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Ce week-end avait lieu la reprise 
du championnat par équipes. 
Le Foyer Barséquanais avait 4 
équipes engagées pour cette 1ère 
phase. 
 
L'équipe 1 évolue en GE2 et dé-
marrait son championnat par un 
déplacement à Troyes (au TOS 
Noës). 
Affaiblie après les départs de To-
ny Ponchon et de Julien Seco de 
Herrera, l'équipe va jouer sans au-
cune obligation et va pouvoir per-
mettre à de jeunes pousses de se 
tester. 
Pour cette 1ère rencontre Arnaud 
Turk avec 3 victoires et Tristan 
Turk avec 1 victoire accompagnée 
d'une "perf" à 14 ont apporté les 4 
points des barséquanais (défaite 
10-4). 
Avec eux, Guillaume Clément et 
Vincent Menou ont pu mesurer 
l'écart qui existait avec le "haut 
niveau" régional. 
Dimanche 9 octobre sur leur table, 
ils accueilleront les vosgiens 
d'Eloyes qui sont d'un niveau 
équivalent aux Tosistes. 
 
DES NIVEAUX EXIGEANTS 
L'équipe 2 en GE4 se déplaçait 
elle à Moussey. 
Là aussi le déplacement s'est ter-
miné par une défaite (9-5). 
Néanmoins le retour de Thibaut 
Regnier apporte un précieux ren-
fort à cette équipe qui joue le 
maintien. 
Thibaut Régnier et Mario Turk 
avec 2 victoires, Alain Senelet (1 
victoire) sont les "scoreurs" barsé-
quanais. 
Cette rencontre a permis de lancer 
dans le grand bain Olivier Gatto. 
Dimanche en accueillant les hauts 
marnais de Nogent la rencontre 
sera encore d'un niveau supérieur, 

les nogentais alignant 1 "14", 1 
"12"et 2 "10". 
 
DES ESPOIRS QUAND MEME 
Pour l'équipe 3 en déplacement à 
Aix en Othe, et pour ses débuts à 
ce début, défaite de justesse (8-6) 
accompagnée d'une belle perf 
pour Florian Lochey face à un 
classé "11", ce dernier remportant 
ses 3 autres parties dont le double 
associé à Ludovic Clémentine. Ce 
dernier ainsi que Pether Clémen-
tine remportait une autre partie. 
Début difficile pour Thomas Cos-
tel qui réussit à prendre une 
manche face à des joueurs mieux 
classés. 
Samedi 8 octobre, la rencontre 
face à la Jeune Garde de Troyes 
pourrait permettre de remporter 
une 1ère rencontre. 
 
Enfin pour l'équipe 4, le déplace-
ment à Arcis s'est traduit lui aussi 
par une défaite (8-2). 
Le Président Patrice Ludinard 
étant le seul à marquer des points 
et à mener la vie dure à un "11"  

Ce fut un peu plus dur pour Sébas-
tien Couvreur et Valentin Menou. 
Samedi 8 octobre, une autre ren-
contre difficile attend cette équipe 
avec la venue de l'AS du Tertre. 

Une rentrée difficile pour le Foyer Jean Vilar 
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Ils sont tous prêts pour une bonne année mais doivent encore prendre leur marques 


