TOP 10 N° 11
COMITE DE L ’AUBE
A RTICLE PARU

PARUTION PRESSE LE 23/01/17
DE

TENNIS

DE

TABLE

DANS LA PRESSE

Le coin des Régionaux :
ROMILLY/MOUSSEY UN NUL AU BOUT DU
SUSPENSE !

CHAMPIONNAT
P HASE 2 J OURNÉE 2

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

Pour le compte de la deuxième journée retour du championnat la réserve
Romillonne du RS 10 recevait Moussey. Affaibli par l’absence de Olivier
Buecher (blessé) les protégés de Pascal Puygrenier ne partaient pas favoris dans cette rencontre. Ce derby fut
âprement disputé et très spectaculaire
pour le plus grand plaisir des supporters présents. En fait ce fut un chassé
croisé entre les deux formations que
l’on retrouva à 5 égalité avant les
deux derniers matchs. Suspense intense à déconseiller
Le film du match :
D’entrée Laurent Moser s’impose 3/0 face à Pascal Puygrenier.
Les locaux égalisent par Valentin
Barthe qui prend le meilleur sur Eric
Estévès. Puis grosse surprise avec la
victoire de Jean Baptiste Renard sur
Nicolas Degois. Les visiteurs remettent les pendules à l’heure avec le

succès du 4ème joueur Mousséens,
Arnaud Turk sur Grégory Profit.
Le capitaine Romillon en infligeant un 3/0 sec à Eric Estévès redonne l’avantage au RS 10 (4/3).
Puis Degois face à Profit et Renard
contre Turk scorent en faveur de
leurs couleurs (4/4). Les doubles ne
changent rien avec le partage des
points (5/5) pour les deux équipes.
Le match phare entre les deux
« cadors » Moser et Renard tient
toutes ses promesses. Enorme match
du Romillon qui s’impose sur le
score de 3/2 et 13/11 à la belle ! 6/5
pour les locaux et deuxième « perf »
pour Renard !
Pascal Puygrenier, bien que
grippé, s’incline « aux avantages »
contre Nicolas Degois (6/6). On arrive au dénouement de la rencontre
avec les deux derniers matchs à disputer. Le capitaine, Eric Estévès, en 3
à 1 donne l’avantage à Moussey.

Dans le match Arnaud Turk/Valentin
Barthe le score est à 2/2 et 9/7 en faveur du visiteur. Le Romillon dans un
ultime effort a tout « lâché » pour
l’emporter 11/9 arrachant du même
coup un nul bien mérité.
Les réactions :
Nicolas Degois : « Nous avons joué
un peu en dessous de notre valeur et
moi en particulier. En face nous
avons eu à faire à un énorme Jean
Baptiste Renard qui nous à fait très
mal. Le nul est équitable ».
Pascal Puygrenier : « Malgré l’absence d’un titulaire mes joueurs ont
livré un gros match et il faut les féliciter pour ce nul que nous méritons
amplement. Nous restons leader avec
nos adversaires du jour qui eux aussi
ont été performants ».
Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Les Tosistes dans le bon tempo
Le TOS-Noës, qui devra lutter pour se maintenir, a décroché un précieux succès face à SaintLouis.

Ensuite ? Du pur plaisir pour les Troyens, inarrêtables,
qui ont fait sortir de leurs gonds leurs adversaires. «Nous
ne nous maintiendrons pas confortablement, avance
Marc Laucournet. Mais avec ardeur, en maintenant notre
meilleur niveau de jeu, nous pourrons nous en sortir.» «Il
nous faut gagner encore au moins un match dans cette
phase pour nous maintenir», pense Christophe Do. «Peut
-être même deux», renchérit Si-mon Pautras. Le 11 février, le TOS-Noës se déplacera à Jeumont. «On est dans
une bonne dynamique, on ne s'interdit rien», annonce le
capitaine Do, qui, cette année, donne le la

Pascal Gardiennet

Un constat pour débuter: dommage qu'il y ait si peu de
spec-tateurs pour venir encourager le TOS-Noës. Les
quatre Mous-quetaires troyens méritent un peu plus
d'égard. Les amateurs de ping apprécieraient la qualité
de jeu de Christophe Do et de ses partenaires. Samedi,
en début de soirée, dans la fraîcheur du Cosec des Terrasses, ils ont brillé, s'offrant un premier succès en N3
cette saison. Remonté à ce niveau ^début janvier, le TOS
sait qu'il devra batailler toute la seconde phase pour conserver sa place dans ce championnat « compli-qué » selon Simon Pautras. «Il existe un vrai palier entre la N4 et
la N3, juge-t-il. En N3, on retrouve de nombreux joueurs
d'expérience, qui redes-cendent, ou des jeunes talentueux, en pleine ascension. C'est à chaque fois la guerre
pour gagner un match.»
Face aux Alsaciens de Saint-Louis (vainqueurs de Jeumont lors de la lre journée), les Aubois ne partaient pas
favoris. «Ils nous avaient battus lors de la première
phase en N4 (8-5), rap-pelle Christophe Do. Et sont
montés avec nous. Ce seront des adversaires directs dans
la course au maintien. L'absence de leur meilleur joueur
nous a aidés, c'est incontestable.» Si Simon Pautras et
Marc Laucournet (il sort d'une grosse période d'examens) ont perdu leur premier match, le TOS a pu s'appuyer sur un Christophe Do impeccable {«moins je
m'entraîne, mieux je joue», sourit-il) et sur un Jérôme
Leprovost en pleine forme pour rester dans la partie.

« Premier carton plein en Nationale 3 »
Votre capitaine Christophe Do dit de vous que vous avez
franchi un cap cette saison...
« L'année dernière, je jouais dans l'équipe 2, en Régionale 1. J'avais déjà fait une très bonne phase. Avec le
départ d'Arnaud Caballero, j'ai eu l'opportunité de retrouver l'équipe fanion. La première phase n'a pas été simple.
J'ai enchaîné les
petits pépins. Mais
depuis les fêtes, j'ai
retrouvé des sensations. »
Vous gagnez vos
deux simples et le
double. Est-ce votre
première victoire en
N3 ?
« Non, j'avais déjà
gagné quelques rencontres il y a deux
ou trois ans. Mais c'est mon premier carton plein à ce
niveau. »
Ce succès est d'autant plus appréciable...
« II était important. Saint-Louis nous avait battus en N4.
Nous nous sommes vengés. La N3 est bien plus difficile.
Il va nous falloir encore lutter pour assurer le maintien. »

