Archives 2007/2008 – Phase 1
Vacances de Noël
Comme d'habitude, les entrainements à la salle de l'Espérance de Reuilly n'auront pas lieu du 24 décembre au
mercredi 2 janvier pour les adultes. Les entrainements Enfants recommenceront le lundi 7 janvier.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année à tous !!!

Tournoi du club
Le tournoi de noël a eu lieu le samedi 15 décembre 2007. Il s'est déroulé dans une exellente ambiance avec 52
participants, de tous les âges et de toutes les séances d'entrainements.
La formule de la compétition était la ronde italienne (équipes composées d'un joueur "fort" et d'un joueur
"faible") et était en formule Intégrale (chaque équipe est assurée de jouer 6 ou 7 matches.
A ce jeu là, c'est Frédéric GUINOTTE et Quentin PULIN qui se sont imposés en finale face à Vincent DOREAU
et Julien SALGON. Félicitations à eux et à tous les participants.
Après le tournoi, un buffet campagnard avec de superbes salades (merci aux familles ACHOUR et DOREAU) et
de très bonnes Galettes des Rois (sans parler du reste...) ont permis à tous de se restaurer dans la bonne humeur
afin de clôturer cette belle journée de ping pong.

Retrouvez toutes les photos dans Photos - Vidéos.

7ème journée journée du championnat par équipes
C'était, de jeudi à samedi dernier, la dernière journée de la première phase de la saison 2007-2008.
Le bilan est globalement correct. Aucune vraie déception n'est à relever, la satisfaction est de mise pour la
Régionale 1 qui monte en Prénationale (même si cette montée était plus qu'espérée).
Toutes les autres équipes se maintiennent à leur niveau sauf ER8 qui descend de Départementale 2 en
Départementale 3, descente logique et nullement infâmante, les joueurs de cette équipe jouant au départ de
l'année dans ER9 (Départementale 3).
Revenons à la 7ème journée qui s'est révélée plutôt satisfaisante dans l'ensemble.

En effet, la Prénationale masculine gagne facilement 17/03 et finit à la 2ème place de sa poule derrière Fontenay.
La montée sera l'objectif de la deuxième phase.
La Prénationale féminine perd 12/06 contre Chelles, mais la rencontre a été très disputée. Les filles finissent
6ème de leur poule et devraient se maintenir en Prénationale, belle performance car ce n'était pas gagné
d'avance. Même objectif de maintien pour la seconde phase.
La Régionale 1 gagne donc son match de montée contre Ponthierry (14/06) et peux logiquement espérer se
maintenir en Prénationale en seconde phase.
Enfin, la Régionale 2 perd contre Vitry (12/05) en jouant à 5. Cette équipe finit 6ème et devrait se maintenir en
régoinale 2. L'objectif pour la 2ème phase sera de jouer quelques matches au complet, ce qui n'est pas arrivé une
seule fois lors de la 1ère phase.
En départementale, ER4 (départementale 1) gagne contre Jump (14/06) et finit 2ème de sa poule. La
Prérégionale n'était pas loin, ce sera l'objectif de la 2ème phase. L'équipe 5 finit sur une défaite et termine 4ème
sans démériter. Le résultat de l'équipe 6 n'est pas connu pour l'instant. L'équipe 7 gagne son dernier match 11/09
et finit 3ème de sa poule. La montée n'était pas loin, courage !
Enfin, le résultat de l'équipe 8 n'est pas encore disponible mais la descente est acquise pour notre équipe.

FELICITATIONS A TOUT LE MONDE POUR CETTE PREMIERE PHASE. BON
COURAGE POUR LA DEUXIEME PHASE !!!
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 - 2ème journée
Voici les premiers résultats du 2ème tour du critérium fédéral qui s'est déroulé les 1 et 2 décembre 2007.
En Nationale, nos deux représentants, Malaury LEMAITRE SALMON et Jonas REINGEWIRTZ ont tenu leur
rang. En effet, Jonas va jusqu'en 1/4 de finale en -16 ans (comme au 1er tour, belle performance) mais perd dès
le 1er tour en -18 ans et en -21 ans. Malaury perd en 16ème de finale en -16 ans (contre Jonas) et réalise un joli
parcours en -18 ans puisqu'il va également en 16ème de finale.
En Régionale, Nicolas KYRYCHENKO (-11 ans) finit 21ème et est en balance défavorable pour le maintien en
régionale 1. Par contre, Sylvain ACHOUR (-15 ans) se maintient en Régionale 2 en finissant 9ème. Sylvain
continue donc sur la lancée d'une première partie de saison très réussie !
En catégorie Elite, David HAIK fait mieux qu'au 1er tour en allant jusqu'en 1/4 de finale. Encore un effort pour
la montée en Nationale !
En Départementale, Frédéric GUINOTTE et Yaacov HAIK montent logiquement en Régionale 2 et peuvent
espérer enchainer au prochain tour sur une montée en Régionale 1.

6ème journée du championnat par équipes
Cette journée a permis aux équipes régionales de réaliser pour la première fois de la saison un grand chelem ! En
départemental, le bilan est par contre mitigé avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites
Que des bonnes nouvelles en Régionale ! En effet, l'équipe 1 gagne son match facilement contre Reuil (15/05) et
prie désormais pour un faux pas de Fontenay lors de la dernière journée. L'équipe 2 gagne une nouvelle fois
(13/07) et jouera la montée lors du dernier match contre Ponthierry.
Pour les deux autres équipes régionales, la 6ème journée leur a permis de respirer : la Régionale 2 gagne
logiquement contre Villetaneuse (16/04) et profite de la défaite de Combs la Ville pour assurer la 6ème place,
synonyme de maintien. Une victoire lors de la dernière journée permettrait néanmoins de se mettre
complètement à l'abri. En ce qui concerne la Prénationale Féminine, cette équipe a gagné un match essentiel

contre Jouy Vaureal (12/06) et est désormais en bonne position pour se maintenir.
En départemental, ER4 (D1) gagne facilement son match contre JAM (15/05) et peut toujours espérer monter en
Prérégionale. ER5 gagne son match tandis que ER6 fait match nul. ER7 (D2) perd malheureusement son match
contre Jump (11/09) et voit la montée en Départementale 1 s'éloigner.
Enfin, ER8 perd logiquement et voit se rapprocher la Départementale 3.
Les positions semblent stabilisées en départementale mais des surprises pourraient survenir, de nombreux matchs
n'ayant pas encore de résultats.
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.

Assemblée générale
L'asssemblée générale annuelle s'est tenue le mercredi 21 novembre 2007 au Club House du Stade Léo Lagrange
(porte de charenton). Devant une foule en délire (15 personnes environ), Jean MONTAGUT (notre Président),
Michel DESAGHER (Vice Président et responsable de la Commission Sportive) et Didier DOREAU
(responsable de la commission Animation) ont relaté les évènements, les résultats et les bilans de la saison 20062007.
Après l'assemblée générale, tout le monde s'est rassemblé autour d'un petit buffet bien sympathique. Merci à tous
ceux qui se sont déplacés pour ce moment important de la vie du club.

5ème journée du championnat par équipes
Au bout de 5 journées, le suspense est encore présent pour l'ensemble des équipes régionales et pour certaines
des équipes départementales.
En effet, l'équipe 1 gagne son match contre Ris Orangis (13/07) et peut toujours espérer une issue favorable, tout
se jouant sur le dernier match entre Fontenay et St Brice. L'équipe 2 gagne une nouvelle fois facilement (15/05)
et se rapproche du match décisif contre Ponthierry. Pour ces deux équipes, la montée est donc possible. Par
contre, la Prénationale féminine et la Régionale 2 ont perdu et sont désormais menacés par une éventuelle
descente, mais leur destin est heureusement entre leurs mains. Une victoire sera néanmoins nécessaire sur les
deux derniers matches.
En ce qui concerne les équipes départementale, ER4 (D1) perd facilement le match de montée contre Paris XIII
(15/05 malgré le renfort de Laurent DORCHIN) mais peut toujours espérer monter. ER5 voit par contre ses
derniers espoirs de montée en Prérégionale s'évanouir du fait d'une courte défaite 11/09. ER6 assure son
maintien en Départementale 2 en gagnant un 2ème match tandis que ER7 (D2) ont gagné leur 4ème match et se
retrouvent premiers de la poule!. ER8 est par contre sérieusement menacé par une éventuelle descente mais les
joueurs de cette équipe viennent majoritairement de l'ancienne équipe de Départementale 3, ce n'est donc pas
évident pour eux. Courage !

4ème journée du championnat par équipes
La 4ème journée est mitigée pour les équipes régionales mais plutôt positive pour les équipes départementales.
Notre équipe fanion masculine jouait un match très important contre St Brice qui alignait une composition très
proche de la notre. Grâce à une entame de match parfaite, les joueurs de Reuilly gagnent 13/07 et se replacent
dans la course à la montée, même si leur sort n'est plus entre leurs mains. L'équipe prénationale féminine perd
par contre largement (16/02) contre une équipe nettement plus forte. La régionale 1 gagne 14/06 et continue sa
marche en avant en attendant le dernier match sûrement décisif contre Ponthierry. La régionale 2, une fois de
plus, a joué contre une équipe très proche de son niveau ce que le score reflète bien : match nul 10/10.

En ce qui concerne les équipes départementales, l'équipe 4 gagne son 4ème match d'affilée et peut donc toujours
regarder vers la prérégionale. L'équipe 5 (Départementale 1) se reprend bien après sa défaite de la semaine
passée et gagne 11/9. L'équipe 6 (Départementale 2) fait mach nul et se place dans le ventre mou de sa poule.
L'équipe 7 gagne facilement et se place en seconde position. L'équipe 8 perd largement contre une équipe hors
de portée.
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.

3ème journée du championnat par équipes
Cette journée permet, dans l'ensemble, de confirmer la bonne tenue des équipes de Reuilly en ce début de saison.
En efet, les équipes régionales ont toutes gagnées hormis une courte défaite de la Régionale 2. La Prénationale et
la Régionale 1 écrasent leurs adversaires (respectivement 18/02 et 17/03). La Prénationale féminine gagne
difficilement contre Elancourt (10/08) et se relance pour la course au maintien en remportant ce match ultra
important.
En départementale, l'équipe 4 (Départementale 1) gagne son 3ème match d'affilée et peut désormais lorgner vers
la Preregionale. L'équipe 5 perd par contre son premier match, Victor ACHOUR subissant pa la même sa
première défaite en tant que capitaine d'équipe ! ER 6 perd également alors que ER7 et ER8 (ces trois équipes
sont en Départementale 2) ont gagné. A noter que pour des problèmes d'effectif, une équipe a du être supprimée.
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.

1er tour du critérium fédéral 2007/2008
Les résultats de ce 1er tour sont plutôt encourageants. De nombreuses performances ont été réalisées à
commencer par Jonas REINGEWIRTZ, notre représentant en Nationale 1 (en attendant le retour de Malaury
LEMAITRE SALMON, blessé à l'épaule) qui fait quarts de finale en -16ans et qui bat un numéroté 200 !

En Régionale 1 -11ans, Nicolas KYRYCHENKO fait 9ème et se maintient donc à ce niveau. Egalement en
Régionale 1, catégorie Elite, David HAIK fait également 9ème.
Enfin, en départementale, Chaynese KADI (-18ans) et Sylvain ACHOUR (-15ans) montent en Régionale en
finissant 1er de leur groupe. Félicitations et bon courage pour le prochain tour !

2ème journée du championnat par équipes
A part les défaites des équipes fanion masculines et féminines, cette journée est très positive pour le reste des
équipes de Reuilly.
En effet, la Prénationale masculine jouait un match important contre Fontenay. Malgré un score final serré, la
rencontre est logiquement remportée par Fontenay, dont l'équipe est composée essentiellement de jeunes aux
dents longues. Pour la Prénationale féminine, la situation est préocupante car ce match perdu 10/8 faisait partie
des matchs très abordables pour nous joueuses.

Par contre, la Régionale 1 et la Régionale 2 gagnent leur premier match de l'année à l'issue de rencontres très
serrées (respectivement 12/8 et 11/9). Ces victoires permettent de relancer ces deux équipes ambitieuses.
En ce qui concerne les équipes départementales, nos joueurs font un quasi sans faute. En effet, les équipes de
départementale 1 remportent leur 2ème victoire d'affilée tandis que les équipes 6 et 7 (Départementale 2)
gagnent leur premier match. Toutefois, l'équipe 9 (Départementale 3) perd malheureusement son deuxième
match. Courage !

1ère journée du championnat par équipes
Le bilan de la première journée est plutôt négatif. Néanmoins, les résultats ne reflètent absolument pas le niveau
de nos équipes.
En effet, pour des raisons diverses, six joueurs des équipes 1 et 2 sont absents ce qui a eu pour effet d'afaiblir
particulièrement les équipes 2 (Régionale 1) et 3 (Régionale 2). Ces deux équipes s'inclinent donc, non sans
démériter. En effet, la régionale 1 perd sur le fil 11/9 en perdant les deux derniers matches au cinquième set. La
régionale 2 perd plus nettement 15/5 mais les renforts (Karim BOUJAH, Fabrice LEFLOCH et Rudy
BERNARD) se sont très bien comportés, perfs à la clef.
Pour ces deux équipes, tous les espoirs sont permis et cette défaite ne remet pas en question leurs objectifs de
montée.
La Prénationale féminine affrontait l'ACBB dans une position d'outsider, non sans espérer un résultat positif.
Malheureusement, malgré le grand chelem de Nadège VINCENT, l'équipe perd 11/7.
Enfin, la Prénationale masculine se mesurait à Saint Denis, équipe solide et postulante à la montée en Nationale
3 (avec Fontenay et Saint Brice). Le match commence mal pour nos joueurs puisque Saint Denis mène
rapidement 6/2. Heureusement, Reuilly revient, mène 9/7, 10/9 et finit par s'imposer 11/9 au terme d'un dernier
match gagné à l'arraché au 5ème set.
En ce qui concerne les équipes départementales, les équipes 4 et 5 (Départementale 1) ont gagné alors que les
autres équipes ont toutes perdu ce premier match de la saison.
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.

Rentrée 2007 / 2008
Des permanences pour les inscriptions ont lieu du lundi au jeudi de 18h30 à 20h pendant tout le mois de
septembre à la salle.
Nous vous invitons vivement à nous apporter vos documents rapidement car nous devons préparer les équipes
pour la reprise du championnat par équipe adulte qui reprend très prochainement.
Nous vous rappelons également que le certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis de table
est obligatoire et qu'aucune licence ne pourra être éditée sans celui-ci.
La reprise des entrainements a eu lieu le lundi 3 Septembre

Bonne saison à tous !

.

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.

