TOP 10 N° 15
COMITE DE L ’AUBE
A RTICLE PARU

PARUTION PRESSE LE 20/03/19
DE

TENNIS

DE

TABLE

DANS LA PRESSE

Des confirmations et des satisfactions
La jeunesse auboise a pris le pouvoir ce week-end à Troyes lors du
Critérium fédéral.
La Jeune Garde de Troyes a organisé
le 4e et dernier tour du critérium fédéral de tennis de table. Le critérium
fédéral est une compétition individuelle de la FFTT qui se déroule sur
une saison entière et sur 4 tours. Elle
s'adresse à tous mais plus particulièrement aux compétiteurs les plus motivés ; qui ont l'objectif de monter de
niveau et améliorer leur classement.
Le résultat du joueur à chaque tour,
peut en fonction de ses performances, lui permettre de se qualifier
à l'échelon supérieur, de se maintenir, ou de redescendre à l'échelon inférieur., C'est le niveau Régional 2
(Aube, Marne, Ardennes), réservé
aux messieurs, que la JG Troyes accueillait ce dimanche avec cinq tableaux : seniors, juniors, cadets, minimes et benjamins. Quatre-vingts
pongistes étaient inscrits dans l'espoir de gagner des points et d'accéder
au niveau Régional 1. Les clubs aubois se sont distingués chez tes
jeunes.

En cadets, Mathis Robert du TosNoés a terminé à la première place,

Le jeune Marloon Victor poursuit son
ascension. Place désormais à la R1

tout comme Alexis Prieur de Romilly
CAP en catégorie minimes. Enfin, la
performance du très jeune Marlonn
Victor de la JG Troyes est à souligner pour sa première année de compéti-tion. Marlonn, qui aura 11 ans

en mai prochain, est passé par la filière loisirs de Saint-Julien-les-Villas
avant de rejoindre la Jeune Garde
Troyes où il a retrouvé sa formatrice
Francine Guth.
En critérium fédéral 11 ans, il a commencé par le niveau départemental
en septembre dernier et jouait pour le
pre-mière fois en Régional 2 ce dimanche, avec à la clé un billet direct
pour l'échelon supérieur en RI.
Voilà bien une ascension des plus
prometteuses pour cet espoir du tennis de table aubois. Toutes les différentes catégories, ponctuées par des
matches spectaculaires, ont enchanté
les nombreux spectateurs, d'autant
que l'organisation s'est par-faitement
déroulée grâce aux expérimentés
juges-arbitres, Franck Brun et JeanClaude Liebon et à l'équipe de bénévoles autour de Patrick Hemonnot, le
président de la JG Troyes.
Ce club organisera vendredi 29 mars
le quatrième challenge interentreprises à partir de 19 h au Cosec 3.
Toutes les modalités sur www.jeunegardedetroyes.fr
Philippe Maury

Les résultats de 4ème tour :
Elite: 1. Hocqueloux (Châlons), 2. Latour (Charleville), 3. Babe (Châlons)... 5. Grosmann (RS10), 6. Kerdouci (TOS-les-Noës), 7. Kauss (Moussey), 19. Modolo (TOS-les-Noës)
Juniors : 1. Carré (Charleville), 2. Bahnweq (Montcy), 3. Jupin (Charleville)... 14. Betsch (Romilly/
Villenauxe/Cap)
Cadets : 1. Robert (TOS-les-Noës), 2. Thomas (Fismes), 3. Goncalvès (Glaire)... 9. Oundjian (TOS-lesNoës), 12 Bourdicaud (JG Troyes), 16. Lor (Saint-André), 19. Sergent (TOS-les-Noës), 22.Caron
(JGTroyes).
Minimes : 1. Prieur (Romilly Villenauxe/cap), 2. Harriche (RS 10), 3. Anthunez (TOS-les-Noës)... 7. Dervin
(RS 10), 12. Piffre (JG Troyes)...
Benjamins : 1 Victor (JG Troyes), 2. Millet (Romilly/Villenauxe/Cap), 3. Delforge (SC Mesnilois).

