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REGIONALE 2 : SAINT ANDRÉ OK, ROMILLY KO !
Saint Mesmin avec une équipe
rajeunie (entrées de Audran
Chamberlin et Quentin Fandart)
l’a emporté à Mesnil/Oger et conforté son 2ème rang au classement. Mais la belle surprise vient
de Saint André qui a été décrocher
la timbale à Epernay grâce à un
triplé de Thomas Linck. Le RS 10
a obtenu un bon nul à domicile
contre Grauves mais qui est insuffisant pour le maintien. Les Ro-
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Le coin des Régionaux :
MOUSSEY ENCHA ÎNE UNE DEUXIEME DEFAITE
FACE A BETHENY !
REGIONALE 1 : LES PLAY
OFF PAS FAVORABLES AUX
AUBOIS !
Dur dur pour Moussey qui affrontait en finale le club de Betheny à
Charleville. A l’aller les Marnais
l’avaient emporté 9/5 sur les
tables des Aubois. Mais cette fois
ci les Degois, Moser, Turk et Estévès avaient en face d’eux un certain Jérémy Carquin qui était dans
un état de grâce. Résultat 10 à 4 et
l’accession en nationale 4 pour les
banlieusards Rémois. Dans les
play down les Romillons ont connu la défaite, pour la 5ème place,
contre les Ardennais de Etrépigny
sur le score de 8 à 6. Marc Fricot
s’est montré à son avantage en
« perfant » sur Thomas Joly
(classé 16). Les équipes du TOSNOËS ont connu des fortunes diverses avec la victoire de la réserve à Châlons préservant du
même coup leur place dans cette
division. La « trois » s’est inclinée
contre Gueux/Tinqueux malgré un
brillant Guillaume Cairon.
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L'équipe de St Mesmin qui évolue en R3

millons occupent la pénultième
place mais sont battus au quotient
par le SC Mesnilois, 7ème de la
poule A, et vont retrouver la régionale 3. Dommage pour les protégés de Yves Migaire qui ont accumulé les « pépins » et la malchance durant toute cette première
phase.
REGIONALE 3 : LE BON
PARCOURS DES AUBOIS !
Les équipes Auboises évoluaient
essentiellement dans les poules A
et C. Dans la poule A, le TOSNOËS, a vaincu les Ardennais de
Glaire et terminent de ce fait second. John Gipple a réalisé un triplé salvateur. En poule C, Chaumont a survolé les débats et les
Barséquanais en ont fait les frais
avec tout de même 2 victoires et 2
perfs pour Vincent Chamoin. La
Jeune Garde de Troyes a conforté
son 2ème rang en dominant Montigny avec un sans faute du duo
Guennec/Mahot. Les autres vain-

queurs du jour : le RS 10 à Moussey ou Tony Roblin a obtenu 2
belles performances et Saint Mesmin avec un come-back réussi de
Alexandre Ferrand.
REGIONALE 4 : BAR S/S et le
RS 10 DESCENDENT !
Le TOS-NOËS a rempli son contrat en prenant le meilleur sur
Montigny 2 avec un bon parcours
de Julia Descamps et Ernesto Rodriguez. Pour les Troyens c’est
l’apothéose avec la montée en régionale 3. Le CAP Romilly/
Villenauxe de Karim Beauclair a
dominé la Jeune Garde de Troyes
et finit à une honorable 4ème
place. Mais le fait marquant est la
rétrogradation de Bar sur Seine
battu à Chancenay et le RS 10 qui
était l’exempt du jour.
Christian Barthélémy
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Patrice, Matthieu et Maho :
LA SAGA FAMILIALE DES GIRARD AU TENNIS DE TABLE !
Dans la famille Girard je voudrais le
père, le fils et le petit fils. Ils ont en
commun de pratiquer assidûment le
tennis de table et de connaître aussi
les joies de la victoire. Le père, c’est
Patrice et il âgé de 63 ans. Il a débuté
« le ping » à l’âge de 10 ans avec ses
frères Pascal et Philippe. Il a fait les
beaux jours de l’USMR en nationale
3. Aujourd’hui il est encore classé 14
(il a été 20) et continue la compétition au niveau régional. Il a même été
appelé dans l’équipe de nationale 4 et
ou il a réalisé une performance à 18
sur le Haut Marnais Brice Ringler !
La dernière journée de régionale 2 il
a encore fait « parler la poudre » en
remportant 2 victoires face à Grauves
avec une nouvelle « perf » sur François Schoppohoven classé 16. Dans
son entourage on se demande ou Patrice va-t-il s’arrêter ?
Matthieu, le fils à 35 ans. Il est
venu au ping avec son père à l’âge de
8 ans et a gravit tous les échelons de
la hiérarchie pongiste pour être aujourd’hui capitaine et joueur de
l’équipe fanion en nationale ou il a un
bon classement à 19. Il est également
entraîneur au sein d’un groupe de
jeunes espoirs au Romilly Sports 10.
Dernièrement lors du match à Eurville Bienville il s’est illustré en réalisant un sans faute avec, cerise sur le
gâteau, une belle performance face à
David Roche (joueur numéroté 724) !
Et puis il y a Maho le dernier
venu, 6 ans et à peine plus haut que
la table. Ce petit garçon a un incroyable talent et il fait plaisir à voir
jouer car il garde toujours le sourire
et reste toujours très concentré dans
ses matchs. D’ailleurs il ne dit jamais
qu’il joue mais « qu’il combat » et il
compare les matchs à des jeux vidéo !
En Champagne Ardenne il est le numéro 1 de sa catégorie et rafle bon
nombre de tournois dont le top dépar-

La famille Girard, de Patrice à Maho en passant par Matthieu

temental de détection dernièrement
organisé à Troyes. Mais Maho ça ne
l’empêche pas de dormir et il sait que
pour arriver à un très haut niveau il
lui faudra s’entraîner, s’entraîner et
encore s’entraîner. C’est ce qu’il fait
avec l’aide bienveillante du père et
du grand père qui l’entoure et lui prodigue de précieux conseils. Mais il
fait aussi parti du groupe régional

détection avec ses copains Amélie
Dervin et Ryan Huguier du même
vivier. Un gage de réussite pour le
club Romillon.
Propos recueillis par Christian
BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Le TOS-les-Noës s'offre une
accession
La victoire leur était indispensable pour espérer une
montée en Nationale 3. Les Troyens l'ont obtenue
de façon nette et sans bavure. Le programme était
simple à définir : une victoire contre Longuyon et le
TOS était quasi assuré de ter-miner le meilleur second des trois poules, voire même coiffer le lea-der
actuel sur le fil en cas - improbable - de contre-

performance de ce dernier. Dans les deux cas c'était
l'accession.
Favoris sur le papier, les protégés du président André Pautras de-vaient le rester dans la salle. D'entrée, ils s'employaient à ne laisser aucun espoir aux
visiteurs en réussissant un départ canon et un break
de plus quatre. Les quatre Troyens et Noyats percutants et concentrés ne laissaient que des miettes à
leurs vis-à-vis et viraient à 6-2 après les simples.
Dès lors, ils ne pouvaient plus être battus que par
eux-mêmes en cas d'excès de confiance pendant les
doubles. Écueil évité avec panache puisque Simon
Pautras - Marc Laucournet ajoutaient un septième
point à leur équipe tandis que Christophe Do Jérôme Leprovost loin d'être paralysés par la pression du résultat concentraient d'un coup les vibrations positives du Cosec en approchant du point décisif.
Un revers manqué retardait la décision, mais la
balle suivante chan-tait victoire. « Une victoire nette
qui nous rappelle notre début de saison. C'est une
montée obtenue non sans embûche après un faux

pas compen-sé par un succès inespéré chez le leader de la poule. Place maintenant à la fête et au repos avant de nous entraîner dur pour être à la hauteur de l'échelon supérieur», concluait le capitaine
Christophe Do.
Pascal Gardiennet

Le coup de pouce du RS 10
Poule B : RS1O - Roche-Lez-Beaupré : 3-8
Les Romillons, déjà relégués, recevaient, hier aprèsmidi, un prétendant au titre de meilleur second :
Roche-Lez-Beaupré, son numéroté 638 et sa triplette forte 18-18-20. Pourtant privés de Wlady
Sietkiewicz, les poulains de Christian Barthélémy
ne lâchaient rien et scoraient trois fois par Mathieu
Girard et Anthony Delahaye, évitant ainsi aux visiteurs de sortir leur calculette. « Roche devait nous
battre 8-0 pour espérer coiffer le TOS », notait le
président du RS 10. « Les gars se sont une nouvelle
fois bien battus et tant mieux si cette petite contribution a pu servir nos rivaux et amis troyens».
Combatifs et soudés, les joueurs romillons devraient
rebondir en deuxième phase pour retrouver la N4.
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Numéro 1 française chez les cadettes, la jeune Aixoise poursuit son ascension.
Qui doit la mener, dans les années qui viennent, aux sommets.
est toute petite à résoudre des problèmes sans lui donner la
solution. Dans nos pays du sud de l'Europe, cela va à l'encontre des habitudes. Les entraîneurs sont ici directifs; alors
qu'ils sont plus créatifs dans les pays du Nord (Danemark,

« Ce n'est pas à moi de la conditionner mais au
contraire de l'accompagner »
Ludovic Rémy, son entraîneur

Elle n'est encore qu'une jeune ado, pas forcément rebelle mais
au caractère, à la table, bien trempé ; une demoiselle souriante
et bien dans sa peau, qui a repris cette année un cursus scolaire
classique, au Pôle France de Nancy (au collège, elle suivait ses
cours par correspondance, via le CNED). Élève de seconde

« Si on lui imposait une philosophie militaire, Isa
pourrait être numéro 1 européenne de sa classe
d'âge ». Nicolai Cok
(elle a un an d'avance), Isa, meilleure ca-dette française, dans le
Top l0 européen, sait déjà ce qu'elle veut. Son avenir, elle l'a
déjà plus ou mois écrit. « D'abord une 1" S, souligne-t-elle. Puis
j'ai l'objectif, de-puis toute petite, de devenir cham-pionne
olympique en 2024. Après ma carrière pongiste, j'aimerais créer
un centre d'entraînement... ou travailler pour la préservation de
l'environnement. » Son papa, Nicolaï, à côté, couve du regard la
petite dernière. Elle le surprend. «Isa mûrit beaucoup, commente-t-il. Elle gère parfaite-ment sa nouvelle vie sociale, loin
de la famille, de la maison, où elle avait ces dernières années
ses repères. » Au Pôle France, avec les meilleures Françaises de
son âge, Isa a dû trouver sa place, décou-vrir la concurrence ;
digérer un nouveau rythme de travail. « Physiquement, c'est
moins costaud que ce que je faisais avec papa », dit-elle. Alors
Isa, en plus de ses 22 h d'entraînement par semaine, ajoute sa
touche personnelle, « pour conserver les acquis ».
Si elle pointe aujourd'hui au 591e rang mondial, Isa ne manque
pas d'ambition. Une ambition légi-time ? Nicolaï croit autant
que sa fille aux succès futurs. «Je pense qu'Isa pourrait être
numéro 1 européenne de sa classe d'âge, songe Nico, si on lui
imposait une philo-sophie militaire. "Quand tu reçois
la balle, tu fais ceci ; dans cette situation, tu fais cela". Mais
cela ne mènerait à rien de bon sinon qu'à bloquer sa créativité. »
« DÉRÉGLER LES MEILLEURS, PAS CHERCHER À
LES COPIER»
Face à la rigueur chinoise, au talent japonais, Nicolaï veut que
sa fille trouve le chemin, seule. «J'apprends à Isa depuis qu'elle

Norvège, Suède). » Et Nicolaï de poursuivre : « Cela fait 25
ans que l'on cherche à copier le jeu chinois, à s'en inspirer.
Mais plutôt que copier les meilleurs, peut-être devons-nous
cherchera les dérégler, à trouver la parade. Il nous faut réinven
-ter la créativité. »
À Nancy, Isa Cok est entrée dans le moule fédéral. Son père
n'a-t-il pas peur de la voir stagner, perdre
son identité, ce qui a fait sa force jusqu'à présent? «Si Isa sent
qu'elle ne progresse plus, elle partira », répond le papa.
Son entraîneur, au Creps, Ludovic Rémy, est à l'écoute de sa
jeune athlète, du papa aussi. « Isa a digéré la rentrée, songe-til. Elle a de bons résultats scolaires (+ de 15 de moyenne en
seconde, NDLR), un vrai projet sportif et se donne les moyens
de réussir. » Ludovic es-time qu'Isa «a du talent». « Elle fait
des choses particulières, ose-t-il. Ce n'est pas à moi de la condition-ner, mais au contraire de l'accom-pagner. Après, dire
qu'elle sera une championne, je n'en sais rien. Laissons-lui du
temps... »

LUDOVIC MATTEN
COMMENTAIRE
Une approche peu conventionnelle
Isa a été formée par son papa, entraîneur depuis
plus de 35 ans. Nicolaï est, entre autres, professeur
de chant lyrique. Il a mis, un temps ses activités
professionnelles de côté pour s'occuper de sa dernière fille (Adina et Gioia sont étudiantes)Nicolaï
aime puiser dans bien des donaines pour permettre
à Isa d'évoluer. Un exemple? L'Aixoise, licenciée
à Issy-les-Moulineaux pratique le tai-chi... Pongiste " Nous avons adapté le tai-chi de table, souligne-t-il. Toutes choses que nous faisons avec Isa
ont été testées ». Nicolaï demande à Isa d'être
créative, de. toujours se réinventer. « Sportivement j'aurais presque peur qu'elle devienne personne normale », consent Nicolaï Cok.

