ARCHIVES 2007/2008 – Phase 2

L'Espérance de Reuilly aux Jeux Olympiques de Pékin !
Notre club sera présent aux JO de Pékin par l'intermédiaire Ronald MUGWANYA qui a été
retenu comme arbitre pour la compétition de tennis de table. Ronald, joueur de notre club,
est arbitre international et il est régulièrement sélectionné par l'ITTF pour officier lors des
grands événements mondiaux.

Décès de Philippe Lainé

- 4/08/08

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de
Philippe Lainé le vendredi 1er août des suites d'une grave maladie.
Les obsèques auront lieux en la Paroisse St Eloi 1 place Maurice de
Fontenay à Paris 12ème le mercredi 6 août 2008 à 10h30.
Philippe faisait partie du Comité Directeur du club et avait en charge le
suivi des arbitres et nos relations avec la FSCF.

Championnat par équipes 2008/2009 - poules de
nationale et régionale
Les poules de nationale et de régionale ont été publiées récemment.
Pour visualiser la poule de Nationale de Reuilly 1 messieurs, cliquez ici.
Pour visualiser les poules de Prénationale de Reuilly 2 messieurs et Reuilly 1 dames, cliquez
ici
Pour visualiser la poule de Régionale 2 de Reuilly 3 messieurs, cliquez ici

Calendrier de l'été
La salle de tennis de table de l'Espérance de Reuilly sera ouverte pendant les mois de Juillet
et Août du lundi au jeudi de 17h30 à 22h, le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h à
13h. Les séances seront en jeu libre et réservées aux membres du club sous leurs
responsabilités.
Les joueurs extérieurs au club peuvent accéder à la salle moyennant une cotisation de 15€
mensuelle, renseignements au 01.43.44.30.89.
Le stage de rentrée aura lieu du 25 Août au vendredi 29 Août. Le stage des jeunes se
déroulera de 13h30 à 17h30 et le stage des adultes de 19h15 à 22h00. Ce stage est réservé
aux joueurs et joueuses des équipes nationale et régionales. Des joueurs des équipes
départementales pourront toutefois participer au stage (nombre de places limité).

Renvoyez au plus tôt votre inscription à Jean MONTAGUT, 13 rue Claude Decaen, 75012 PARIS.

La reprise des entrainements aura lieu le lundi 1er Septembre.

Bonnes vacances à tous !
Tournoi et Fête de l'Espérance de Reuilly
Le tournoi de fin d'année s'est déroulé dans l'après midi du samedi 21 juin. Un grand nombre
de membres du club se sont déplacés pour cet évènement, 38 joueurs sont venus participer
à cette belle fête avant la période des vacances d'été, sans compter les organisateurs (Jean
MONTAGUT, Michel DESAGHER, Didier DOREAU et Hervé STULZAFT, merci à vous!), les
parents et les divers spectateurs.
Le tournoi était formé de deux tableaux (tous les joueurs ont joué au moins 6 matches), un
regroupant les meilleurs joueurs, l'autre concernant les joueurs moins expérimentés. Dans
ce dernier tableau, Valére BERMOND gagne contre Jérémy BERROIR au terme de 3 sets
accrochés.
Le tableau A a vu la victoire de Malaury LEMAITRE-SALMON qui a magnifiquement profité
de l'absence de quelques uns des meilleurs joueurs du club pour remporter le trophée. En
effet, il bat successivement Xiao Ping JIA, Frédéric GUINOTTE et enfin en finale Vincent
DOREAU. Il remporte d'ailleurs cette finale en trois sets secs, ceux-ci étant tout de même
très disputés d'un bout à l'autre du match.
Après le discours du président et la remise des récompenses, un magnifique buffet attendait
les participants composé de salades, tartes et gateaux, sans oublier les boissons.
Un grand merci à tous les joueurs et les organisateurs qui ont participé cette belle fête
pongiste.
Pour voir d'autres photos de la fête du club, allez sur l'album photos.

Tournoi national open
David HAIK et Malaury LEMAITRE-SALMON participaient à une compétition lors du week
end du 21-22 juin 2008 qui permettait aux vainqueurs de se qualifier pour la Nationale 1 du
Critérium Fédéral 2008-2009.
David avait un tableau difficile et perd d'abord contre un numéroté 100 en poule mais bat un
800 et un 55. Il lui reste alors 2 matches à gagner pour se qualifier. Malheureusement, il
tombe sur un fort 500 qui le bat 4-2.
Malaury réalise par contre une compétition décevante après ses exploits de la veille lors du
tournoi du club. Il bat un 55 mais perd contre un 25 et un 35 et ne sort donc pas de sa poule.

Finales départementales individuelles
Les finales départementales se déroulaient ce 15 juin 2008.
Jonas REINGEWIRTZ gagne le seul titre de ces championnats de Paris en -18 ans. Malaury
LEMAITRE-SALMON, toujours en -18 ans, perd en 1/4 finale contre Florian BON, futur
finaliste et Riad AIT perd en 1/8 de finale.
Chez les -11 ans, Nicolas KYRYCHENKO finit 2ème ainsi que Chahynese KADI chez les
filles -18 ans.

Championnats d'ile de france individuels
Les engagés de l'Espérance de Reuilly étaient Chahynese KADI, Nicolas KYRYCHENKO,
Jonas REINGEWIRTZ et Malaury LEMAITRE-SALMON. Ces "IDF" étaient organisés sur les
3 premiers week-ends de Juin.
Chaynese perd en poule en faisant un bon match contre une 35. Malaury finit 1er de poule
mais est battu en 1/8e de finale contre un très bon 25, futur demi-finaliste. Enfin, Jonas
REINGEWIRTZ perd en 1/2 finale contre un 25 en grande forme ce jour là. Félicitations à
tous !

Championnats de france individuels

Les championnats de france individuels juniors se déroulaient du 23 au 25 mai. Jonas
REINGEWIRTZ était qualifié pour cette épreuve, sommet de la saison individuelle. Jonas
perd en poule qualificative en finissant 2ème de poule mais avec une victoire sur le 1er de la
poule. Malheureusement, le goal average ne lui a pas été favorable... En double, il était
associé avec un jeune francilien. Ils perdent en 16e de finale face à une paire supérieure en
classement.

Championnat d'Ile de France Individuel
Les finales régionales individuelles se dérouleront sur 3 week-end début juin. Les joueuses
et joueurs peuvent participer à cette épreuve en fonction des points glanés lors des différents
tours du critérium fédéral. La liste des membres du club concernés ainsi que les adresses
des salles sont disponibles en cliquant ICI.

Titre régional par équipes
Notre équipe fanion a participé aux "play offs" décernant le titre de champion régional par équipe.
Cette épreuve s'est déroulée sur deux jours les 24 et 25 mai à Viry Chatillon (91) et a consacré
Charenton. C'est d'ailleurs cette équipe que nos joueurs affrontent lors du 1er match le samedi
après-midi. Le match est très compliqué pour Reuilly qui doit faire sans Jonas REINGEWIRTZ,
parti au championnats de france, et sans Vincent DESAGHER, forfait pour cause de blessure(s).
Pour les suppléer, Malaury LEMAITRE-SALMON et Philippe LEFEBVRE sont montés de
l'équipe 2. Ils se montrent d'ailleurs à leur avantage dans le 1er match tandis que la A se prend
un sévère 10/0. Score finale : 04/16.
Le dimanche est encore plus compliqué, notre équipe se déplaçant sans Philippe, mais avec
Malaury qui se libère in extremis pour dépanner l'équipe, un grand merci ! Il signe d'ailleurs de
jolies performances ce week-end ainsi que David HAIK. Néanmoins, cela ne suffira pas, notre
équipe perd difficilement les 2 autres matches face à Saint Brice (12/08) et Maisons Alfort (11/09),
le handicap de la perte des points du 6ème joueur étant trop important.

Ainsi, Reuilly finit 4ème de cette épreuve ce qui n'a évidemment aucune conséquence sur la
montée en Nationale 3.

Interdépartementaux 2008
Les Interdépartementaux jeunes se sont déroulés les 17 et 18 mai à la Halle Carpentier (75013).
Plusieurs jeunes de Reuilly étaient sélectionnés : Nicolas KYRYCHENKO, Chahynese KADI,
Jonas REINGEWIRTZ et Malaury LEMAITRE-SALMON. Dans l'ensemble, nos jeunes se sont
bien comportés, Jonas passant notamment un superbe week-end en signant un sans faute (8
victoires/8) avec notamment quelques belles performances sur des numérotés. Son équipe, avec
également Malaury, finit d'ailleurs 3ème.
Paris finit au total 5ème sur 7 départements (le Val de Marne ne participait pas à la compétition)
ce qui est une place correcte.
Pour voir tous les résultats des interdépartementaux, cliquez ici.

Championnats fédéraux FSCF 2008

En ce week-end de Pentecôte se déroulaient à Blois (41) les championnats fédéraux FSCF.
Malgré une délégation réduite à seulement 4 participants, notre club n'a pas failli à ses habitudes
en décrochant 3 podiums.
En catégorie minime pour sa première participation Sylvain ACHOUR monte sur la 3ème marche
du podium après avoir été défait par le futur vainqueur de l'épreuve en 1/2 finale. En cadet,
Malaury LEMAITRE-SALMON se hisse à la 2ème place tout en ayant battu la tête de série n° 1
en 1/2 finale. C'est en double séniors associé à Fabrice ROTHENFLUE que Malaury remporte le
titre fédéral en n'ayant perdu qu'un seul set en 4 rencontres. Photos des podiums dans la
rubrique FSCF

Critérium fédéral 5ème journée
Ce tour des individuels ne concernait que le niveau national en ce week-end du 19-20 avril. En ce
qui concerne Reuilly, Malaury LEMAITRE-SALMON et Jonas REINGEWIRTZ étaient comme
d'habitude sur le pont.

En -16 ans, Malaury prend sa revanche du 2ème tour en battant son camarade en 32e de
finale. Malo passera un autre tour avant de rendre les armes en 8e de finale face à un bon
joueur (futur demi-finaliste). En -18 ans, Malaury perd en 64e face à Grégoire JEAN, un des
grands espoirs français. Jonas perd en 32e contre un autre bon joueur après avoir gagné un
match (et étant exempt du 1er tour).
Enfin, en -21 ans, Malaury perd en 32e après avoir gagné 2 matches (dont un par forfait).
Jonas perd dès son entrée dans la compétition face à un joueur moins bien classé.
Retrouvez tous les résultats du critérium fédéral en cliquant ici.

Championnat par équipe - journée 14 (dernière journée)
La dernière journée, comme d'habitude comptait pour du beurre pour la plupart des équipes
de Reuilly engagées. Les deux équipes premières masculines et féminines jouaient pourtant
un match essentiel avec par contre des objectifs différents. Au final, tout se termine bien
pour l'ensemble des équipes de Reuilly puisque deux montées et aucune descente forment
le bilan de cette phase.
Reuilly 1 (Prénationale filles) : après un bon parcours dans cette poule difficile ponctué par
une victoire et deux matches nuls jusqu'ici, le dernier match contre l'entente Bures-Brétigny
était capital dans la lutte pour le maintien. Malheur au vaincu donc ! Reuilly est très
légèrement favori sur le papier mais l'équipe adverse est plus homogène. Après un match
équilibré, Reuilly est mené 9-7 mais remonte finalement grâce à Marianne GIRARDON et
Célia BARRAU, et réalise un match nul qui leur assure la 5ème place de la poule, synonyme
de maitien. Bravo les filles !
Reuilly 1 (Prénationale garçons) : dans un poule plutôt facile pour Reuilly, nos joueurs s'en
sortent bien jusqu'ici à part un accroc contre Pontoise qui nous oblige à gagner ce dernier
match contre l'APSAP, équipe normalement largement à notre portée. Mais ce match est
spécial car la salle de l' APSAP l'est tout autant, située sous le périphérique de Paris (non,
vous ne rêvez pas !), les conditions ne sont pas optimales. Dans ces conditions, l'équipe
commence ce match un peu stressée mais le score est rapidement à l'avantage de nos
joueurs, il faut dire bien aidé par l'absence d'un joueur en face. Finalement, le score est de

15/05, Jérémy, Vincent et Fred réalisant au passage de sympathiques contre performances
mais l'important est la montée en Nationale et Igor, venu nous soutenir, peut faire déboucher
le champagne !!! C'est le retour en Nationale 3 l'année prochaine, vivement septembre !
Reuilly 2 (Prénationale): contrairement à Reuilly 1, la poule de Reuilly 2 était très difficile.
Dans ces conditions, le maintien de notre équipe est très méritoire, tous les joueurs
participant à cette belle performance. Citons tout de même Igor KYRYCHENKO et Xiao Ping
JIA, quasiment invaincus lors de cette phase et qui ont grandement participé au maintien,
sous oublier Vincent DOREAU, capitaine exemplaire de cette équipe. La défaite lors du
dernier match contre Saint Maur (14/06) est donc anecdotique. Une petite spéciale dédicace
à Fabrice ARKI, super coéquipier et devenu un vrai copain qui nous quitte au terme de cette
saison pour rejoindre Grenoble. A bientôt Befa !
Reuilly 3 (Régionale 2) : l'équipe de Jean-michel BOUCHIAT visait le maintien et même un
peu plus lors de cette phase. Malheureusement, un forfait dû à une mauvaise composition
d'équipe compliquait la tâche de nos joueurs dès la 2ème journée. Malgré cela, Reuilly 3
s'est bien battu mais la victoire a régulièrement échappé de peu à nos joueurs. Néanmoins,
Reuilly finit 6ème avec 2 victoires, même si le dernier match contre EP15 est largement
perdu (16/04). Le maintien est donc probable mais pas certain. Croisons les doigts !
Reuilly 4 (Départementale 1) : Hervé STULZAFT et ses joueurs avaient loupé la montée en
1ère phase et espéraient réaliser l'exploit en 2ème phase. Mais, la marche était décidément
haute et les regrets n'ont pas lieu d'être, notre équipe finissant avec 4 victoires et 3 défaites
(dont une défaite lors du dernier match 11/09). Néanmoins, l'année est positive à plus d'un
titre, Fabrice GUENOUN, Louis CASSARD et Rudy BERNARD (et j'en oublie d'autres !)
ayant bien progressé cette année.
Reuilly 5 (Départementale 1) : Après un jolie 1ère phase, les "poulains" de Victor ACHOUR
entamaient la seconde phase avec de bonnes dispositions. Des problèmes de composition
compliquent d'entrée les choses avec à la clé des défaites contre les équipes supposées les
plus faibles de la poule. S'ensuit alors une course au maintien dans laquelle l'apport de
renforts (Mathieu DOREAU, Johan MASSET et Fabrice LEFLOCH, merci à eux !) ont permis
le gain de deux matches (dont le dernier match remporté 12/08 contre Finances) et un match
nul. Le maintien est donc assuré, ouf !
Reuilly 6 (Départementale 2) : cette équipe menée par la famille DANG et Manuel SANTOS
LEON a obtenu cette année son maintien de haute lutte, les choses n'étant pas jouées
d'avance, surtout lors de cette phase (à l'image du dernier match perdu largement 18/02) car
les deux victoires ont été difficiles à obtenir. Le maintien n'en est que plus appréciable !!!
Reuilly 7 (Départementale 2) : l'équipe de Ludivine MILIN était, comme lors de la première
phase, à l'affut pour la montée en Départementale 1. La phase commence pourtant
relativement mal, le 1er match étant perdu largement contre un des favoris de la poule. Mais
ensuite, tous les matchs sont gagnés jusqu'au dernier contre Finances (14/06) et cela
permet à notre équipe de finir 1er ex-equo et donc de monter en Départementale 1.
Félicitations !!! A noter que cette année, Eric NAOURI n'a perdu aucun match de l'année !
Reuilly 8 (Départementale 3) : Olivier RAQUE et ses joueurs, après un première phase
difficile en départementale 2, ont remporté 2 victoires lors de cette phase et réalisé
également un match nul (obtenu lors du dernier match contre US Metro) ce qui leur permet
de finir dans le ventre mou de la poule. Vu l'état d'esprit de nos joueurs, il y a fort à parier
que la montée en départementale 2 sera l'objectif l'année prochaine !

Championnat par équipe - journée 13
L'avant dernière journée de l'année a permis de conforter les tendances perçues au cours de
la phase, aussi bien en régionale qu'en départementale.
En effet, la Prénationale (Reuilly 1) gagne 12/08 son match face à Clamart et doit désormais
assurer la montée en Nationale en gagnant face à l'APSAP lors de la dernière journée ce qui
est probable. Pour l'autre Prénationale (Reuilly 2), le maintien est désormais assuré grâce à
un solide match nul face à Mennecy (avec encore 3 victoires d'Igor KYRYCHENKO et Xiao
Ping JIA, décidément imbattables !).
En régionale 2, Reuilly fait également match nul et doit assurer son maintien en gagnant un
match difficile contre EP15 lors de la dernière journée. De même, la Prénationale féminine
fait un joli match nul contre Boulogne Billancourt (les filles sont remontées de 9/6 à 9/9,
bravo !) et doit gagner son dernier match contre Bures pour être certaines de se maintenir.
Encore un effort !
En départementale, l'équipe 4 (Départementale 1) perd 11/09 un match sans enjeu tandis
que les équipes 5 (Départementale 1) et 6 (Départementale 2) sont battues et se doivent
d'assurer leur maintien lors de la dernière journée. L'équipe 7 gagne une nouvelle fois et est
en très bonne position pour la montée en Départementale 1. Enfin, l'équipe 8
(Départementale 3) perd facilement contre une forte équipe jouant la montée en
Départementale 3
La journée 14 (dernière journée de l'année) aura lieu du jeudi 10 avril au samedi 12 avril
2008.
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines.
Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et
Equipes Féminines.
A noter que la Prénationale féminine avait gagné son match 14/04 lors d'un match joué un
mois plus tôt contre Sartrouville. Pour les filles, la course au maintien se joue sur les 2
derniers matches face à des adversaires batables.
La journée 13 aura lieu du jeudi 3 avril au samedi 5 avril 2008.
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines.
Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et
Equipes Féminines.

Critérium Fédéral - 4ème journée
Voici les premiers résultats du 4ème tour du critérium fédéral national qui s'est déroulé les 8
et 9 mars 2007.
En Nationale, nos deux représentants, Malaury LEMAITRE SALMON et Jonas
REINGEWIRTZ ont été en dessous de leur performances habituelles.
En effet, Jonas perd dès les 1/32 de finale en -16 ans contre un joueur nettement moins bien
classé) et perd en 1/64 en -18 ans (contre un très bon numéroté) et perd en 1/64 en -21 ans.

Malaury perd en 16ème de finale en -16 ans et perd dès le 1er tour en -18 ans et en -21 ans
(contre un très fort numéroté).
En Régionale, Nicolas KYRYCHENKO fait 4eme en R1 -11 ans et devrait monter en R1 -13
ans. Félicitations !
En séniors, David HAIK monte en Nationale 2 en finissant 2eme. Cette montée récompense
David qui a bien progressé cette année. Yaacov HAIK monte en Régionale 1 en finissant
2eme également. Daniel NEDJAR se maintient en R2.

En Départementale, 3 jeunes montent en régionale dont Sofiane et Sylvain ACHOUR. En
catégorie séniors, à noter les jolies performances de Jean-michel BOUCHIAT et Claude
THISSE qui se maintiennent en Départementale 1 en réalisant quelques jolies perfs !
Retrouvez tous les résultats dans Le Critérium fédéral.

Tournoi des familles - Bilan
L’espérance de Reuilly organisait ce dimanche 16 mars la 1ère édition du Tournoi des
familles.
Dans une ambiance chaleureuse, cet évènement a réuni près de 20 jeunes et 7 parents.
Le vainqueur du tournoi des jeunes est Henry Lacombe et Muriel Assouline pour le tournoi
des parents.
Il faut noter le beau parcours de Léa qui finit 3ème ex æquo et qui n’est autre que la fille de
Muriel Assouline.
L’espérance de Reuilly remercie tous les enfants et les parents qui se sont prêtés au jeu.
Bravo à tous.
Rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle édition du Tournoi des Familles avec on
l’espère encore plus de monde !!!

La journée 12 aura lieu du jeudi 27 mars au samedi 29 mars 2008.
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines.
Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et
Equipes Féminines.

La journée 11 aura lieu du jeudi 13 mars au samedi 15 mars 2008.
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines.
Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et
Equipes Féminines.

Championnat par équipes - journée 12
Week-end cauchemar pour les équipes de régionale... En effet, la grosse contre
performance provient de l'équipe 1 qui perd contre Pontoise 11/09. Ce match était essentiel
en vue de la montée en Nationale 3 mais cette défaite ne condamne heureusement pas les
chances de montée grâce aux faux pas des autres prétendants à la montée. Il faudra par
contre gagner obligatoirement les 2 derniers matches, à commencer par le prochain contre
Clamart à la salle de Reuilly.
L'équipe 2 perd nettement contre Charenton (16/04) mais cette défaite était attendue et ne
remet pas en cause le maintien. A noter la belle performance de Philippe LEFEVRE qui
revient de l'enfer pour battre un 25 ! Enfin, la Régionale 2 perd 11/09 son match contre l'US
Metro, encore une défaite par le plus petit des scores, quel dommage ! Heureusement pour
nous, les autres matches de la poule nous sont favorables ce qui nous laisse espoir pour le
maintien.

Championnat par équipes - journée 11
Cette journée présente des résultats plutôt positifs en Régionale et plutôt négatifs en
Départementale.
En régionale, l'équipe 1 gagne largement son match contre Longjumeau (19/01). Le prochain
match contre Pontoise est très important même si ceux-ci se sont compliqués la tache en
perdant lors de cette journée.
L'équipe 2 fait match nul contre Ris Orangis lors d'une rencontre d'une importance décisive.
Le maintien est plus que jamais d'actualité mais il faudrait certainement réaliser encore un
résultat positif pour être certain de se maintenir. L'équipe 3 gagne facilement contre Melun
(19/01), les matches importants restent à venir pour cette équipe dans l'optique du maintien.
Enfin, l'équipe prénationale féminines perd contre Chelles (14/04) dans un match plus serré
que le score le laisse croire. Néanmoins, il ne remet pas en cause le maintien qui se jouera
lors des 2 derniers matches.
En départementale, l'équipe 4 (Départementale 1) perd 11/09 son match de montée malgré
le renfort de Daniel NEDJAR. L'équipe 5 ne réalise qu'un match nul (Départementale 1)
alors que 2 joueurs étaient venus renforcer (Mathieu DOREAU et Johan MASSET). L'équipe
6 (Départementale 1) perd largement (17/03) alors l'équipe 7 (Départementale 2) gagne une
3ème fois d'affilée (13/07). Enfin, l'équipe 8 (Départementale 3) perd 12/08 lors d'une
rencontre serrée.
Contrairement aux équipes régionales, les résultats ont été très favorables en
départementale. Ainsi, l'équipe 4 (Départementale 1) gagne facilement son mach 18/02 ainsi
que l'équipe 5 (Départementale 1) qui gagne un match important pour le maintien grâce au
renforts de 3 joueurs (Mathieu DOREAU, Fabrice LEFLOCH et Johan MASSET). L'équipe 6
(Départementale 1) gagne également un match de maintien et l'équipe 7 (Départementale
2) gagne un important match pour la montée en Départementale 1. Enfin, l'équipe 8
(Départementale 3) gagne son 2ème match de la phase.

Championnat par équipes - journée 10
Cette journée présente des résultats inégaux, même si tous les résultats des équipes
départementales ne sont pas connus.
En régionale, l'équipe 1 gagne solidement un match très important pour la montée face à
l'Hay les Roses (14/06). Il reste un match fondamental contre Pontoise et la montée
deviendra une réalité. L'équipe 2 gagne également face à Boulogne-Billancourt (14/06). Ce
match était décisif pour le maintien et une prochaine victoire lors du prochain match contre
Ris Orangis permettrait d'être quasi certain de jouer en Prénationale l'année prochaine.
La Prénationale féminine perd sans démériter contre Eaubonne-St Gratien (11/07) avec
notamment une belle perf de Célia face à une joueuse classée 30. La course au maintien est
toujours d'actualité malgré ce départ difficile. L'équipe 3 (Régionale 2) est dans le même cas
que les filles. Après une défaite honorable contre Rungis (12/08), cette équipe se retrouve en
position inquiétante mais peut clairement se maintenir, mais des résultats positifs doivent
désormais être enregistrés.
En départementale, l'équipe 4 (Départementale 1) confirme ses ambitions de montée en
gagnant, l'équipe 5 se reprend en faisant un match nul (Départementale 1) alors l'équipe 7
(Départementale 2) gagne une 2ème fois d'affilée. Enfin, l'équipe 8 (Départementale 3)
gagne pour la première fois dans cette phase et de quelle façon !!! victoire 35/22 pour notre
équipe.

Tournoi des familles
Le club de tennis de table Espérance de Reuilly organise sa 1ère édition du tournoi des
familles se déroulera le dimanche 16 mars 2008.
Ce tournoi est destiné aux enfants et aux parents qui pratiquent ce sport en loisir et qui
souhaitent passer un agréable moment dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour en savoir plus sur cette compétition, cliquez ici.

Championnat par équipes - journée 12
Un match de la journée 12 s'est déroulé en avance le samedi 22 février. La prénationale
féminine se déplaçait effectivement chez Sartrouville. La victoire était indispensable pour
l'objectif du maintien étant donné la faiblesse supposée de l'adversaire du jour. Nos joueuses
étaient tout de même prudentes à l'approche de ce match d'autant plus que Nadège était
blessée.
Le match se passait en fait fort bien et nos joueuses gagnent 14/04 avec notamment 3
victoires de Charlotte LACLAU. Bien joué les filles, encore un effort !

Critérium Fédéral - 3ème journée
Voici les premiers résultats du 3ème tour du critérium fédéral qui s'est déroulé les 2
et 3 février 2007.
En Nationale, nos deux représentants, Malaury LEMAITRE SALMON et Jonas

REINGEWIRTZ ont été un peu moins bons que d'habitude. En effet, Jonas perd 1/8 de finale
en -16 ans (contre le vainqueur final de l'épreuve, nettement mieux classé) mais perd dès le
1er tour en -18 ans (encore une fois contre le vainqueur de l'épreuve, pas de chance !!)
et perd en 1/64 en -21 ans. Malaury perd en 16ème de finale en -16 ans et perd dès le 1er
tour en -18 ans.
En Régionale féminine, Ludivine MILIN finit 9ème en R1 Elite Dames alors que Chaynese
KADI finit 3ème en -18 ans et monte peut être en Nationale. Félicitations !
En Régionale masculine, Nicols KYRYCHENKO finit 9ème en R1 -11 ans, Sylvain ACHOUR
(-15 ans) et Christian LE descendent en départementale.
En catégorie Elite, David HAIK va jusqu'en 1/8 de finale en Régionale 1. En Régionale 2,
Frédéric GUINOTTE monte en Régionale 1 en finissant 3ème alors que Yaacov HAIK se
maintient en échouant en 1/8 de finale.
En Départementale, Daniel NEDJAR, de retour à l'Espérance de Reuilly, gagne le tour de D1
Elite messieurs alors que Arthur LYNCH finit 3ème en Départementale 1 (-13 ans). En
départementale 2, Jean-Michel BOUCHIAT finit 2ème et Riad AIT finit 3ème en -18 ans.
Retrouvez tous les résultats dans Le Critérium fédéral.

Championnat par équipes - journée 9
Cette journée était l'occasion pour certaines équipes de confirmer leur 1ère victoire, pour les
autres de se relancer après leur défaite initiale.
En régionale, l'équipe 1 gagne facilement son match face à Argenteuil (18/02) grâce
notamment à de belles performances de Jeremy VIGROUX. L'équipe 2 perd logiquement
face à Montmagny (14/06) non sans démériter, Igor KYRYCHENKO étant allé aider l'équipe
3. Cette dernière gagne son match contre Villemomble (13/07) ce qui lui permet de voir venir
sereinement la suite de la phase. Enfin, la Prénationale féminine est balayée par le Kremlin
Bicêtre (16/02) qui comptait tout de même dans ses rangs Claude BERGERET, ancienne
championne du monde de double avec Jacques SECRETIN !
En départementale, l'équipe 4 (Départementale 1) confirme sa première victoire alors que
l'équipe 5 (Départementale 1) cède une deuxième fois d'affilée. L'équipe 7 (Départementale
2) se reprend bien après sa défaite initiale et l'équipe 8 (Départementale 3) n'était pas loin
d'accrocher une première victoire (défaite 11/09).
La journée 10 aura lieu du jeudi 7 février au samedi 9 février.
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines.
Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et
Equipes Féminines.

Critérium des jeunes 2008
Le critérium des jeunes avait lieu le week-end du 19-20 janvier 2008 à la salle spécifique
Carpentier (paris 13ème). 40 joueurs et joueuses de Reuilly sont venus participer à cette
compétition qui voit s'affronter les meilleurs clubs de Paris.

Dans l'ensemble, la logique est respectée dans la mesure où si aucun exploit n'a été réalisé,
les participants ont tenu leur rang. Ainsi, les meilleures performances sont venues de Jonas
REINGEWIRTZ (vainqueur en -18 ans), Malaury LEMAITRE-SALMON (2ème en -18 ans),
David HAIK (3ème en Seniors), Nicolas KYRYCHENKO (4ème en -11 ans), Marianne
GIRARDON (4ème en Séniors Dames) ou Chahynese KADI (4ème en -18 ans féminines).
A l'issue de ces deux journées archarnées de compétition, l'Espérance de Reuilly finit 3ème
au Critérium des Jeunes et 5ème au Challenge Bernard Jeu. Ce résultat est logique au vu
du niveau qui est celui de Reuilly actuellement mais l'ambition est de faire mieux dès l'année
prochaine.
Un grand merci à l'ensemble des participants et des coachs venus en nombre pour
encourager et conseiller les joueurs.
Une vidéo et quelques photos de cette compétition sont consultables dans Photos - Vidéos.

Championnat par équipes - journée 8
La 1ère journée de la 2ème phase a été plutôt bonne pour les équipes régionales, beaucoup
moins pour les équipes départementales.
En effet, ER1 et ER2 (Prénationale) gagnent leur premier match alors que la Prénationale
filles et la Régionale 2 font match nul sans démériter.
En Départementale, ER4 (départementale 1) et ER6 (départementale 2) gagnent tandis que
ER5 (départementale 1), ER7 (départementale 2) et ER8 (départementale 3) perdent lors de
cette première journée.
La journée 2 aura lieu du jeudi 24 janvier au samedi 26 janvier.
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines.
Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et
Equipes Féminines.

Critérium Fédéral 2007/2008 - 3ème journée
Mise à jour des tableaux niveau Régional dans la rubrique Critérium fédéral. Nous ne
sommes pas encore en possession des tableaux départementaux. Le 3ème tour se
déroulera les 1 et 2 février 2008.

Championnat par équipes - 2ème phase
Les poules de régionale (ER1,ER2 et ER3) masculine et féminine sont en ligne dans l'onglet
"Equipes Masculines".
A noter que la 1ère journée de la seconde phase a lieu entre le jeudi 10 janvier et le samedi
12 janvier.
Bonne chance à tous !

