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Le coin des Régionaux :
MOUSSEY CANDIDAT A L’ACCESSION EN
NATIONALE 4 !

CHAMPIONNAT
P HASE 2 J OURNÉE 1

La trêve des confiseurs étant terminée les pongistes Aubois s’entraînent d’arrache pieds pour bien
démarrer la 2ème phase qui commence ce week end. Vingt équipes
Auboises représentant 10 clubs
seront sur la ligne de départ avec
différents objectifs allant de la
montée au maintien. Nos vœux de
succès les accompagnent !
Christian BARTHELEMY
REGIONALE 1 : LA BONNE
ANNÉE POUR MOUSSEY ?
La poule A verra Romilly 1 qui
redescend de nationale recevoir
les Ardennais de Etrépigny un solide client Ardennais. Si les Romillons de Matthieu Girard sont
favoris pour la première place ce
sera pour eux un test grandeur nature. Le TOS-NOËS 2 ira se frotter à Tagnon qui a terminé au
3ème rang de la première phase.
Un déplacement périlleux pour les
Maillard et Bazin. En poule B,
Moussey finaliste malheureux
sera le prétendant numéro un pour
la montée et ce n’est pas Charleville qui va inquiéter les Mousséens de Jean Lou Thoyer. La réserve du RS 10 ira visiter le CTT
Châlons ou il n’est jamais facile
de gagner mais les Puygrenier et
Renard peuvent très bien revenir
avec la victoire.
REGIONALE 2 : SAINT MESMIN ET LE TOS-NOËS FAVORIS !
Les 3 clubs Aubois sont dans la
même poule B et recevront pour
cette première journée. Charleville
pour le TOS-NOËS, Mesnil/Oger
pour Saint Mesmin et Sedan pour
Saint André ne sont pas des obs-

L'équipe de St Mesmin qui évolue en R3

tacles insurmontables et devraient
permettre aux Aubois d’engranger
les trois points.
REGIONALE 3 : UNE PREMIÈRE JOURNÈE DE DERBY !
Dans la poule A Romilly Sport 3
redescendu de régionale 2 voudra
retrouver ce niveau au plus vite.
Les Migaire, Grossmann, Pariente
-Cabrera et Girard joueront Saint
Mesmin 2 des Chamberlain père
et fils. Le TOS-NOËS 4 recevra
Bar Sur Seine et ce derby sera
sans doute très disputé. En poule
B, la Jeune Garde de Troyes des
Guennec/Mahot mettra un point
d’honneur à s’imposer face à
Charleville. Enfin la poule C verra
un autre derby entre le RS 10 et le
TOS-NOËS.
REGIONALE 4 : L’AS DU
TERTRE A L’EPREUVE DU
CAP ROMILLY !
Les montants de pré régionale,
l’AS du Tertre et Saint André se
déplaceront à Villenauxe et à la
Jeune Garde de Troyes. Pour es-

pérer se maintenir ils se devront
d’ouvrir victorieusement. Mais
Stéphane Larroque et ses amis ne
l’entendront pas de cette oreille ni
Francine Guth pour les Patros
Troyens. Autre rencontre intéressante, le déplacement de Arcis/
Mailly à Langres qui est une
équipe jeune et ambitieuse qui redescend de régionale 3. Un bon
test pour les Arcisiens de Aurélien
Rollet.
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Le coin des nationaux :
Test ardu pour le TOS-Noës

NATIONALE 3
«Cette Poule de N3 est très relevée, note
Christophe Do, car la majorité des formations comporte plusieurs joueurs numérotés
et le maintien s'annonce difficile». Le coach
troyen et noyât ne se voile pas la face car la
marche semble haute entre les deux premiers
ni-veaux nationaux. Dans un passé récent,
les protégés du président André Pautras ont
pu la mesurer à leurs dépens. Le challenge
n'en est donc que plus excitant et ils vont devoir se retrousser les manches d'entrée avec
un déplacement à Combs-Senart qui se présente pé-rilleux.
D'une part, bien que disposant en l'état de
deux gros joueurs numé-rotés français et
deux classés 2000, l'équipe 2 locale est tou-

jours susceptible d'être renforcée ce qui la
rendrait injouable ; d'autre part un des meilleurs atouts tosistes fera défaut ce samedi. «
Marc Laucournet est retenu par des examens
universitaires pour les deux pre-mières rencontres. Il sera suppléé par François Maillard dont ce sera le retour à ce niveau », confirme le coach. L'équipe se déplacera par ailleurs avec ses trois titulaires ha-bituels : Simon Pautras, Christophe Do et Jérôme
Leprovost.
Pascal Gardiennet

