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Arnaud TURK PUISSANCE 10 !
Le tennis de table Aubois nous réserve son lot de
bonnes surprises avec l’éclosion de jeunes talents. Le
dernier en date est Arnaud
Turk un pur produit de
l’école Barséquanaise.
Arnaud a fait connaissance avec le tennis de table
à l’école primaire avec son
frère Tristan il y a une dizaine d’années. Il a été tout
de suite conquis par ce sport
et a adhéré au Foyer Barséquanais dans la foulée. Les
premiers en compétition ont
été prometteurs sous la houlette du dévoué entraîneur
qui l’avait « repéré » Gérard
Kerlau.
Dans son club il gravit
les échelons pour jouer en
équipe fanion dans le championnat de régionale 3 lors de
la saison 2015-2016.
Suite à de très bons résultats il muta en ce début de
saison au club de Moussey
pour évoluer en régionale 1.
Si au début ses résultats furent en demi-teinte il apprit
très vite et les belles performances ne se firent pas attendre. Il faut dire que dans
son nouveau club il est entraîné et coaché par l’expéri-

Arnaud Turk vainqueur du tableau H16

Roblet. Dans les finales par
catégories il fit une énorme
démonstration en faisant
« passer à la trappe » tour à
Actuellement il est clas- tour Anthony Delahaye et Sisé 14 avec un capital de 1481 mon Pautras des nationaux
ayant 3 ou 4 classements au
points à son actif mais il a
dessus de lui. Arnaud, malobtenu plusieurs perforheureusement ne pu toucher
mances à 16 tout au long de
ces journées de championnat. le graal, car il s’inclina de
Agé de 19 ans, Arnaud
justesse en finale contre le
Dryat Cédric Berlot.
ne finit pas d’étonner. Ne
vient il pas de créer de belles
Ce beau parcours ne
surprises lors des finales départementales.
s’arrêtera sans doute pas là
car il jouera courant mai sa
qualification pour les chamAinsi il remporta
l’épreuve des finales par clas- pionnats de France avec l’espoir d’y participer pour consements dans la catégorie
tinuer une belle et fulgurante
« classés moins de 15 » en
progression !
prenant le meilleur sur des
favoris comme Patrice DuChristian BARTHELEMY
clovel et en finale Auguste
menté Laurent Moser, un
atout important pour sa progression.

