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LES JEUNES AUBOIS EN PREMIERE LIGNE !
Le Comité de l’Aube de
tennis de table a organisé les
finales des championnats départementaux jeunes qui se
sont déroulées au COSEC
Henri Terré à Troyes. Le club
de Patrick Hemonnot, la
Jeune Garde de Troyes avait
la charge de l’organisation.
Cette compétition a réuni 48
équipes, plus de 100 gamins
venus de tous les clubs Aubois et répartis dans les catégories poussins, benjamins,
minimes, cadets et juniors.
« Un véritable engouement pour cette compétition
qui se vérifie chaque saison »
comme le faisait remarquer
fort justement Jean Claude
Liebon le Juge Arbitre de
l’épreuve.
Ces finales étaient donc
l’ultime épreuve pour décerner les six titres mis en jeu
après quatre tours préliminaires.
Les résultats furent conformes à la logique sportive
du moment et c’est fort logiquement que les poussins de
Saint André (Ayoub Kerdouci
- Alexandre Kotchtcheev)
l’emportèrent devant la Jeune
Garde de Troyes (Enzo Piffre
-Sylvain Gruet) et le CAP
Romilly/Villenauxe (Alexis
Prieur-Evan Millet).
Chez les benjamins
force est de constater que la

Podium Benjamins

suprématie Auboise est dans
le camp du RS 10 qui place 2
équipes sur le podium avec la
victoire finale de Ryan Huguier et Maho Girard devant
la Jeune Garde de Troyes.
Chez les benjamines les gamines du RS 10 (Amélie
Dervin-Manon Baltazart) furent sacrées « sans jouer »
faute d’équipe à leur opposer.
En minimes la victoire
revint sans contexte à la paire
du TOS-NOËS (Mathis Robert-Anthime Onjian) face la
Jeune Garde de Troyes
(Gaspard Maignan-Mélina
Carbonari) le club organisateur cumulant les places
d’honneur.

Audran Chamberlain et
Guinier (Saint Mesmin) s’imposent dans la catégorie des
cadets battant en finale les
grandissimes favoris du TOSNOËS (Guillaume Piechowski-Demsy Mestre) sur le
score de 3/1.
C’est fort logiquement
que les juniors du TOSNOËS l’emportèrent dans
cette catégorie avec la triplette Pierre Ducoffe-GarciaJulia Descamps face à la JG
de Troyes (Théo LouismetValentin Fass).
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