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Jean Baptiste RENARD
LA FORCE TRANQUILLE DU RS 10 !
Il a débuté le tennis de
table à l’âge de 8 ans au petit club
rural de Avant les Marcilly fondé
par son père Jean Paul Renard.
C’est alors qu’il fut détecté par les
techniciens de l’USMR et rejoignit du Centre de Perfectionnement Sportif de la zone NordOuest du département. Cette structure regroupait les meilleurs éléments de Romilly et de ses alentours.
Très vite Jean Baptiste progressa et accumula les très bons
résultats. C’est alors qu’il franchit
le cap et vint signer à l’USMR
(aujourd’hui devenu le RS 10). Il
gravit rapidement les échelons et
très vite fut titularisé dans le team
fanion.
La saison 1994-1995 fut
l’apothéose et la consécration
puisque son équipe accéda à la
nationale 1 avec les Philippe Girard, Pascal Puygrenier, Rodolphe et Alexandre Barry et Emmanuel Guillemin.
Jean Baptiste était devenu
par son jeu atypique basé sur la
contre attaque une valeur sûre du
ping Aubois et poursuivit son parcours en équipe première alternant
la nationale 4 et la régionale 1.
Suite à la réforme des championnats voulue par la ligue du
Grand Est il dû se résoudre à signer un nouveau bail avec
l’équipe fanion. Du côté du staff
Romillon on ne s’en plaint pas car
Jean Baptiste accumule, à 40 ans
passé les très bons résultats. A en
juger, il a épinglé à son palmarès,
Adrien Fenat (numéroté 929), les
Mousséens Laurent Moser et Ni-

Les équipes du RS10 et du CSM Moussey lors de leur face à face en R1.
J-Baptiste Renard est en 2ème position à partir de la gauche

colas Degois qui sont loin d’être
des seconds couteaux dans le ping
régional. En plus il met un point
d’honneur à faire le spectacle ce
qui fait la joie des spectateurs.
Quant on lui demande le
secret de sa réussite et de sa vitalité il répond modestement : « je
n’ai aucun mérite car se sont des
jeux qui me conviennent parfaitement mais il m’arrive aussi de
perdre des joueurs moins bien
classés qui ont des jeux décousus
et qui ne me rentre pas carrément
dedans ! Ce que j’apprécie aussi
c’est de jouer dans une équipe de
copains avec notamment Pascal
Puygrenier ce qui explique mon
attachement au RS 10 ! »
En tout cas ses très belles
performances font le bonheur de
ses équipiers et de son capitaine
Matthieu Girard. En effet l’équipe
est en embuscade dans le classement de régionale 1, à un point de

leader Etrepigny, ce qui lui permet
de rêver d’un « come-back » en
nationale 4.
Christian BARTHELEMY
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Un nul, faute de mieux..
Anould/TOS-Noës 7-7

Christophe Do, dans un mauvais soir concédait une seconde contre performance.

Troisième résultat positif pour les Tosistes
pour autant de matchs nuls en Prénational. Mais Simon Pautras sonnait la révolte,
imité dans la foulée par ses deux coéquiPourtant les protégés du président André
piers.
Pautras enten-daient bien s'imposer dans
la salle d'Anould.
Un finish de carac-tère qui retournait à
Mais une mauvaise en-tame de Christophe moitié la situa-tion pour décrocher le parDo et de ses deux compères Mathieu Ba- tage des points. «C'est une petite décep-

zin et Simon Pautras mettaient les locaux
en confiance.
Jérôme Leprovost réduisait le break à 1-3.
Un écart maintenu après les doubles et
prolongé jus-qu'aux derniers simples. Le
TOS, en danger, entrevoyait alors une défaite inattendue, d'autant que son leader

tion quant à la tournure de la rencontre,
mais ce nul arraché in extremis nous convient bien au final car nous l'avons échappé belle», concluait le coach troyen et
noyât.
S PASCAL GARDIENNET

