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Le coin des Régionaux :
TRES BONS DEBUTS POUR LES PONGISTES
RÉGIONAUX !

CHAMPIONNAT
P HASE 2 J OURNÉE 2

C'est en pleine forme, avec des
joueurs affûtés, que les équipes
Auboises ont repris le chemin de
la compétition ce week-end pour
la première journée de la phase 2
du championnat par équipes. Le
paysage sportif a quelque peu été
modifié dans les 4 divisions régionales compte tenu des relégations
et accessions mais la plupart des
équipes auboises ont bien démarré
cette 2ème phase.
Christian BARTHELEMY
REGIONALE 1 : LE SANS
FAUTE du RS 10 du TOSNOËS et de MOUSSEY !
Victoire sans appel de Romilly
dans la poule A face aux Ardennais d’Etrépigny qui pourront
compter par la suite du renfort
Alain Mukala (ex numéro 200).
Le TOS-NOËS a été l’emporter à
Tagnon avec un carton plein de
Sébastien Frimmel. Dans la poule
B, la réserve du RS 10 a créé l’exploit en allant gagner à Châlons
avec 3 victoires du capitaine Pascal Puygrenier. Moussey n’a eu
aucune difficulté à venir à bout de
Charleville avec 7 points obtenus
par Nicolas Degois et Laurent
Moser. Au programme du week
end le derby RS 10-MOUSSEY.
REGIONALE 2 : St MESMIN,
SAINT ANDRE et TOS-NOËS
TOUS VAINQUEURS !
Les équipes Auboises ont fait le
job face à Mesnil/Oger, Sedan et
Charleville. Les Simates ont scoré
par la doublette Logéart/Brochart
accompagnée de 2 points de
Claude Lamotte. Les Dryats ont
atomisé les Sedannais qui n’ont
marqué qu’un petit point laissé par
Thomas Linck. Pour le compte de

L'équipe du RS 10 qui postule à la Nationale 4

la seconde journée Saint André ira
se frotter à Epernay qui fait parti
des favoris pour l’accession. Mais
Cédric Berlot et ses joueurs peuvent tirer leur épingle du jeu.
REGIONALE 3 : LE TOSNOËS REMPORTE LE DERBY CONTRE BAR S/S
L’équipe 4 Troyenne de Michel
Fréminet a mis à la raison des
Barséquanais qui se présentaient
dans une belle formation avec notamment Tristan Turk auteur de 2
points. Moussey 2 a été gagner à
Montigny ce qui est une belle per-

formance en soi. Enfin dans la
poule B on retiendra la belle performance de la Jeune Garde de
Troyes face à Charleville avec un
Florian Joffroy qui décroche 3
victoires et 3 performances à la
clef.
REGIONALE 4 : LE CAP ROMILLY ET ARCIS-MAILLY
EN VEDETTE !
Bons débuts du CAP Romilly qui
a battu les promus de l’AS du
Tertre avec à sa tête le prometteur
Florian Barthélemy. Les Capistes
Karim Beauclair, Cyril Gandon,
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Audran CHAMBERLIN,
un espoir qui en a plein la raquette !
Dans la famille pongiste Chamberlin je voudrais le père. Début à
16 ans à Buchères sans entraîneur
d’ou une technique approximative
avec tout de même un jeu atypique. A l’arrêt du club il signe à
Virey sous Bar ou il joue en en
régionale 2 avec les 2 Bruno
(Bauser et Liebon). Puis Yvan arrive à la Jeune Garde de Troyes
du président Patrick Hemonnot
ou il évolue avec la régionale 3
en compagnie de Damien Ardois.
Malheureusement il tombe gravement malade nécessitant une opération suivie d’une longue convalescence. Son meilleur classement
était alors à 14. Il retrouve l’entraînement mais pas les sensations
et fait trop de fautes de table. Il
décide alors de ranger définitivement la raquette.
Audran découvre le ping à Saint
Mesmin !
4 ans plus tard Audran suit
un copain à la salle de St Mesmin.
Il a comme entraîneurs Maxime
Serveaux et Jean Paul Wendehenne. A 10 ans, très motivé il
joue avec son père sur la table de
la salle à manger (ovale !) et c’est
là qu’il apprend « le top spin ». Il
est surpris par la qualité du jeu du
père et ne savait même pas qu’il
avait été un bon joueur ! Déclic
pour Yvan qui revient à l’entraînement, reprend une licence avec un
classement à 10 et gagne rapidement 100 points.
Audran est benjamin et ne
peut jouer qu’en individuels ou il
accède au niveau régional d’ou il
ne descendra jamais. Puis il intègre le groupe d’entraînement du
RS 10 avec Nicolaï Cok comme
entraîneur. Il a également un entraînement individuel dirigé par
Christian Barthélemy avec comme

La famille Chamberlain Audran « couvé » par son père Yvan

partenaire Anthony Delahaye. Il
travaille physiquement et au panier de balles ou il en ressort épuisé mais ravi car il sent bien qu’il
progresse. Très vite il est intégré
en équipe seniors avec son père et
Quentin Fandart. Cette formation
monte jusqu’en régionale 3 ou il
joue actuellement. Il a même évolué en équipe première en régionale 2 ou il a retrouvé une belle
motivation en alignant 2 performances à 15 et à 14. En individuels il a joué le premier tour en
nationale 2 à Wissembourg mais
souffre encore d’un complexe
d’infériorité par rapport aux
jeunes Lorrains et Alsaciens. Ce-

pendant son père fait le constat
suivant « je ne veux pas pousser
mon fils sinon je le l’aurais fait
changer de club et aller dans un
autre plus important mais je ne
veux pas le freiner non plus ! ».
Mais pour Audran son ambition est de progresser, toujours
progresser pour être un jour un
joueur numéroté et il vrai qu’il en
a les moyens !
Propos recueillis par Christian
BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Grâce à Do, le TOS-Noës a résisté
N3 : COMBS - TOS-NOËS : 8-3
Quatre joueurs numérotés atten-daient les
Aubois lors de cette première journée de seconde phase.

taient de ranimer la flamme lors du double
puisque Do-Leprovost réduisaient la marque
face à un binôme pourtant nettement plus
fort a priori.
François Maillard et Simon Pautras s'inclinaient alors avec les honneurs et le premier
test en N3, bien qu'improductif, se révélait
paradoxalement porteur d'espoirs. «L'équipe
s'est accrochée pour obtenir un résultat meilleur que la logique sportive ne l'annonçait,
relevait André Pautras. Nous recevons SaintLouis pour le second match et avec le retour
de Marc Laucournet, nous pourrons cette
fois viser la victoire »

RI : ETREPIGNY-RS10 : 5-9
L'opération reconquête démarre bien pour
les poulains de Christian Barthélémy. Opposés à un de leur plus sérieux concurrent, les
Romillons ont réussi le coup parfait en gagnant en déplacement. Mathieu Girard donnait le ton face à une formation ardennaise
homogène et redoutable.
Patrice Duclovel réalisait une bonne entrée.
Wlady Sietkiewicz de retour en forme après
ses ennuis de santé signait deux victoires et
le double Anthony Delahaye-Mathieu Girard
En l'absence de Marc Laucournet, les Toéteignait l'ambition adverse, en inversant la
sistes ne se présentaient pas en victimes rési- marque jusqu'alors favorable aux locaux. «
gnées et dès le premier duel, Christophe Do Une bonne chose de faite en vue de la resignait un ex-ploit devant le numéro 500,
montée », appréciait le président,
Mickaêl Lereah. Suivaient quatre défaites lo
-giques, mais le coach et joueur troyen réciPascal Gardiennet
divait en disposant cette fois du numéroté
800. Menés 2-6 après les simples, les protégés du président André Pautras se permet-

