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Matthieu BAZIN L’HOMME PROVIDENTIEL DU TOS-NOËS 2 !
Ca y est le verdict est tombé
dans le championnat de régionale 1.
Dans la poule A, le TOSNOËS 2 recevait le leader
invaincu, l’Olympique Rémois.
L’enjeu pour les Troyens était
d’atteindre le dernier carré
des play off. Les visiteurs
Rémois pour cette rencontre
étaient privés de leur leader
Hugo Poinsignon.
Une opportunité que les fusionnés Troyens ont saisi.
Après des matchs de haute
intensité les joueurs locaux
ont battu les Rémois sur le
score sans appel de 9 à 5.
Tout le mérite de cette équipe
homogène est d’avoir des
joueurs combatifs et soudés.
Mais le grand « bonhomme »
de cette rencontre aura été
Matthieu Bazin qui a sortit le
grand jeu en réalisant un sans
faute. Tour à tour il mettait à
la raison Hugo Rabeux, Denis Franck et cerise sur le gâteau Alexis Roseiller (classé
100 points au dessus de lui).
De ce fait les Troyens terminent à la première place de
leur poule.
Romilly 1 de son côté
est allé gagner confortable-

Mathieu Bazin, le héros de la rencontre face au RS10

ment à Tagnon mais cela ne
sera permettra pas aux
hommes de Matthieu Girard
d’atteindre les ½ finales des
play off.

3ème. Elle jouera les places 5
à 8 avec une première rencontre contre son équipe fanion, un beau duel en perspective !

Dans la poule B, Moussey a signé un cinglant 11/3
face au CTT Châlons. Avec
cette victoire les hommes de
Jean Lou Thoyer occupent la
pole position.

Et puis pour les play off
hauts, pourquoi pas une finale MOUSSEY/TOSNOËS, ce n’est pas utopique
au vu des valeurs sportives
que nos pongistes Aubois ont
su forgées.

Lors des play off ils seront
opposés à l’Olympique Rémois et le TOS-NOËS affrontera Charleville.
La réserve du RS 10 a
obtenu un bon nul à domicile
contre Revin et termine

Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Le TOS-Noës lâche du lest dans la course au maintien
5e journée : TOS-Noës - Schirrheim 2-8
Sévère et réaliste.

L'objectif du TOS visait une marque finale
plus serrée car le maintien va se décider selon probabilité au set average.

La formule est de Christophe Do, l'entraîLe challenge prenait corps avec les deux
neur joueur du TOS-Noës et résume le score victoires face au pré-sumé maillon faible adde la rencontre face à une armada alsacienne verse timi-dement classé 14. Puis une belle
résistance de Marc Laucournet qui poussait
à la belle le numéroté 700 français entretenait le suspense, mais force restait à l'opposant.
« NOUS N'AVONS PAS RÉUSSI À NOUS
SURPASSER»
Le numéroté 260 visiteur pour sa part ne forçait pas son talent pour s'imposer tant sa supériorité tech-nique interdisait à chaque Tosiste défié toute velléité de résistance. Jérôme Leprovost accrochait une nouvelle
belle face au troisième numéroté (500), cette
fois encore improductive.
«Nous n'avons pas réussi à nous surpasser
pour arracher deux matches de plus, ce qui
est défavorable au classement», concluait
Christophe Do à l'issue de cette nouvelle
frustrante défaite.
Des résultats qui préservent pourtant le
mince espoir d'une issue heureuse pour les
protégés du président André Pautras. Ils devront tout donner lors des deux dernières
journées.
Nouvelle défaite pour Christophe Do et les Troyens.

venue faire respecter la logique des forces
en présence.

Pascal Gardiennet

