PARUTION PRESSE LE 24/02/17

TOP 10 N° 13
COMITE DE L ’AUBE
A RTICLE PARU

DE

TENNIS

DE

TABLE

DANS LA PRESSE

ARCIS-MAILLY LA FUSION GAGNANTE !
Le club d’Arcis a marqué le pas à
une certaine époque. Du niveau
régional 2 il était redescendu à
l’échelon départemental. Puis en
2005 c’est la fusion historique
avec Mailly le Camp, le club de la
famille Huguier. Les effectifs progressent, les entraînements sont
restructurés amenant davantage de
jeunes adeptes de la petite balle en
plastique. Le nouveau club s’intitule dorénavant l’Alliance Sportive des Amateurs de Tennis de
Table.
En août 2015 c’est le big
bang synonyme d’expansion à la
section qui un changement de bureau avec l’arrivée d’un jeune Président, Yoann Dejonghe et de
jeunes dirigeants tels David Brodart, Sylvain Rigollot et Maximilien Idoux. Ce bouleversement est
salutaire et il apporte un nouveau
dynamisme et une communication
plus efficace avec un site internet
et une page faceboock. Mais les
anciens du club sont toujours là et
restent la colonne vertébrale du
club avec les Michel Brodart,
Yves Gallois, Jean Luc Gotvallès
et Franck Mahu.
Le club consent à investir
dans du nouveau matériel plus
adapté à la pratique de la compétition et se lance aussi dans la pratique loisir qui compte à ce jour
11 pratiquants assidus. Mais la
véritable vocation des fusionnés
reste la compétition ou 26 joueurs
pratiquent avec ferveur les championnats par équipes et les individuels. Dans les championnats par
équipes les Arcisiens-Maillochins
ont engagés 6 équipes. La première évolue dans le championnat
de régionale 4, deux autres partici-

L’équipe fanion de l’ASA TT

pent au pré régional et enfin les
formations 5 et 6 concourent en
départementale 2.
Lors de la première phase
les techniciens du Président Dejonghe ont du jongler pour faire
jouer les nombreux mutés avec
notamment l’arrivée de Amandine
Gagneur qui a joué à un très bon
niveau national.
Pour la seconde phase les
équipes étant devenues plus homogènes les résultats ne se sont
pas fait attendre. L’équipe fanion
caracole en tête de la régionale 4
et qui compte bien accéder à la
régionale 3. L’équipe est composée de Aurélien Rollet, Julien Jacquinot, Amandine Gagneur et
Combe Cyrille. La pré régionale
voit la réserve et l’équipe 3 dominées ce championnat. L’objectif
avoué est de les faire monter en
régionale pour qu’enfin les

joueurs de ces équipes puissent
évoluer à leur niveau et prendre
du plaisir à jouer.
Et puis cerise sur le gâteau
l’équipe 4 (Jules Lambert, Olivier
Baudon, David Brodart et Yoann
Dejonghe) occupe la pole position
et est placée idéalement pour accéder à la départementale 1.
C’est donc une ascension
prometteuse pour cette association
ou la réussite sportive est mise au
compte de l’ambiance et à la convivialité tant dans les compétitions
qu’au cours des entraînements.
Avec 14 victoires sur 15 rencontres, l’A.S.A.T.T est bien partie pour réaliser le grand chelem,
un exemple à suivre !
Propos recueillis
par Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
LE TOS-NOËS EN DANGER
Le déplacement s'annonce sévère ce samedi chez le
leader de la poule I de N3 (Proville) où les Tosistes
vont devoir affronter un trio de joueurs numérotés
(405-489-957) associé à un cadet de haut niveau
sélectionné français. Soit l'équivalent d'une étape de
montagne pour un sprinter. Mais l'accession, puis la
tentative de maintien en National propose ces duels
de haut niveau qui sont autant de bonus en regard de

l'expérience acquise. Christophe Do, le coach et
joueur local le confirme sans détour : « Nous
sommes réalistes et motivés. Certes les locaux seront archi-favoris dans leur salle, mais nous allons
tout donner pour nous hisser à la hauteur de l'événement. » Pour cette rencontre au sommet, la formation auboise pourra compter sur le retour de Marc
Laucournet, un de ses meilleurs atouts.
Pascal Gardiennet

Romilly veut croire en l'accession
Invité à refaire ses gammes en Régionale 1, le
RS1O a, jusqu'à présent, répondu présent. Après
trois rencontres, les protégés du pré-sident Christian
Barthélémy ont empoché deux victoires dont celle
primordiale contre le grand rival Etrépigny pour une
courte défaite face aux Rémois.

De quoi étayer l'ambition d'un retour rapide à
l'échelon national ? Le président romillon n'en fait
pas mystère : « Nous espérons remporter nos deux
dernières rencontres (le derby contre le TOS-Noës
et le déplacement chez la lanterne rouge Tagnon),
afin de terminer dans les deux premiers et jouer les
play off. »
Une phase décisive où, en demi-finale, l'adversaire
pourrait s'appeler Moussey, Charleville ou encore,
pourquoi pas, l'équipe ré-serve du RS10, coachée
par Pascal Puygrenier qui évolue dans l'autre poule,
ce qui serait une heureuse surprise.
Toutefois en cas de qualification pour la finale, le
parcours comporterait un dernier obstacle de taille,
puisqu'il faudrait vraisemblablement à nouveau
franchir l'obstacle Etrépigny devenu le grand favori
de la montée en N4 après la signature d'un renfort
de poids, Mukala Mutombo, un joueur classé 1990
points.
Autant dire que l'accession n'est pas acquise, mais
que les raisons d'y croire existent bel et bien. «
Notre équipe est soudée. L'arrivée de Patrice Duclovel et le retour en forme de Wlady Sitkiewicz
l'ont stabilisée », conclut le président.
Pascal Gardiennet
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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.

