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LA JEUNE GARDE DE TROYES GARDE LE CAP !
Qui l’eu crû ? L’équipe fanion de la Jeune Garde de
Troyes caracole en tête de la
poule B du championnat de
régionale 3. Avec 4 victoires,
un nul les « Patros » Troyens
affichent quatorze points au
compteur et occupent la pôle
position avec un point
d’avance sur leurs poursuivants. Lors du dernier match
à domicile les hommes du
président Patrick Hemonnot
ont mis à la raison la formation favorite de ce championnat, le PPC Rethelois. La rencontre fut longtemps indécise
mais les Pierre Mahot et Pierrick Guennec ont eu assez de
ressources pour terminer ce
chapitre avec une courte victoire sur le score de 8 à 6.
Si au départ l’objectif
n’était que le maintien et pas
du tout la première place,
l’esprit d’équipe et la combativité des joueurs a permis
d’en arriver là. Cette formation a pris véritablement
corps il y a maintenant 2 saisons avec le retour à la maison de José Gonzalez, un
joueur d’expérience qui apporte sa pierre à l’édiffice.
Mais l’homme de base
est sans aucun doute Pierre
Mahot qui en tout et pour
tout n’a concédé qu’une seule
défaite depuis septembre
2016. Il est le « monsieur

Les équipes de la JGT et de Rethel lors de leur face à face en R3

plus » de la Jeune Garde de
Troyes. Il est aussi épaulé efficacement par l’excellent défenseur Pierrick Guennec
mais aussi par le petit jeune
Florian Joffroy qui a amené
le point de la victoire sur les
Ardennais avec une « perf » à
12, excusez du peu !
Du côté du staff technique on commence à entrevoir l’accession à la régionale
2 mais le président Hemonnot reste prudent car il estime
« pour nous il est vrai que
c’est le moment opportun
pour franchir un nouveau
pallier. Avec plus de 70 licenciés et des conditions idéales
d’entraînements et de compétitions au COSEC Henri Ter-

ré la montée pourrait nous
ouvrir des espaces plus importants dans la progression
du ping au sein de la JG
Troyes.»
Plus qu’un vœu pieu
mais il reste cependant deux
rencontres à disputer aux
Troyens contre leurs principaux poursuivants Châlons et
Floing sachant que ce dernier
va se déplacer à Rethel.
Dimanche le team fanion de la Jeune Garde accueillera Châlons et en cas de
succès de celui-ci tous les clignotants passeront au vert
pour aller dans la direction de
la régionale 2 !
Christian BARTHELEMY
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Dernier tour du Critérium Fédéral
Nationale 2 à Besançon.
Trois auboises étaient présentes à Besançon pour ce
dernier tour de Nationale 2.
Une nouvelle fois Amandine Gagneur (ASA TT)

échoue pour la 1ère place. Cette fois c’est la lorraine
La Vaullée Nathalie qui la bat lors de la finale.
Pour y parvenir, Amandine "s’offrait " une belle perf
face à Julie Janin (JEB) classée "13", puis Clara Benier Rollet (Besançon) classée "12" et enfin Mylène
Gondouin (Clenay) classée "11" comme Amandine.
En juniors Julia Descamps (Tos Noës) prend une
7ème place méritée, battant pour terminer Annaëlle
Lang (Gundershoffen) classée "12". Pour elle la
marche Clémence Legry (Chalons en Champagne)
est encore un peu haute.
Enfin Colyne Goulet (AS du Tertre) en minimes,
c'est une 13ème qui vient sanctionner son parcours.
Emma Finck (L'Hopital), classée "7" et Kassandra
Azevedo (Le Creusot) classée "6" l'empêchant de
faire mieux.
Régionale à Chalons
Chez les filles, en minimes, beau parcours des auboises, Amandine Fèvre (Aix) prend une belle 7ème
place alors que Kimberley Adrien (RS10) se retrouve
une fois encore à la 2ème place dominée cette fois par
Mélina Carbonari (JGT).
Chez les garçons en benjamins, les troyens de la
JGT, Enzo Piffre (10ème ) et Mathias Gruet (14éme )
ont vu qu'il y avait encore du travail à faire pour espérer mieux.
En minimes Mathis Robert ( Tos Noës) termine une
nouvelle fois à la 2ème place, battu en finale par le
rémois Lilian Breton. Derrière lui les autres aubois

prennent la 7ème place (Desmy Mestre), la 12ème
place (Anthime Oundjian) et la 14ème place
(Gaspard Maignan).
Chez les cadets, Audran Chamberlain termine, lui
aussi, à la 2ème place battu par le rémois Théo Henrion. Dans ce tableau on comptait 7 aubois sur les
16 inscrits, prouvant que le travail fait dans les
clubs et par le Comité commençait à porter ses
fruits.
En Juniors, seulement 2 aubois étaient présents.
Pierre Ducoffe prend la 8ème place et Florian Joffroy la 13ème place.
Dernier tableau, celui des seniors ou le 1er aubois
prend la 9ème place avec Mathieu Girard. Avec lui
seul Vivien Brochard termine dans la 1ère moitié de
tableau.
Départementaux à la JGT
Ryan Huguier (RS10) averti trop tardivement de
son repêchage au niveau régional, prend la 4ème
place du tableau minimes, mais sera de nouveau en
régional la saison prochaine.
Autrement Esteban Martinho (Tos Noës) habitué de
la 3ème place remporte enfin le tableau en battant
Gabriel Landreat (AS du Tertre).
En cadets, Théo Regnault (CSM Moussey) réussit
enfin a remporté ce tableau en dominant l'arcisien
Jules Lambert en finale.
En juniors Théo Garcia (TOS Noës) domine le romillon Sébatsien Marcilly (RS 10) en finale, alors
que les capistes Simon Bestch et Lucas Prost prennent les 3ème et 4ème place.
Chez les séniors, en départementale 1, Arnaud Turk
(CSM Moussey) domine logiquement le tableau,
battant Thierry Modolo (TOS Noës) en finale.
Petite surprise avec la belle 3ème place de Florian
Barthélémy (AS du Tertres) qui n'avait pas été à
pareille fête cette saison.
En départementale 2, Ougo Zott (St André) termine
sa saison en beauté en reportant ce tableau ou l'on
retrouve un autre ancien à la 2ème place avec Cyrille
Bauer (AS du Tertres).
Quel plaisir de revoir ces retours dans le milieu
pongiste.
Enfin en départementale 3, pour son retour Tony
Ponchon (Tos Noës) prend le meilleur sur Maximilien Idoux (ASA TT).
J-Claude Liébon

