMILLY SPORT RELEGABLES ?
En régionale 3, Bar S/S a préservé
un espoir de maintien en l’emportant sur Langres. Mais rien n’est
acquis car les Barséquanais de Gérard Kerlau iront visiter le leader
Chaumont alors que Langres va
recevoir Saint Mesmin qui n’a
plus rien à jouer. Dans la régionale 4 le RS 10 a brûlé ses dernières cartouches en s’inclinant à
Saint Dizier malgré un excellent
Sébastien Marcilly qui a perfé à 2
reprises sur des classements à 11.

La descente semble inéluctable
pour les Romillons !
Christian BARTHELEMY
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DEUX EQUIPES TROYENNES AUX PORTES DE LA
RÉGIONALE 3 !
Au TOS-NOËS on voit la vie
en rose du côté des équipes
de régionale.
Un fait marquant et insolite,
deux équipes Tosistes ont
pratiquement leur billet en
poche pour accéder à la régionale 3.
La « 5 » fait un parcours remarquable alignant 6 victoires en 6 matchs avec un
goal-average impressionnant
(67/17).
Le Président André Pautras
ne tarie pas d’éloges sur cette
formation homogène
L'équipe du TOS Noés qui joue la montée en R3
« composée de joueurs chevronnés et de la jeune espoir l’édifice, ce qui a permis à
Avec lui les Michel Fréminet,
du club, Julia DESCAMPS.
Eric Estrade et Jean Pierre
l'équipe de survoler leur
poule de R4, où le niveau est Carenton iront affronter les
Cette junior 1ère année, qui
Marnais sur leurs tables et
très variable d'une équipe à
retrouve en individuel le nicomptent bien se sortir de ce
l'autre.
veau Nationale 2, n'a concédé
match piège.
que 2 défaites dans cette
Dimanche ils recevront « aux
phase ».
Une première pour le TOSterrasses » Montigny pour
l faut dire aussi que Julia est l’explication finale avec
NOËS ? Pouvoir assurer un
encadrée par Ernesto ROdoublé et avoir deux équipes
comme enjeu la montée en
DRIGUES qui évoluait au
au niveau régional 3, pourrégionale 3.
niveau supérieur, mais qu'une
quoi pas !
opération au genou l'an pasNicolas LOUVEL n'a fait
sé, a amené à reprendre pro- qu'un match avec la « 5 »
Christian Barthélémy
gressivement la compétition. mais il a ensuite évolué avec
l’équipe 6 dans la poule C
Deux joueurs cadres expéri- dont il fait aujourd’hui le
mentés, Laurent CLEVY et
bonheur. Cette équipe est seThierry SOUVERAIN, apconde au classement à un
portent aussi leur pierre à
point du leader Frignicourt.
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Le coin des nationaux :
Le TOS-Noës a le droit de rêver
Le match au sommet de cette avant-dernière journée
entre Manom et le TOS-les-Noës a été haletant.
À l'arrivée, les Troyens ont empoché la victoire (68) et gardent la possibilité d'accéder à la N3 à l'issue
de cette première phase.
Il leur faudra déjà gagner leur dernier match samedi
prochain. Un break local annulé puis des égalités
consécutives de 2-2 à 5-5 après les doubles dessinaient le suspense.

Les encouragements venaient-ils alors en aide à leur
coéquipier?
Celui-ci se met-tait à grignoter son retard point par
point pour revenir à 8-8.
Un autre match commençait, ménageant deux balles
de match à chaque joueur et Simon Pautras convertissait la troisième en héros.
Le RS10 avec les honneurs
Les Romillons pourtant privés d'Aurélien Robinet et
de Wlady Sietkiewicz ont réalisé un super-match et
frôlé l'exploit face à Eurville Blainville, mais se
sont inclinés 8-6.
L'équipe avait une consonance familiale puisque
pour pallier les absences Patrice Girard était venu
épauler son fils Mathieu, Valentin Barthe complétant la formation avec le titulaire habituel Anthony
Delahaye.
Anthony Delahaye face à 19, Patrice Girard à 18 et
le meilleur à venir avec Mathieu Girard qui s'imposait face au numéroté David Roche.
Les doubles partageaient les points et le RS10 ne
s'inclinait que sur la plus petite des marges.

Pascal Gardiennet

Nouvelle parité à 6-6 sanctionnant une défaite de
Marc Laucournet et une victoire à l'arra-ché de
Christophe Do.
Puis l'embellie d'un point de Jérôme Leprovost.
Et Simon Pautras héritait de toute la pression du
résultat puis-qu'un match nul ne suffisait pas auxTosistes pour espérer la montée.
Là encore le scénario allait gâter les cœurs sensibles : égalité un set partout - avantage Simon- égalité deux sets partout !
La belle méritait son nom : Simon Pautras, menant
3-1, ratait inexplicablement une balle haute trop facile et se déconcentrait.
L'adversaire scorait six fois consécutivement et le
match semblait perdu.
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« Money time » pour les Troyens
Ce week-end, le tennis de table va délivrer son verdict.
C'est bientôt l'heure de faire les comptes en championnat na-tional de tennis de table. Mais pour les
deux formations auboises en lice ce week-end, les
des-tins sont bien différents. Tandis que Romilly
s'apprête à une relégation, le TOS-Noës est en passe
de valider sa montée à l'échelon supérieur.
Poule C : TOS-Noës / Longuyon :
Le TOS en pôle position pour l'accession
Tandis que leurs deux seuls rivaux Manom et SaintLouis se déplacent, le TOS a l'occasion de concrétiser à domicile sa belle de-mi-saison par une accession en Nationale 3.
«C'était l'objectif et l'ambition, confirme Christophe
Do, les deux derniers matches conclus par des points
gagnés à l'arraché nous ont donné un maximum de
confiance et il reste à terminer le job... »
Le coach et joueur troyen, et Noyât par ailleurs actuellement le maillon fort de l'équipe, sait que tout se
jouera dans l'emballage final : « C'est simple : il faut

gagner face à une équipe plus faible sur le papier,
mais capable défaire mentir le pronostic.
À nous de ne pas man-quer le coche ». Il devrait y
avoir de l'ambiance demain au Cosec des Terrasses
pour cette dernière journée.
Décryptage. Poule B : RS10 / Roche-lezBeaupré: Le RS10 relégué, mais arbitre face à
Roche-lez-Beaupré Dans cette poule aussi relevée
qu'annoncée, les Romillons ont rivalisé à la hauteur
de leurs moyens actuels, c'est-à-dire le plus souvent
diminués par les absences de deux de leurs principaux atouts.
« On savait a priori qu'Aurélien Robinet et Wlady
Sietkiewicz devraient être fréquemment suppléés»,
constate Christian Barthélémy. « C'est encore le cas
pour cet ultime match. Mais Valentin Barthe et
Louis Cok emmagasinent de l'expérience. Anthony
Delahaye confirme et Mathieu Girard est en grande
forme actuelle-ment», poursuit-il. De quoi inquiéter
des visiteurs venus pour jouer la montée ? Réponse
ce samedi à la salle Equey de Romilly-sur-Seine.
Pascal Gardiennet

