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MOUSSEY EN EMBUSCADE POUR LA MONTÉE EN
NATIONALE !
Le Club Sportif de Moussey cher aux Jean Lou et François
Thoyer reste la seule planche de
salut Auboise pour accéder à la
nationale 4.
En effet lors de la dernière
journée de championnat les Mousséens ont partagé les points à domicile avec les grandissimes favoris les Ardennais de Etrépigny. Le
vétéran Laurent Moser à cette occasion a pris le meilleur sur le
joueur numéroté Adrien Fenat
(numéro 938). Face à cette armada
Ardennaise Laurent a scoré à trois
reprises et n’est pas étranger aux
bons résultats de son équipe.
Après avoir étrillé Saint Mesmin
Debout :Eric Estvees, Laurent Moser, Nicolas Degois, accroupi : Arnaud Turk
(13/1) puis mis à la raison l’excellente formation de Revin sur ses
du tennis de table. Si a priori les
tables (8/6), Moussey caracole en avec les meilleurs. Eric Estévès
visiteurs passaient l’obstacle Rotête avec Etrépigny et peut à juste (1635 points) et Arnaud Turk
titre nourrir des ambitions.
(1570) complètent efficacement le millon ils seraient en très bonne
position pour envisager une accesteam fanion. Ce dernier est en
sion tout en guettant un faux pas
De quoi satisfaire les prégros progrès et ne vient il pas
des co-leaders Etrépigny !
tentions affichées de l’équipe diri- d’épingler à son palmarès l’Argeante et de son président Jean
dennais Benoît Badré (1748
Lou Thoyer qui verrait bien :
points) ?
Christian BARTHELEMY
« rejoindre dès cette saison le
championnat national ce qui serait
Mais les bons résultats ne se
une première pour un club rural
cantonnent pas seulement à
d’un village qui compte une popu- l’équipe fanion et en régionale 4,
lation de 500 âmes ».
la réserve tient bien la route tout
comme les équipes de départeL’équipe est solide et jeune
mentale qui flirtent avec les preavec Nicolas Degois un joueur de mières places.
talent qui a compté parmi les
meilleurs cadets français il y a
Samedi Laurent Moser et
quelques saisons de cela. Nicolas
ses coéquipiers iront défier le RS
qui a évolué au TOS-NOËS et au
10 à la salle Equey dans un derby
RS 10 est classé 19 (1926 points)
qui s’annonce passionnant et indéet aujourd’hui il semble avoir
cis car il n’est jamais aisé pour les
trouvé le bon tempo pour rivaliser visiteurs de jouer dans ce temple
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Le TOS frise l'exploit
Saint-Louis - TOS 7-7.

L'ambiance montait d'un ton après les
doubles remportés à domicile. Emmanuel
Le voyage a tenu ses promesses en proposant Felder et Fabrice Strosser, portés par leur puun scénario haletant assorti de plusieurs duels blic, s'imposaient pour revenir à un point des
acharnés allant jusqu'à la belle.
visiteurs, puis à parité.

Les Troyens et Noyats, auteurs d'un départ
canon, creusaient tout d'abord un écart important. Christophe Do et Jérôme Leprovost
remportaient leurs deux premiers
simples.Mathieu Bazin et Simon Pautras
ajoutaient un point, puis un autre.
À 6-2 en leur défaveur, les locaux sortaient
de leur torpeur relative et se mettaient à grignoter leur déficit.

À point nommé, Simon Pautras cassait le
rythme en scorant une septième fois pour ses
couleurs, mais Daniel Schuitz égalisait en
trois sets secs pour assurer le résultat nul. «
Ce qui reste malgré tout une opération positive », souligne le président André Pautras, «
car ce soir nous avons rencontré une fort
belle équipe. »
GARDIENNET

