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PROMUE EN RÉGIONALE L’AS DU TERTRE VEUT ENCORE
GRANDIR !
Les Patrocliens du jeune
Président Aurélien Ehrsam tout
auréolés de leur accession en régionale 4 affichent un moral à
toute épreuve.
En effet l’as du Tertre avait
fait un bref passage en régionale 3
lors de la saison 2012-2013 et
n’avait plus connu ce niveau depuis. Alors quoi de plus naturel
d’avoir comme objectif le maintien qui est le but avoué des 2 entraîneurs que sont Benoît Champion et Jacky Granmont.
Mais l’AS du Tertre ne veut
pas s’arrêter en si bon chemin et
l’équipe fanion pour l’instant est
dans le bon tempo avec une défaite et un nul enregistrés. Le capitaine Christophe Cano est confiant
et nous confie « le niveau est
plus élevé que la pré régionale ce
qui motive nos joueurs et les
amène à faire des « perfs ».Mais
nous avons plaisir à jouer des
joueurs d’autres départements. Et
puis à domicile nous avons le soutien de nombreux spectateurs,
c’est très encourageant ! ».
L’équipe première est composée également de Bernard Meilliez (858 points), Florian Barthélemy (1094) la locomotive de la formation, Kévin Flambeau (818) et
Benoît Champion (864).

L’équipe de l’AS du Tertre

En outre le nombre des licenciés ne cesse de croître ce qui a
amené 17 joueurs du club a participé au critérium individuel. Parallèlement le club possède un réel
espoir féminin en la personne de
Colyne Gouley (moins de 13 ans)
et qui vient d’accéder à la nationale 2 au critérium individuel fédéral.

Mais le club progresse aussi
dans ses structures et met en
œuvre plusieurs actions nécessaires au développement du club
comme la mise en place d’entraînements dirigés jeunes et adultes
Au niveau du club la montée mais aussi un tournoi de doubles
de l’équipe 1 ne fut pas la seule
internes avec une soirée crêpes.
bonne nouvelle car elle a été par
Ce tournoi a réuni 38 participants
d’autres avec l’accession de
dans une ambiance plus que conl’équipe de départementale 1 à la
viviale. Un effort particulier pour
pré régionale et celle de la déparla formation de cadres en arbitrage
tementale 3 à la départementale 2. et technique a été un des axes de
travail essentiel du club.

Tout ceci est à mettre à l’actif du Président Ehrsam et de son
équipe (Benoît Maujean, Claire
Juin, Hervé Vazart). Les capitaines d’équipes, les parents qui
accompagnent sont associés à
cette démarche sous l’œil attentif
du Président Général Gilles
Zanchi avec le soutien de la commune de Saint Parres aux Tertres.
A l’AS du Tertre on veut
impliquer et responsabiliser tous
les licenciés. C’est une démarche
réaliste pour permettre à tous de
pratiquer le tennis de table dans la
bonne humeur et avec un bel esprit sportif afin de faire encore
grandir le club !
Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Le TOS-Noës devra « perfer »
Bien que requinqués par leur net succès
contre Saint-Louis, les Troyens et Noyats
devront évoluer à leur top pour espérer un
résultat positif à Jeumont, une formation redoutable qui comprend quatre numérotés
français (242-701-843-994) dans son effectif.

« La composition d'équipe adverse nous
oblige à réussir une perf quasiment à chaque
duel» constate Christophe Do.
«Il faudra un grand TOS pour ne pas revenir les mains vides de ce déplacement.»

Le coach sera accompagné des titulaires habituels Simon Pautras, Jérôme Leprovost et
Marc Laucournet pour défendre les couleurs auboises.
Pascal Gardiennet

