PARUTION PRESSE LE 03/10/17

TOP 10 N° 02
COMITE DE L ’AUBE
A RTICLE PARU

DE

TENNIS

DE

TABLE

DANS LA PRESSE

ETREPIGNY TROP FORT POUR LE RS 10 !
Match au sommet à la salle
Equey de Romilly entre les
deux protagonistes à l’accession à savoir les Romillons du
RS 10 et les Ardennais d’Etrépigny. Ces derniers s’étant
beaucoup renforcés durant
l’intersaison avec l’arrivée du
numéroté 931, Adrien Fenat.
Les équipiers de Matthieu
Girard lançaient bien le match
en ouvrant le score par une superbe victoire de Jean Baptiste
Renard sur le leader des visiteurs en quatre sets. Mais les
« sangliers » réagissaient bien
et remportaient sans coup férir
les trois rencontres suivantes
avec les succès de Benoît
Badré, Tristan Joly, Christophe
Lassaux sur Matthieu Girard,
Pascal Puygrenier et Anthony
Delahaye. Deux nouvelles défaites Romillonnes faisaient
passer la marque à 5/1.

L'équipe 1 du RS10 :
Pascal Puygrenier, Anthony Delahaye, Matthieu Girard et J-Baptiste Renard

Adrien Fenat visiblement
remis de son premier échec prenait difficilement le meilleur
sur le capitaine du RS 10, Matthieu Girard en quatre sets assurant en même temps la victoire
de son équipe avec huit points
au compteur.

Jean Baptiste Renard, le
Matthieu Girard sonnait la
meilleur Romillon, ajoutait un
révolte en mettant à la raison
quatrième point pour les locaux
Christophe Lassaux et son jeu
en battant confortablement Beatypique.
noît Badré.
Puis les locaux entreteLes deux dernières rennaient l’espoir avec un autre
contres revenaient aux Ardenpoint arraché dans le double 2
nais avec les victoires de Chrispar le tandem Puygrenier/
tophe Lassaux et Tristan Joly
Renard mais les visiteurs ne
lâchaient rien et engrangeaient sur Pascal Puygrenier et Anthoun point supplémentaire avec le ny Delahaye.
double 1.
Score final 10 à 4 en faveur des visiteurs qui ont joué

le coup à fond et endossé le statut de grandissime favori. Le
RS 10 cherchera bien sûr à rebondir et préserver ses chances
de montée dès ce prochain
week end en se rendant à Sedan.
A noter le très bon jugearbitrage du Simate Yoann Lecoeur.

Christian BARTHELEMY
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Départ poussif pour le TOS-les-Noës

TOS-les-Noës - Seloncourt : 7-7
Opposés à une formation de Seloncourt sensiblement
de la même force qu'eux, les Troyens et Noyats visaient un premier succès, his-toire de s'installer en
zone de confort dès le début de ce championnat de
Prénational. Toutefois, à l'inter-saison l'équipe fanion
du TOS, outre sa place en Nationale 3, a aussi perdu

Le capitaine Christophe Do don-nait le la en empochant le premier point. Les visiteurs rendaient la
politesse et le score restait à parité après les
doubles. Pour son baptême du feu, Mathieu Bazin
ne parvenait pas à conclure. Ses coéqui-piers guidés

Mathieu Bazin et le TOS Noës tenus en échec

son fer de lance nu-méro un, Marc Laucournet remplacé numériquement par Mathieu Bazin.
Ce dernier, choisi pour ses bonnes performances en
Régionale 1 ayant des arguments à faire valoir et le
mental voulu : « l'intensité est bien sûr supérieure,
mais en RI, il n'est pas rare de rencontrer également
une belle opposition, donc je vais jouer ma chance à
fond en essayant de hisser mon niveau de jeu. »

par un Christophe Do impeccable entretenaient la
dyna-mique. Simon Pautras pensait réussir la perf
décisive à 7-6. Le match point était dans la raquette
de Jérôme Leprovost, mais il échouait de justesse
pour la gagne et le TOS concédait le nul.
Pascal GARDIENNET

