Archives 2006 / 2007
Stages de reprise
Les 2 stages jeunes et adultes organisés en collaboration avec le club de Julien Lacroix lors de la dernière
semaine d'août se sont bien déroulés.
Pour les jeunes une vingtaine d'entre eux se sont retrouvés tout les après midi avec Eï YAMAMOTO et Igor
KYRYCHENKO à l'encadrement. Dans une excellente ambiance et avec beaucoup de volonté tout ces jeunes
ont pu se préparer pour reussir la saison qui s'annonce.
D'un niveau assez relevé avec la présence majoritairement de joueurs classés numérotés et 25, le stage adulte a
été une vraie réussite. Stage physique mais beaucoup d'énergie et de volonté de la part des joueurs afin de se
présenter lors de la reprise du championnat le 21 septembre dans les meilleures conditions possibles. Les
stagiaires se sont retrouvés en fin de semaine autour d'un pot et ont pu partager un moment de convivialité.

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.
Le stage de rentrée aura lieu du 27 Août au vendredi 31 Août. Le stage des jeunes se déroulera de 13h30 à 18h et
le stage des adultes de 19h15 à 22h15. Ce stage est réservé aux joueurs et joueuses des équipes prénationale et
régionales. Des joueurs des équipes départementales pourront toutefois participer au stage (nombre de places
limité).
Renvoyez au plus tôt votre inscription (le prix de chaque stage est fixé à 25 Euros) à Jean MONTAGUT, 13 rue
Claude Decaen, 75012 PARIS.
La reprise des entrainements aura lieu le lundi 3 Septembre.
Bonnes vacances à tous !

Tournoi du club
Le tournoi de fin d'année s'est déroulé dans l'après midi du samedi 23 juin. Un grand nombre de membres du
club se sont déplacés pour cet évènement, 56 joueurs sont venus participer à cette belle fête avant la période des
vacances d'été, sans compter les organisateurs (Manuel, Jean, Michel, Didier, Philippe), les parents et les divers
spectateurs.
Le tournoi était formé de deux tableaux (tous les joueurs ont joué au moins 6 matches), un de 32 joueurs
regroupant les meilleurs joueurs, l'autre de 24 joueurs concernant les joueurs moins expérimentés. Dans le
tableau B, Jérémy TOBOLSKI gagne contre François CAYARCY (François est d'ailleurs en train de devenir un
spécialiste du tournoi du club !) au terme d'un match extrèmement accroché en cinq sets, François ayant eu des
balles de match au 4ème set.
Le tableau A a vu la victoire de David HAIK, fraichement muté de Paris 13. Il a battu facilement, dans une finale
inédite, Jonas REINGEWIRTZ qui aura réalisé un joli parcours battant notamment Yaacov HAIK et Xiao Ping
JIA.
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 quelques photos, allez sur l'album photos.

Photo de famille.
Mutations 2007 / 2008
La période de mutation s'est terminée le jeudi 14 juin à minuit et sauf courrier en cours d'acheminement, nous
n'avons aucun départ à déplorer. Pour ce qui est des arrivées ,nous en enregistrons 7 dont une plus particulière
car elle concerne notre nouvel entraîneur principal Igor KYRYCHENKO. Pour plus d'informations sur nos
nouvelles recrues, vous pouvez vous reporter au tableau des mutations en cliquant ici.

Championnat de france -15 ans
Les championnats de france des - 15 ans se disputait le week end du 2-3 juin. Jonas REINGEWIRTZ était
qualifié en 56ème position à l'issue du critérium fédéral. En poule, il était opposé aux numéros 24 et 41. Jonas
sort brillament de poule mais doit s'incliner 4/0 en seizièmes de finale face au futur vainqueur de l'épreuve,
Simon GAUZY.
Le bilan est donc satisfaisant pour Jonas qui peut espérer continuer sur sa lancée l'année prochaine.

Finales Nationales FSCF 2007
Lors du week-end de Pentecote se déroulaient à Phalsbourg (57) les finales nationales FSCF. Lors de cette
édition un nouveau record fût établi avec près de 500 joueuses et joueurs représentant 28 clubs. La délégation de
l'Espérance de Reuilly avec 7 participants nous revient avec 3 titres et 2 podiums ce qui fait de notre club le plus
titré de ces championnats.
A noter le double titre pour Malaury LEMAITRE-SALMON en individuel cat. benjamin et en double jeunes,
ainsi que la 1ère place pour Vincent DOREAU et Frédéric GUINOTTE en double séniors. Jérémy VIGROUX
accède à la finale du tableau sénior numérotés et Claude THISSE en demi finale chez les vétérans. Bravo à tous
et bravo également à Didier DOREAU et Philippe LAINE qui ont participés activement à l'organisation de ces
championnats.

Finales départementales individuelles
Les finales départementales se sont déroulées le week end du 5-6 mai. Peu de joueurs de Reuilly se sont déplacés
pour cette compétition qui, même si elle semble perdre de son prestige au fil des années, attribue tout de même le
titre prestigieux de Champion de Paris. Cette année, Malaury LEMAITRE-SALMON sauve l'honneur de Reuilly
en remportant le titre en -15ans. Félicitations !!!
A noter, dans cette même catégorie, la 6ème place de Riad AIT. En -12ans, Paul THEVENIN perd en 1/4 de
finale et prend donc la 5ème place ainsi que Sylvain ACHOUR en -14ans.

Interdépartementaux jeunes
Les interdépartemaux jeunes rassemblaient le temps d'un week end (28-29 avril), les meilleurs jeunes de chaque
département de l'Ile de France. Paris finit au final 4ème (sur 7, le Val de Marne n'ayant pas participé à cette
compétition) ce qui constitue sa meilleure place depuis plus de 20 ans ! L'Espérance de Reuilly était représentée
par Bianca ROUX (-13ans), Malaury LEMAITRE-SALMON et par Jonas REINGEWIRTZ (-15ans). Bianca
finit avec 2 victoires et 4 défaites ce qui est tout à fait honorable étant donné qu'elle affrontait les meilleurs
joueuses de la région. Jonas et Malaury font également honneur à leur rang régional en finissant respectivement
à 11 victoires et 2 défaites et 7 victoires et 2 défaites.

14ème journée du championnat par équipes
La nationale jouait à Biarritz son dernier match, pour l'honneur, les deux équipes étant certaines de descendre.
L'équipe de Biarritz, bien que jouant à 5, accrochait notre équipe et s'inclinait finalement 11/09. De jolies contres
performances de nos joueurs ont émaillé cette rencontre, même si l'équipe de Biarritz était essentiellement
composée de jeunes joueurs surmotivés à l'idée de jouer des numérotés.
La prénationale masculine gagne également son dernier match (et seul match gagné sur la phase 2) ce qui permet
de terminer la saison sur une note optimiste. La prenationale féminine perd largement son match face à Pontoise
mais se maintient en Prénationale pour l'année prochaine. A noter néanmoins la jolie performance de Célia
BARRAU (60) sur une 30.
La régionale 2 gagne largement son dernier match (17/03) face à Ormesson et finit donc à une méritoire 4ème
place. La prérégionale perd son dernier match 12/08 et finit donc avant dernier de sa poule. Notre équipe sera
donc vraissemblablement en D1 l'année prochaine. L'équipe 5 (D2) gagne son match 36/24 et finit 3ème de sa
poule. L'équipe 6 gagne son match 16/04 et finit 2ème de poule. Elle devrait donc monter en Départementale 1 !
L'équipe 7 était exempt à cette journée et finit 1ère de sa poule, elle monte donc en Départementale 2 l'année
prochaine. Félicitations à cette équipe de jeunes ! L'équipe 8 gagne son match par forfait, finit 3ème et monte
dans la catégorie supérieure. L'équipe 9 était exempt de ce tour et finit 4ème de sa poule.
Vous pourrez trouvez les commentaires des matches dans les sous-sections des "Equipes Masculines" et
"Equipes Féminines".
Il reste donc à continuer à venir s'entraîner pour faire encore mieux l'année prochaine !

Championnat régional des jeunes
Nos 3 meilleurs jeunes étaient engagés dans cette compétition qui rassemble, le temps d'une journée, les 32
meilleurs joueurs de l'Ile de France dans les catégories -11ans et -15ans. Bianca ROUX était tête de série n°23 ;
elle gagne un match et en perd deux autres en poule ce qui ne lui permet pas de se qualifier pour les 8ème de
finale.
Nos deux autres joueurs, Jonas REINGEWIRTZ et Malaury LEMAITRE-SALMON, étaient qualifiés en -15ans,
catégorie dans laquelle ils sont classés respectivement 14ème et 19ème. Malaury sort de poule en totalisant 1
victoire et 1 défaite et perd ensuite en 1/8ème de finale. Jonas fait un peu mieux en atteignant les 1/4 de finale, il
perd d'ailleurs contre le vainqueur de Malaury en 1/8ème de finale.
Dans l'ensemble, nos jeunes font une assez bonne compétition, leur classement final étant au moins aussi bon
que leur classement initial, voire meilleur pour Jonas et Malaury.

13ème journée du championnat par équipes
La nationale 3 ayant perdu toutes ses chances de se maintenir, la victoire 11/03 contre Saint Viance, plus faible
équipe de la poul e, est acquise pour l'honneur. Reste à finir honorablement la saison en gagnant à Biarritz.
Cette avant dernière journée était par contre capitale pour nos équipes régionales. En effet, les trois équipes
(prénationale féminine et masculine et régionale 2) jouaient le maintien sur ce match.
La prénationale s'incline logiquement 15/05 face à Créteil, premier de la poule. A noter néanmoins encore une
belle performance de JIA Xiao Ping, notre recrue de la mi-saison qui fait contrer tous ses adversaires (il est
classé 45 !!). Notre équipe jouera donc en Régionale 1 l'année prochaine.
La prénationale féminine s'incline également 12/06 contre Issy les Moulineaux à l'issue d'un match plutôt raté
contre des adversaires à leur portée. Heureusement, le maintien est presque assuré du fait des défaites des
concurents immédiats pour le maintien lors de cette journée.
La régionale 2 gagne son 3ème match 14/06 face à Saint Maur et assure brillament son maintien, tous les joueurs
ayant progréssés cette saison. Félicitations à eux !
En départementale, la prérégionale perd largement ainsi que l'équipe 8 (départementale 3). Les équipes 6 et 7
gagnent alors que l'équipe 9 fait match nul et finit 4ème de sa poule.

Critérium fédéral : 4ème tour 2006 / 2007
Ce tour des individuels se déroulait le week end du 17-18 mars. En nationale, Jonas REINGEWIRTZ n'a pas
joué son 5ème tour, celui-ci ayant été annulé faute de trouver une salle libre...incroyable ! Lors du 4ème tour, il
finit 17ème en -15ans et 65ème en -16ans et -18ans.
En régionale, à noter la belle performance de Malaury LEMAITRE SALMON qui finit 2ème et qui monte en
régionale -18ans. A l'inverse de Jonas, Malaury n'est pas "proposé" pour monter en Nationale (pour information,
ce système de proposition arbitraire devrait être supprimé l'an prochain). En -13 ans, Sylvain ACHOUR finit
24ème de sa catégorie. Chez les filles, Laurie DAHAN et Bianca ROUX finissent respectivement 21ème et 8ème
en -12ans.
En départementale, plusieurs de nos joueurs réalisent de bonnes performances : 2ème place pour J.TOBOLSKI
en -13ans et pour Christian LE en -16ans. 3ème place pour Hugo ROUX, également en -16ans. 5ème place pour
Owen HEDROUG en -16ans et pour Son Ha NGUYEN en -14ans. Enfin, 6ème place pour C.BESSE en -12ans.

12ème journée du championnat par équipes
Voila une journée qui confirme les bonnes dispositions de certaines équipes comme la prénationale féminine, la
régionale 2 ou l'équipe 7 (D3), et la mauvaise pente des équipes de nationale et prénationale.
L'équipe de Nationale 3 se rendait à Cugnaux (banlieue de Toulouse) sans grands espoirs, le maintien étant hors
d'atteinte alors que l'adversaire se bat pour la montée en nationale 2. Le score est sévère (11/01) et ne reflête pas
la physionomie de la rencontre mais l'important est de se mobiliser pour l'année prochaine.
L'équipe de Prénationale féminine gagne un match décisif pour le maintien contre Taverny-Argenteuil : 10/8.
Célia BARRAU réalise notamment une bonne performance en gagnant 3 matches sur 4. Le maintien est presque
assuré, une victoire lors de la prochaine journée contre Issy les Moulineaux serait synonyme de maintien
définitif.
L'équipe de Prénationale masculine recevait Paris IX dans ce qui constituait le match de la dernière chance.
Notre équipe fait match nul (Jia XIAO PING et Jonas REINGEWIRTZ faisant carton plein), ce qui lui accorde
encore un infime espoir de se maintenir. Pour cela, il faudra battre Créteil, actuel 1er de la poule ce qui relèverait
du miracle mais on ne sait jamais !
La Régionale 2, à l'instar de la Prénationale féminine, gagne facilement (16/04) son deuxième match de la phase
face au dernier la poule AP17. Le maintien se précise.
Les équipes Départementales ont été assez heureuses. L'équipe 4 (Prérégionale) gagne son match par forfait.
L'équipe 7 (Départementale 3) a gagné facilement et dévrait logiquement monter dans la division supérieure.
Bravo à eux !! L'équipe 9 (Départementale 3) a également gagné alors que l'équipe 5 (Départementale 2) a
perdu.
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.

11ème journée du championnat par équipes
Enfin une journée favorable pour nos équipes régionales et départementales !
L'équipe de Prénationale féminine gagne un match très important 12/6 contre Chatenay Malabris. Charlotte
LACLAU et Célia BARRAU réalisent de jolies performances ainsi que Marianne GIRARDON qui bat une
numérotée 195. Le maintien est en bonne voie, il s'agit maintenant de confirmer.
L'équipe de Prénationale masculine jouait face à Maisons Alfort, bonne équipe actuelle deuxième de poule.
Comme on pouvait le craindre, notre équipe a perdu largement. Score final : 16/4. Les prochains matches seront
décisifs.
La Régionale 2, à l'instar de la Prénationale féminine, gagne son premier match de la phase face à un concurent
direct pour le maintien : Le Perreux. Le match est gagné 13/7 grâce aux performances très régulières de Johan
MASSET et Florent MOTHERE. Confirmation à venir contre l'AP17, dernier de la poule.
Les équipes Départementales ont connu des fortunes diverses. L'équipe 4 (Prérégionale) perd un match très
important pour le maintien (11/9), ainsi que l'équipe 8 (Départementale 3). L'équipe 7 (Départementale 3) a par
contre gagné et est désormais un sérieux candidat à la montée dans la division supérieure. Les équipes 6
(Départementale 2) et 9 (Départementale 3) ont également gagné.
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 : 3ème tour 2006 / 2007
Réussite plus modeste qu'à l'accoutumée pour notre meilleur jeune, Jonas REINGEWIRTZ, qui termine 129e en
National -18 ans. Il finit tout de même 16ème en -15 ans.
5e place en Régional -16 ans pour Malaury LEMAITRE-SALMON.
Bravo à Sylvain ACHOUR qui, en finissant 2e de son épreuve (D1 -14ans), monte en Régional.
3e place pour bianca ROUX, Laurie DAHAN, Hugo ROUX., Julien LABARRE en D1. Ceux-ci monteront peut
être en Régional.
5e place por Ait RIAD, 6e pour Camille BESSE,toujours en D1.
Chez les plus grands, Frédéric GUINOTTE et Vincent DOREAU montent en Régional -21 ans.

10ème journée du championnat par équipes
Encore une dure journée pour nos équipes nationales et régionales, meilleure pour nos départementales. En effet,
la Nationale 3 se déplaçait à Antony, équipe francilienne jouant, comme notre équipe fanion, le maintien. Le
match fut serré de bout en bout mais l'issue fut défavorable à nos joueurs : 11/8.
Les équipes de Prénationale féminine et masculine ont joué ce week-end leurs deux premières journées. Face à
des équipes plus fortes, nos joueurs n'ont pas pu élever leur niveau de jeu. Les filles perdent 12/6 et les garçons
15/5. A noter tout de même la performance de notre nouvelle recrue, Jia Xiao Ping, qui bat deux 25.
La Régionale 2 perd son match 11/9 face à Villemonble sans démériter, certains joueurs réalisant de jolies
performances. L'équipe jouera son maintien lors des prochaines journées face à des équipes contre lesquelles
Reuilly sera favorite.
Les équipes Départementales ont été plus heureuses. Les équipes 4 (Pérégionale), 8 et 9 (Départementale 3) ont
perdu mais les équipes 5, 6 (Départementale 2) et 7 (Départementale 3) ont gagné leurs matches.
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.

3eme tour du Critérium Fédéral 2006-2007
Retrouvez tous les résultats du Critérium Fédéral dans la rubrique "Le Critérium fédéral".

9ème journée du championnat par équipes
Mauvaise journée pour nos équipes nationales et régionales, meilleure pour nos départementales, voila le bilan
de la 2ème journée de la seconde phase. En effet, la Nationale 3 recevait La Ferrière, descendant de Nationale 2
et épouvantail de la poule avec deux numérotés à 200. La rencontre commençait bien, Reuilly tenant le score à 2
partout mais se faisait emporter par la marée vendéenne par la suite. Score final : 11/2.
Les équipes de Prénationale féminine et masculine ont joué ce week-end leurs deux premières journées. Le
résultat est dur : 4 défaites. A noter que chaque équipe a joué un match avec une équipe incomplète.
Remerciements à Béatrice ROUSSEAU et Jean-Phillipe DESCHAMPS qui ont permis à nos équipes de ne pas
être forfait et d'obtenir le point de la défaite. A noter que Jonas REINGEWIRTZ bat un numéroté 600, superbe
performance pour notre petit espoir !
La Régionale 2 perd son match 12/8 face à l'APST sans démériter, tous les joueurs réalisant de jolies
performances.
Les équipes Départementales ont été plus heureuses. L' équipe 4 (Pérégionale) perd largement mais les équipes 7
(Départementale 2) et 8 (Départementale 3) et 9 (Départementale 3) ont gagné facilement leurs matches.
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
Cette épreuve se déroulait ce week-end à la salle spécifique Carpentier. Les jeunes du club se sont mesurés sur
ces deux jours aux espoirs de 11 autres clubs de Paris.
L'Espérance de Reuilly finit 4ème de la compétition, place décevante au regard du standing du club, habitué à
finir régulièrement dans les deux premiers.
C'est dans les catégories des plus grands que les résultats ont été les meilleurs. En effet, Jonas REINGEWIRTZ
gagne en -15ans, Malaury LEMAITRE-SALMON finissant 3ème.
En Séniors Dames, Nadège VINCENT finit 2ème, cédant en finale face à la numérotée 50 française.
Enfin, en Séniors Messieurs, Yaacov HAIK finit à une belle 3ème place.
Chez les petits, à noter la finale de Bianca ROUX.
Pour voir quelques photos du critérium, aller sur l'album photos.

8ème journée du championnat par équipes
Mauvaise journée pour nos équipes nationales et régionales, moyenne pour nos départementales, c'est le constat
que l'on peut faire de cette 1ère journée de la seconde phase. En effet, la Nationale 3 en déplacement à Blagnac
(Toulouse) avait l'opportunité d'assurer d'ores et déjà son maintien sur une équipe plus faible qu'elle sur le
papier. Mais la méforme presque générale de l'équipe a conduit à une sévère défaite 11/5. La course au maintien
commence.
Les équipes de Prénationale féminine et masculine n'ont pas joué ce week end et joueront leur deux premières
journées le week end du 27-28 janvier.
La Régionale 2 subit également une lourde défaite 17/03 face à une équipe de Julien Lacroix renforcée. Même si
ce match était important dans l'objectif du maintien, celui-ci reste possible, quatre autres équipes étant à la portée
de notre équipe.Coincidence, la Prérégionale s'incline également face à Julien Lacroix sur le même score de
17/03. Le maintien s'annonce nettement plus compliqué pour cette équipe mais on y croit !
Les équipes Départementales ont par contre connu des fortunes diverses. Les équipes 5, 7 (Départementale 2) et
8 (Départementale 3) ont gagné alors que les équipes 6 (Départementale 2) et 9 (Départementale 3) ont perdu.
Retrouvez tous les commentaires détaillés des rencontres dans les sections réservées au Equipes Masculines et
Equipes Féminines.

Tournoi des rois
Le tournoi des rois s'est déroulé dans l'après midi du samedi 6 janvier. Un grand nombre de membres du club
étant encore en vacances, l'effectif présent était limité mais l'ambiance était, comme d'habitude, très chaleureuse.
La formule du tournoi, la ronde italienne, a permis aux loisirs et aux jeunes de faire équipe avec les meilleurs
éléments du club. La finale du tournoi rassemblant 14 équipes a vu s'affronter la paire composée de Manuel
Santos et Xiao ping Jia, la nouvelle recrue du club, contre François Cayarcy et Frédéric Guinotte. C'est cette
dernière paire qui l'a emporté, au bout d'un suspense haletant, 33-31 au dernier set.
Après l'effort, le réconfort : un grand nombre de galettes des rois nous attendaient pour terminer en beauté ce bel
après midi pongiste.

7ème journée du championnat par équipes
Cette journée était décisive pour le maintien dans leur division de certaines des équipes engagées dans les
compétitions régionales et nationales.
La Prénationale gagne 12/08 face à Enghien et assure in extremis son maintien. Bravo à eux, spécialement à
Jonas qui est le jeune leader de la B.
La Prérégionale gagne 14/06 son dernier match face à Paris iX et finit 6ème de poule. L'équipe devrait également
se maintenir.
A noter les défaites de l'équipe de nationale 3 face à Nantes (11/09) et de la prénationale féminine face à
Elancourt (31/23) mais ces équipes avaient déjà assuré leur maintien lors de la précédente journée.
La nationale finit donc 4ème de sa poule et la prénationale féminine finit 6ème.
Les 2 équipes de départementale 1 finissent 7ème de leur poule et risquent donc de descendre dans la division
inférieure. La départementale 2 finit à la même place et risque donc le même sort.
Les 2 équipes de départementale 3 finissent 2ème et 5ème de leur poule et se maintiennent donc dans leur
division.
Retrouvez tous les commentaires détaillés des rencontres dans les sections réservées au Equipes
Masculines et Equipes Féminines.

