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Moussey plonge dans le grand bain
Le club, créé en 1958, va disputer
son premier match de Prénationale
aujourd'hui contre Gueugnon.

dirigeants sont particulièrement attachés.

d'attirer des jeunes. "Nous avons toujours mis l'accent sur la forma-tion
des jeunes, et peut être que des
joueurs voudront nous rejoindre en
voyant le bon niveau des matches. On
va se concentrer sur le maintien à ce
niveau, c'est un nouveau challenge, et
nous avons le soutien de la municipalité qui a lancé le projet de construction d'une salle adaptée à la pratique
du tennis de table ", précise le président.
Aux joueurs maintenant de digérer
les émotions liées à cette montée car
le plus dur commence, faire bonne
figure au niveau supérieur.
PHILIPPE MAURY

Les joueurs de Moussey vont devoir se serrer les coudes pour assurer leur
maintien en Prénationale
Photo Florian Mare

Le club du président Jean Loup
Thoyer n'en finit pas d'épater. Le CS
Moussey est fier de ses couleurs et
pour cause, il a re-joint, à l'issue de la
première phase, la poule B du championnat de Prénationale de tennis de
table. Un beau succès qui était en
ligne de mire de ce club rural depuis
quelques saisons comme le confirme
le capitaine Éric Estévès. "On a raté
plusieurs fois l'accession de peu,
cette montée est historique pour ce
club. "
Effectivement, c'est un véritable événement pour un village de 600 habitants, et plutôt exceptionnel d'avoir
un club de tennis de table fort d'une
cinquantaine de licenciés. Dirigé depuis une vingtaine d'années par JeanLoup Thoyer, le CSM est un club
phare à l'échelon régional (6 équipes
adultes, 3 équipes jeunes et de nombreux joueurs en individuel), mais aujourd'hui il va franchir un palier et se
frotter aux meilleures équipes de la
région Grand Est. Cette réussite est le
fruit d'un climat familial auquel les

Un hanger agricole en guise de salle
C'est donc le grand saut dans l'inconnu pour ce club. Pour leur première apparition à ce niveau, les
Mousséens rencontreront l'équipe de
Gueugnon, ce samedi à 17 heures,
dans leur salle François Thoyer.
Un cadre bucolique attendra les adversaires puisque le local est en réalité un hangar agricole parfaite-ment
aménagé pour les pongistes. Ils ne
partiront certainement pas favoris sur
le papier, mais ils compteront sur leur
détermination et cohésion pour obtenir un résultat. Au cours de cette
phase, qui se déroulera du 19 janvier
au 11 mai, ils ne joueront que trois
rencontres à domicile et se déplaceront quatre fois (à Haguenau, SaintDié, Vesoul et Illzach). L'équipe type
est com-posée de Nicolas Degois
(classé 19), Laurent Moser (classé
19), Éric Estévès, le capitaine (classé
16), et Vincent Thiery (classé 16)
Cette montée est aussi l'occasion
d'accentuer la visibilité du club et

QUATRE HOMMES ET UN COUP
FIN À JOUER
Laurent Moser, ancien joueur de N2 au
TOS-les-Noës notamment qui a figuré
dans le haut du classement natio-nal,
est venu renforcer cette équipe par
amitié. Classé 19, il apprécie l'esprit
solidaire qui anime le club. À 51 ans, il
apportera sa grande expérience. Ayant
joué à Gueugnon, il connaît le premier
adversaire et donnera de précieux conseils à ses partenaires. Nicolas Degois,
est aussi un élément moteur pour
l'équipe. Âgé de 27 ans, agriculteur, il
entame sa qua-trième saison au club. Il
est habitué au haut niveau puisqu'il a
déjà évolué en Nationale 3.
Eric Estévès, 44 ans, est le capitaine de
cette formation.
Fidèle au CSM depuis ses débuts alors
qu'il n'avait que dix ans, il espère réussir des performances et améliorer ainsi
son classement.
Vincent Thiery, 31 ans, a débuté lui
aussi à 13 ans dans ce club. Après un
passage au TOS-les-Noës, il s'était
installé
à Nancy. Revenu dans la région, il n'a
pas hésité pour retrouver ses amis pour
participer à cette aventure. Quatre
hommes pour un coup fin à jouer :
assurer le maintien.
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Moussey, le parcours improbable
Samedi soir, le CS Moussey a disputé le premier match de
National de son histoire. Pour une défaite sur le fil.
Il y a quelques années, quand Laurent Moser, régulièrement
blessé en jouant au tennis, a choi-si de reprendre le ping, il ne
s'imaginait pas, un jour, porter les couleurs de Moussey au
niveau na-tional. "Ah ça non, sourit-il. Le club évoluait à
l'époque en Régionale 3. Je suis venu taper la balle par amitié
pour Eric Esteves. Comme je suis compétiteur, je me suis pris
au jeu." L'arrivée, à Moussey, de Laurent Moser a déclenché
la folle montée en puissance de ce club de campagne. "On a
réussi à rapatrier deux joueurs du cru, Vincent Thiery et Nicolas Degois, explique Laurent Moser. Aujourd'hui, nous avons
une équipe cohérente, de copains, mais encore perfectible.
Tous les joueurs sont capables de progres-ser."
Nous devons d'abord assurer le maintient et nous installer
à ce niveau
Laurent s'inscrit dans le tableau. À 51 ans, cet ancien 400e
français... "il y a une bonne dizaine d'années ", précise-t-il, se
verrait bien remonter la pente. Samedi, face à Gueugnon, il a
montré l'exemple en inscrivant 4 points (3 en simple, 1 en
double, deux perfs). "J'aimerais bien que l'on continue notre
marche en avant, souligne-t-il. Nous devons d'abord assurer le
maintien, nous installer à ce niveau avant, pourquoi pas, de

Laurent Moser (en haut à gauche), Vincent Thiery (en haut à droite et Nicola
Degois (en bas à droite) portent avec fierté le maillot de Moussey. Ils ont les
moyens, on l'a vu samedi face à Gueugnon, de conserver leur place en Prénationale
Photos Florian MARE

viser plus haut."
A Moussey comme le dit Laurent Moser, "l'appétit vient en
mangeant ". "Notre présence à ce niveau est surprenante,
notre parcours improbable, admet-il. Mais j'en suis fier. Nous
sommes aujourd'hui le deuxième club de l'Aube derrière le
TOS-Noës."
Un village qui attire
Dans la salle qu'ont construite les Thoyer, les jeunes Mousséens s'illustrent chaque année un peu plus. "Ici, on est comme

des coqs en pâte, savoure Moser. On trouve toujours le moyen
de s'entraîner ensemble, deux fois par semaine. J'ai connu
d'autres clubs plus huppés où tu ne trouvais personne pour
jouer." L'ambiance est conviviale, "familiale"», le public passionné et supporte " Même au niveau au-dessus, il y a moins
de monde dans les salles, se satisfait le capitaine. Les gens, ici,
sont attachés à leur village." Le ping est l'une des deux associa-tions sportives de Moussey. Le club grandit doucement
mais sûrement. "On a de plus en plus de gens de l'ex-térieur
qui viennent s'entraîner chez nous... et qui pourraient nous rejoindre, avance Jean-Loup Thoyer, le président. Nous ne les
sollicitons pas... mais nous ne les refuserons pas." Car le CS
Moussey peut encore grandir. "La nouvelle salle sera livrée
dans deux ans, annonce Jean-Loup Thoyer. Nous sommes 51
licenciés. Mais pourrions en accueillir le double." Samedi,
l'équipe fanion, à domicile
devant les yeux de son maire Bruno Farine, a fait honneur à
son rang... et à son village de 600 habitants. Dans le hameau
de Savoye, au cœur de la ferme des Thoyer, les Mousséens ont
prouvé qu'ils avaient le niveau pour exister au niveau national.
Là-bas, à 10 km à peine du centre-ville de Troyes, à l'abri des
regards, le CSM a débuté son histoire avec le ping national.
Qui sait, dans quelques années, où se trouvera cette sympathique associa-tion ? Qui sait si, un jour, Moussey ne fera pas
partie des clubs du Grand Est qui comptent ? Avec un tel état
d'esprit, une telle ambiance, tous les rêves, même les plus
fous, sont permis.
LUDOVIC MATTEN
AVEC LES COMPLIMENTS DE PIERRE COLLET
Samedi soir, à Moussey, nous n'avions d'yeux que pour
Pierre Collet. Le guide de l'équipe de Gueugnon a 69 ans. Il
est épatant à la table. S'il a perdu face à Vincent Thiery (1210 à la belle), il a déréglé totalement le jeu de Nicolas Degois puis retourne la tête d'Eric Esteves. Défenseur incroyable, il est capable de sortir des coups d'attaque imparables. Normal, ce Normand exilé pour le ping en Saône-etLoire figurait, du temps de Jacques Secrétin, dans les années
70, dans le Top20 français. « Je suis venu à Gueugnon pour
entraîner, j'ai toujours joué là-bas, raconte-t-il. Chaque année, on vise la montée. Et chaque année, on échoue d'un rien.
L'an dernier, nous ne sommes pas montés pour un set... »
Gueugnon, samedi, s'en est sorti presque par miracle à
Moussey, s'imposant de justesse 8-6. Pierre Collet a apprécié
son déplacement dans l'Aube, où il a re-trouvé l'un de ses
anciens joueurs, Laurent Moser. «Je ne connaissais pas Mous
-sey, je ne savais pas où ça se trouvait. Mais je connais bien
Laurent, un excellent joueur, un chic type avec qui on ne
peut que s'entendre. » Quand il est arrivé dans ce petit village
aubois, Pierre a regardé d'un air inquiet les installations. «
Quand t'arfives dans la cour de la ferme, tu te poses des
questions, sourit-il. Mais une fois la porte franchie, on apprécie. C'est bien plus agréable déjouer dans cette salle que dans
un gymnase ; une salle financée par des particuliers ! C'est
exceptionnel. Moussey peut-il se maintenir ? Ça, on verra.
Les matches sont toujours très disputés. Mais on l'a vu ce
week-end, cette équipe a de la qualité. »

