
COMITE DE L’AUBE DE TENNIS DE TABLE 

ARTICLE PARU DANS LA PRESSE 

 

Romilly-sur-Seine. L’assemblée gé-
nérale de la section tennis de table du 
RS 10 a permis de dresser un bilan 
sportif positif   mais aussi d’évoquer 
quelques inquiétudes comme la 
baisse du chauffage dans les gym-
nases cet hiver afin de réaliser des 
économies.  
C’est en présence de David Faria, 
maire-adjoint délégué aux sports, que 
Christian Barthélemy, président du 
RS 10 tennis de table, a présenté, il y 
a quelques jours, son rapport d’activi-
té à l’assemblée générale, après avoir 
rendu hommage à Gérard Deloménie 
et Jean-Claude Lhermitte, fidèles ad-
hérents décédés au cours de cette an-
née.  
"C’est un réel plaisir de vous accueil-
lir et je vous remercie pour votre con-
tribution à la reprise après Covid car 
les licenciés commencent à revenir, 
limitant la perte du club à environ 20 
% de notre effectif habituel", a-t-il 
déclaré.  
Il a adressé également ses félicita-
tions aux compétiteurs : à l’équipe 
fanion avec Matthieu Girard, pour 
son accession à la pré-nationale, et à 
la seconde équipe qui réussit son 
maintien au niveau national ; égale-
ment aux équipes jeunes qui ont 
toutes brillé aux finales des cham-
pionnats de l’Aube (poussins, benja-
mins, minimes et cadets) ; lors des 
compétitions individuelles, à Sonaly 
Roblin en nationale 2 puis aux cham-
pionnats de France benjamines à 
Alençon, à Maho Girard et Ryan Hu-
guier aux individuels de Schiltigheim 
et, enfin, aux jeunes qui ont remporté 
les titres de champions Aube dans 
toutes les catégories.  
Plusieurs manifestations ont été orga-
nisées salle Équey ou au Cosec. Elles 
ont été encadrées par Christophe Do 
du comité Aube, comme le Top dé-
tection ou les portes ouvertes, afin de 
promouvoir le tennis de table. 
Plusieurs projets sont également en 
cours : l’opération 1 er défi, compéti-
tion réservée aux licenciés avec un 
niveau local, puis départemental et, 

au final, régional, pour motiver les 
joueurs avec un minimum de compé-
tition.  
Le tournoi Open réunira aussi les 
joueurs de l’activité loisirs et les 
compétiteurs pour favoriser le partage 
de l’expérience. 
Un tournoi "souvenirs" rassemblera 
également un maximum de joueurs 
ayant pratiqué le "ping", soit à 
l’USMR, soit au RS 10. Un tournoi 
innovant dans la convivialité et avec 
un large état d’esprit sportif.  
Le projet d’un pôle au féminin, sou-
mis à la Ligue Grand Est, qui a l’ob-
jectif de développer le tennis de table 
féminin à Romilly et dans l’Aube est, 
par ailleurs, sur les rails car le dépar-
tement est actuellement très pauvre ! 
Objectif : redonner ses lettres de no-
blesse au club comme dans les années 
1980 (avec l’équipe romillonne en 
nationale 1 : Lysiane et Karen Collot, 
Claudie Linck, Florence Barthélemy, 
Sandrine Simonot).  
"La salle spécifique des Hauts-
Buissons viendrait à point nommé 
pour développer ces projets dont le 
Ping au féminin qui est un axe priori-
taire de la FFTT", a commenté aussi 
le président Barthélemy. David Faria 
a alors expliqué que le projet du com-

plexe a été revu et repoussé d’un an à 
cause de la flambée des prix et que, 
de plus, avec la hausse des coûts de 
l’énergie, il était hors de question 
d’augmenter les impôts des Romil-
lons.  
Concernant le chauffage des salles de 
sports, le président Barthélemy a an-
noncé que si la salle Équey n’était 
plus chauffée, il serait impossible 
pour des raisons d’hygrométrie que 
les joueurs s’y entraînent et il sera de 
même impossible d’effectuer des 
compétitions au Cosec. David Faria 
confirme que les bâtiments sportifs 
seront mis en hors gel mais que la 
discussion reste ouverte pour les 
jours de compétitions. 
Avant de clôturer, trois joueurs ont 
été mis à l’honneur pour leurs perfor-
mances au cours de la saison écou-
lée : Matthieu Girard, pour le main-
tien avec ses coéquipiers en Pré-
national, Sonaly Roblin en équipe de 
GE7 qui vise la montée en GE6 et 
Charly Dervin, intégré au Pôle Jeunes 
et à l’équipe de GE4 en bonne pro-
gression.  
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