Horaires d'été

30-06-2013

Durant l'été la salle est ouverte aux membres du club aux horaires suivants : Du lundi au
vendredi de 17h30(17h le mercredi) à 22h30, le samedi de 9h à 18h, le dimanche matin de 9h à
12h.
Les mineurs ne sont autorisés à jouer que si un adulte est présent dans la salle.
Des membres extérieurs au club peuvent venir jouer en acquittant une cotisation mensuelle de
20€.

=============================================================================

Mutations - 30/06/2013
Thierry MONASSONT rejoint l'Espérance de Reuilly à partir de la saison 2013-2014. Thierry est
classé 19 et devrait donc renforcer efficacement nos équipes Régionales. Bienvenue, donc à
lui mais également aux autres joueurs et joueuses qui ont rejoint notre club !
=============================================================================

Tournoi et Fête de l'Espérance de Reuilly - 06/06/2013
Le tournoi de fin d'année s'est déroulé dans l'après midi du samedi 1er juin dernier. 47
joueurs y ont participé.. Un grand merci à Didier Doreau, bien secondé par Hervé,
Olivier, Jean et Victor, pour leur impeccable organisation.
Les joueurs ont disputé quant à eux un tournoi à classement intégral,ce qui permettait à tous
de disputer 7 rencontres. Le tournoi a vu la victoire de Gabriel BENNASSAYAG, joueur de
Paris 13, père de jeunes joueurs de Reuilly et invité pour l'occasion qui,après avoir éliminé
Frédéric GUINOTTE en demi-finale,battait en finale Vincent DESAGHER 3 sets à 1. Frédéric et
Cyril HORN complètent le podium.
Après le discours du président Jean Montagut et la remise des récompenses, un magnifique
buffet préparé entre autres par Annick, Catherine , Babette et Victor, attendait les participants
et ceux, nombreux, qui les avaient rejoints .La soirée fut agréable et festive, comme
d'habitude !
Un grand merci à tous les joueurs, aux organisateurs et aux parents pour cette belle fête
pongiste.
Tournoi du club de Reuilly Tennis de Table... par reuillytt

===================================================================
Interdépartementaux - 06/06/2013
Les interdépartementaux sont une compétition qui rassemble les meilleurs jeunes de chaque
département pour une grande compétition qui dure le temps d'un week-end.
4 joueurs de Reuilly avaient été sélectionnés pour représenter Paris: Jahle en Poussins, Hugo
Bennarouche et François Geslain en Benjamins et Arthur Lynch en juniors.
Si ça a été dur pour les poussins (derniers de la compétition), ça s'est plutôt bien déroulé pour
les benjamins (3e) et dans une moindre mesure pour les juniors (5e). Dans l'ensemble, la
compétition a été plutôt ratée pour le département de Paris qui finit dernier, plombé il est vrai
par le forfait de l'équipe Juniors Filles.

===================================================================
Tournoi du club - 1er juin 2013 19/05/2013

Championnat par équipes Seniors - 7e journée 2e phase 24/04/2013
Dernière journée de championnat. Pour beaucoup de nos équipes les jeux sont faits.. Nous
passerons ainsi rapidement sur les défaites subies par l'équipe 1 féminine ainsi que par
ER1,ER2,et ER3. Sans Jonas, ER1 s'incline 11à 9 au Kremlin-bicêtre et termine 2e, place
synonyme de montée en nationale. ER2 achève son chemin de croix à Palaiseau,défaite 13 à 7,
mais il faut ici féliciter Cyril Horn pour ses deux victoires sur des joueurs numérotés. Nos filles
comme ER3 présentent des formations incomplètes. Ces deux équipes en finissant
respectivement 5e et 3e de leurs poules assurent leur maintien.
ER4 rencontre APXVII-2 .Les deux équipes sont invaincues, la première place place de la
poule est l'enjeu du match. Malgré la perte des deux doubles nous l'emporterons11 à 9. Bravo
à tous nos joueurs et entre autres à David Jia qui remporte ses trois parties.
ER5, ER6, ER7 achèvent ce championnat par de larges victoires et terminent respectivement 4e,
4e et 5e de leurs groupes. Moins de réussite pour ER8 qui s'incline devant la jump 11 ce qui ne
l'empêche pas de finir à une fort brillante seconde place.
MD

Championnat par équipes Seniors - 6e journée 2e phase 11/04/2013
Match particulièrement crucial pour nos filles à Draveil. Là se joue le maintien. Draveil présente
une bonne équipe conduite par une "13" . Mélanie, de nouveau, gagne ses quatre parties,
Marianne en remporte trois, nous remportons aussi les deux doubles et finalement nous
imposons 11 à 7. C'est la troisième victoire, nous jouerons encore l'an prochain en prénationale. En D1 nous nous inclinons contre la jump 4, sur le score de 7 à 3.
ER1 et ER2 jouent simultanément à la salle en ce samedi. Pour ER1 il s'agit d'assurer
définitivement la montée en nationale. Pour ER2 c'est la dernière occcasion de quitter la
lanterne rouge synonyme de descente. ER 1 est opposée à Villers1 qui aligne quatre bons
joueurs, mais aussi un "12" et un "5".Comme souvent cette année la A est impeccable, et
hormis Jeremy pris à froid par l'inusable Gérard Martin, tous les matchs sont gagnés.
Relevons les performances de Jonas qui en cette seconde phase en est à 17 victoires pour une
défaite. La B est plus poussive et se contente d'un 5-5. Victoire ainsi 14 à 6, montée
mathématiquement assurée. ER2 croise le fer avec Draveil et malheur au vaincu.. Draveil est
emmenée par Gladieux, N° 584 et nous retrouvons aus si dans ses rangs Yaacov qui a
longtemps porté nos couleurs. Ces deux joueurs nous feront d'ailleurs tres mal en gagnant
leurs sept parties. Après un départ favorable à Draveil qui mène 7 à 2 nous revenons à 7 -5 .
Nous n'arrivons pas à les rejoindre et ce malgré les trois victoires d'Arthur et perdons 11 à 9.
ER3 s'impose sans difficulté à Lognes, ne concèdant que trois défaites.
En pré-régionale, ER4 l'emporte 18 à 2 sur une très faible équipe de l'EP15 et ER5 s'incline 6 à
14 devant TTplus1 .
En départementale 1 ER6, pourtant favori, perd son match contre parisXIII-11.

En D2, ER7 bat finances6, nos joueurs réussissant l'exploit en A de l'emporter 10 à 0 contre
des adversaires plutôt mieux classé. ER8 remporte aussi une large victoire sur ParisIX-7 en
ne perdant que quatre rencontres.
MD
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Championnat par équipes Seniors - 5e journée 2e phase 28/03/2013
L'équipe1 fille se déplace à Pontoise, l'adversaire semble redoutable, une équipe homogène
emmenée par une joueuse numérotée; nous nous inclinons 13 à 5, malgré la victoire de
Mélanie sur Frances N'gam N°297 et une belle perf d e Priscilia sur une "12". L'équipe 2 reçoit
julien Lacroix 4, nos deux joueuses présentes, Marie Lopez et Eva Gueguen, remportent cinq
parties sur six, mais cela ne sera pas suffisant pour l'emporter.
ER1 : Nous rencontrons Viry Chatillon, l'enjeu est la première place de la poule. Question de
prestige essentiellement puisque à l'issue de cette phase trois équipes et non pas une
seule, monteront en nationale. Beaucoup de monde dans la salle, nombreux sont les joueurs
ou amis venus encourager notre équipe . Sur le papier Viry nous est supérieur, tous leurs
joueurs étant numérotés.De fait Viry se détache rapidement, mène 5 à 1 lorsque Jeremy
s'incline aux avantages à l'issue d'une partie splendide contre Arthur Maschietti, N°
430.Jeremy prendra d'ailleurs sa revanche quelques instants plus tard en battant T Jiang en
ayant sauvé six balles de match. Apres deux belles victoires de Jonas, apres un succes
obtenu avec les tripes en double nous nous retrouvons à 8-5. Mais le rouleau compresseur
adverse est intraitable et pour finir nous nous inclinons 14 à 6.
ER2 reçoit Montmagny, trois joueurs numérotés en A, trois "19" en B. Trop fort pour nous.
Malgré notre vaillance, malgré tous les sets arrachés, les défaites s'accumulent. Philippe a
beau stimuler ses troupes la première victoire se fait attendre . C'est Jean-Guillaume qui
l'apportera .La brèche s'ouvre Sebastien, Cyril et Philippe remportent eux aussi de beaux
succes, quant à Marc et Arthur ils en seront passés très près . Le score final est sévère: 14 à 6.
Malgré les trois victoires de Florent Mothere comme de Sofiane Rahmani ER3 s'incline 11 à 9
devant Noisy 1.la perte des deux doubles se révélant fatale.
En pré régionale ER4 bat Ping paris 14 sur le score de 14 à 6, Sebastien Pedron, Julien
Largerie et David Jia remportant toutes leurs parties. La première place de la poule se jouera
lors du dernier match, avec AP 17-2. ER5 fait match nul avec As Russe, relevons trois
nouvelles victoires d'Omar Merchi.
En départementale1, ER6 grâce entre autres aux trois succès d'Octace Testot en A, bat
CPS10 11 à 9
En départementale 2 ER7 s'incline 12 à 8 devant une équipe de la Jump,, nous pointons à la 5
place. ER8, quant à elle, était exempte de cette journée.
MD
=============================================================================

Championnat par équipes Seniors - 4e journée 2e phase

06/03/2013

Match essentiel pour nos filles qui recevaient TT16. En effet, dans l'optique du maintien en
Prénationale, ce match s'annonçait très équilibré et décisif. Cela s'est confirmé durant la
rencontre, tendue jusqu'au bout et conclue de manière victorieuse par Marianne Desagher qui
apporte le 10e point synonyme de succès contre une jeune adversaire, moins bien classée
mais qui nous a donné du fil à retordre. Avec cette 2e victoire dans la poule, le maintien est
donc bien engagé ! Notons également la victoire de l'équipe 2 féminine en Départementale 1.
ER1 et ER2 masculines se déplaçaient respectivement à Ormesson et à Marly Le Roi pour deux
matches compliqués car nous étions privés de certains joueurs importants. Cependant, nos
joueurs ont cravaché et réalisé de belles performances avec des destins toutefois différents:
ER1 gagne effectivement 12/08 et est désormais en très bonne position pour retrouver la
Nationale 3 dès l'année prochaine alors que ER2 perd in extremis 11/09 contre Marly Le Roi et
en est donc à 4 défaites pour 4 matches disputés. A noter les belles performances de Malaury
Lemaitre Salmon, Arthur Lynch, Philipe Lefebvre et Sofiane Rahmani.
En régionale 2, ER3 était opposé à Damartin, équipe très solide. Nos joueurs s'imposent 12/08
avec quelques bonnes performances notamment de Nicolas Kyrychenko. Même si la montée
est compromise pour cette équipe, il est bon pour le moral et la confiance de continuer à se
battre pour obtenir la meilleure place possible.
En pré-régionale ER4 glane son 4 succès consécutif en battant largement Sainte Mélanie. ER5
gagne également son match 12/08 face à Paris 13 et peut envisager sereinement le maintien.
Déception pour ER6, battu 16 à 4 par Sainte Mélanie, le maintien se jouera lors des 2 dernières
journées.
Enfin, ER7 perd son match en départementale 2 face à Jump 11/09 dans un match très serré et
ER8 l'emporte largement 19/01 face à ATT15 et se positionne en solide 2e de poule avec
désormais 3 victoires et 1 match nul, la montée semble envisageable pour cette équipe !

=============================================================================

Individuels

-

résultats

du

4er

tour 06/03/2013

Les résultats de ce 4eme tour sont encourageants pour nos couleurs avec de bonnes
performances de nos joueurs et joueuses:
- En R1 -11ans, François Geslain finit parfaitement sa saison en finissant 1er et en montant
donc à l'échelon supérieur
- En R2 -13ans, Arnaud Rousseau se maintient en finissant 8e
- En Nationale 2 -18ans, Arthur Lynch finit 16e
- En R2 -18ans, Sofiane Rahmani et Nicolas Kyrychenko se maintiennent en finissant
respectivemnet 5e et 9e.
- En R2 Elites, Sylvain Achour finit 23e et descend
En Départementale, notons la jolie 2ème place de Samuel Wainstein en -11 ans et la 5e place
de Yacine Metalsi en -15 ans. En féminines, Julie Raynaud et Lorenza Quentin finissent 1ere et
3eme en -11 ans et Eva Gueguen finit 4e en -15 ans, c'est encourageant pour nos joueuses qui
progressent.

=============================================================================

Championnat par équipes Seniors - 3e journée 2e phase

21/02/2013

Pour cette nouvelle journée de championnat nos filles se déplacent au Kremlin Bicêtre pour
affronter une des équipes les plus solides de la poule .Malgré notre vaillance il n'y a pas
réellement de match et nous ne remportons que quatre succès.
Salle Carnot ER1 et ER2 recevaient simultanément la Jump1 pour l'une et Saint Denis2 pour
l'autre. Malheureusement pour ER2 de nombreuses absences (Cyril, Arthur, Jean-Guillaume)
créent un match déséquilibré et nous nous inclinons 16 à 4; non sans avoir admiré la qualité
du jeu de Florian Filimon, n°83, à qui Sebastien of frira une belle résistance. Pour ER1 la
rencontre s'annonçait bien plus facile. Mais en sport rien n'est jamais acquis et il aura fallu
cravacher durement pour s'imposer. A 4-3 pour nous, deux parties vont simultanément au bout
des 5 sets, c'est le moment décisif pour s'imposer, Jeremy en A et le double en B remporteront
les deux rencontres nous permettant de mener 6 à 3. La victoire tarde cependant à se
concrétiser, mais Jeremy met fin au suspense en remportant comme Jonas son 3e match.
Victoire finale 11 à 9.
ER3 s'impose 20à 0 contre Villers, équipe décimée.
En pré-régionale ER4 glane son troisième succès consécutif en battant largement Paris XIII 7 .
Par contre ER5 s'incline 13 à 7 devant Metro 5, qui présentait une formation homogène mais à
notre portée. Déception aussi pour ER6, battu 15 à 5 par Paris 9 dans un match qui paraissait
jouable.
Deux victoires pour conclure cette journée .ER7 s'impose face à Julien Lacroix 8, 12 à 8 et ER8
l'emporte sur CPS XIX 4 avec encore trois victoires de Julien.
MD
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Championnat par équipes Seniors - 2e journée 2e phase

07/02/2013

Pré-nationale féminine: Nos filles reçoivent L'Elan de Chevilly, un match qui s'annonce
équilibré. De fait les deux équipes alternent victoires et défaites et nous nous retrouvons à 6-6.
A ce moment nous enchaînons deux cenons 8 à 6. Dernier tour, Marianne s'incline contre la
leader adverse, Nadège gagne , et Mélanie malmenée par son adversaire se reconcentre et
remporte son quatrième succes. Ouf, voici une victoire bienvenue dans l'optique du maintien.
ER1 se déplace à Villepinte privé de Vincent Desagher mais rejoint par Xiao Jia . Match difficile
Villepinte étant emmené par deux numérotés 500 et 600. Nous remportons les deux doubles,
Jonas une fois de plus assume son rôle de leader en gagnant ses trois matchs, et nous nous
retrouvons à 9-9. Jeremy et Arthur ne tremblent pas et vont chercher la victoire. Deux matchs,
deux victoires la montée en nationale est sur de bons rails.
Aussi en pré-nationale ER2 s'incline à Neuilly sur le score de 15 à 5. Notons les deux victoires
de Sebastien Sur un 20 et un numéro 800.
ER3 subit une défaite sévère et dévevante, 14 à 6, à villemonble.
En pré-régionale ER4 et ER5 s'imposent. Sebastien Pedron, Pierre Jenft et Omar
Merchi remportent leurs trois parties. ER6 en D1 perd 11à 9 sur ATT XV malgré les trois

succès de Julien Picard, et ER7 s'incline aussi. ER8 obtient un match nul contre US2-3 grâce
entre autre aux trois victoire de Julien Monneau en A.
MD
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Criterium des jeunes par equipes

30 /01/2013

Comme l'an passé nous terminons troisième de cette épreuve derrière Paris XIII et Julien
Lacroix. Nos joueurs se sont dans l'ensemble bien comportés, mais notre absence dans
plusieurs catégories féminines nous prive de la seconde place.
Un grand bravo à Arthur Lynch qui remporte haut la main le tournoi junior. Félicitons aussi
François Geslain finaliste en benjamin, tout commeJulie Raynaud, benjamine elle aussi, qui
finit deuxième. En senior garçons, dans un tournoi très relevé, Jonas Reingewirtz et Vincent
Desagher terminent respectivement 3e et 4e. Demi finale de même pour Hugo Benarouche . En
minime Arnaud Rousseau rencontre en quart de finale la tête de série N°1 et ne perd que
d'extreme justesse à la belle. Autre belle prestation, celle de Sofiane Rahmani en junior garçon,
très près de battre Billy Yim en quart de finale. Et en senior dame, dans une épreuve elle aussi
fort relevée, Marianne Desagher et Anne Benichou se classent dans les huit premières.
Concluons en félicitant tous nos joueurs pour avoir dans un excellent état d'esprit défendu les
couleurs de leur club.
MD
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Championnat par équipes Séniors - 1ère journée 2ème phase 21/01/2013

La 2ème phase du championnat par équipes séniors débutait cette semaine. Les équipes de
Reuilly, après une 1ère phase globalement médiocre, sont très motivées pour réaliser une
2ème phase digne de ce nom ! Cette première journée est globalement positive d'ailleurs avec
6 victoires pour seulement 3 défaites.
ER1 filles : la défaite contre viry chatillon (10/08) laisse augurer d'une poule très homogène qui
sera certainement intéressante pour nos filles qui joueront le maintien avec de bonnes
chances d'y parvenir. Après une 1ère phase passée à jouer contre des joueuses plus faibles, il
faut désormais se mettre au niveau de la Prénationale !
ER1 garçons: retour gagnant en Prénationale pour notre équipe fanion qui accueillait dans son
rangs un nouveau venu en la personne de Thibaud BRUNET CHARPENTIER. Bienvenue à
Thibaud qui a fait honneur à sa première apparition en gagnant 2 matchs sur 3. L'équipe gagne
donc 14/06 contre Combs la Ville, équipe sur le papier nettement plus faible il faut bien l'avouer.
A noter le carton en A avec un 10/0 infligé à nos malheureux opposants.
ER2 : dur dur pour l'équipe 2 qui jouait d'entrée Paris 13 qui avait battu en 1ère phase l'équipe
1. Défaite 15/05 donc mais nos joueurs n'ont pas à rougir avec des matchs très serrés
récompensés par la belle performance de Sébastien DAVID contre un numéroté 408 !
ER3 : notre équipe qui était descendue de régionale 2 ambitionne légitimement de remonter
illico à l'issue de cette phase. Ambition confirmée par un premier match gagné contre Vitry
13/07. Prochain match contre Villemomble.
Equipes départementales : ER4 commence bien la phase en Prérégionale avec une victoire
logique contre US Métro. La remontée en Régionale 3 est l'objectif pour cette équipe qui n'était

pas loin de se maintenir en régionale 3 à la fin de la 1ère phase. ER5, toujours en Prérégionale,
débute par une courte défaite contre AP17 (12/08). Belles performances enfin de ER6
(départementales 1), ER7 et ER8 (départementales 2) qui gagnent leur premier match. Cela fait
plaisir car la première phase avait été difficile pour ces équipes et un succès d'entrée permet
de voir venir les autres matchs avec optimisme.
Vous obtiendrez des détails supplémentaires sur les résultats des matchs par équipes séniors
ainsi que le calendrier de la 2ème phase dans la rubrique Equipes Masculines et Equipes
Féminines.
=============================================================================

Tournoi des Rois - 13/01/2013
Le Tournoi des Rois s'est déroulé dans l'après midi du samedi 06 janvier. Plus de 50 joueurs et
joueuses sont venus participer à cette fête , sans compter les organisateurs (Didier Doreau,
Jean Montagut, Victor Achour et Manuel Santos).
Le tournoi était formé d'un seul tableau avec une formule Ronde Italienne. Le principe : un
joueur "faible" joue avec un joueur "fort" sous la forme de 2 simples puis d'un double avec des
sets de 21 points. Ainsi, il fallait avoir la main heureuse pour espérer aller loin dans cette
épreuve avant tout conviviale qui permet aux moins expérimentés et aux plus jeunes de
côtoyer le temps d'un tournoi les meilleurs éléments de Reuilly. L'originalité de cette édition
consistait en l'obligation d'utiliser des raquettes d'initiation (avec notamment peu de
possibilité
de
mettre
des
effets).

La finale a vu s'affronter la paire composée de Pierre JENFT et Vincent PIGEAU contre la paire
composée de Philippe LEFEBVRE et Noé NATIK. C'est cette dernière paire qui s'impose en 3
sets
disputés.
Après le discours du président et la remise des récompenses, un magnifique buffet
campagnard attendait les participants composé de salades et de charcuterie (également un
grand merci à Catherine, Annick, Pauline, ... pour avoir préparé tout cela). Les galettes des
rois clôturaient
la
fête
qui
a
duré
jusque
vers
minuit.
Un grand merci à tous les joueurs et les organisateurs qui ont participé cette belle fête
pongiste.

Vous trouverez également sur le lien suivant le tableau global du tournoi des rois : Tableau
=============================================================================

Championnat par équipes, 7e journée

20/12/2012

ER1 se rendait à saint-Egrève avec comme objectif la lutte pour le maintien: challenge difficile
Saint-Egrève présentant une formation plus que solide emmenée par trois "500" Bon départ
pour nos couleurs Vincent battant l'un des "500" adverses, mais nous nous trouvons
rapidement menés 5-1,puis 8-2. Nous réagissons, Jonas gagne un deuxième simple, puis le
double avec Jeremy. Mais pas de miracle nous nous inclinons 11 à 6. La A a tenu bon (5-5)
mais la B avait affaire à trop forte partie. Nous jouerons la seconde phase en pré-nationale Ce
n'est pas à Saint-Egrève que cela s'est joué, tous en sont conscients, mais plutôt à domicile
contre Montélimar.

L'équipe 1 féminine et ER2, assurés de leurs montées dans le division supérieure, recevait
pour l'honneur pour l'une vitry, pour l'autre Bure sur Yvette. Simple formalité pour nos filles
qui ne laissent aucune victoire à leurs adversaires. Match plus accroché pour ER2 qui
l'emporte cependant 13 à 7, Xiao et Jean-Baptiste remportant leurs trois rencontres.
Particulièrement apprécié la partie de Xiao face au joueur classé "20" qui n'a jamais trouvé la
moindre faille et n'a pas marqué plus de 10 points en trois manches!
ER3 perd 15 à 5 contre Puteaux 1, malgré les trois victoires de Sofiane, et finit 6e de sa poule.
Nous ne savons pas encore si ce classement permettra le maintien.
ER4 conclut la phase par une deuxième victoire, malheureusement probablement insuffisante
pour pour se maintenir en régionale.
ER5 remporte une jolie victoire sur CPS-10, 12 à 8, Omar engrangeant trois succès, cela
pourrait permettre de rester en pré-régionale pour la seconde phase.
ER6, ER7, ER8 terminent tous trois à la 8e place de leur poule et joueront en janvier dans la
division inférieure où certainement les matchs seront plus disputés.
Quant à l'équipe 2 féminine, rejointe par de nouvelles joueuses, elle achève aussi son parcours
sur une défaite (contre Julien Lacroix) Mais avec le sourire et avec l'espoir de prochaines
victoires.
A
TOUS
LES
JOYEUSES FÊTES

JOUEURS,

VOTRE

CHRONIQUEUR

SOUHAITE

DE

MD
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Championnat par équipes, 6e journée

04/12/2012

Double bonne nouvelle : Les montées de l'équipe 1 féminine comme de ER2 en prénationale se réalisent!
Nos filles n'auront pas eu l'occasion de trembler, opposées à Finances1 elles ne laisseront
aucune victoire à leurs adversaires. Pour ER2 face à Ormesson, ce fut un peu plus difficile, la
victoire est cependant sans appel: 13 à 7. Un grand bravo à nos joueuses et à nos joueurs!
ER1 recevait Nîmes. L'adversaire semble à notre portée quoique jusqu'ici ses résultats dans la
poule les placent devant nous. Le match restera longtemps équilibré. Notre A fonctionne bien,
et ramène sept points. Et ce malgré la présence à Nîmes d'un excellent joueur, Campagnolle,
qui ne perdra pas le moindre set. La B rencontre plus de difficultés, la victoire en double fait
du bien, et Vincent Doreau apporte le 11e point. Nous gagnons 11 à 8,première victoire de la
saison. Reste une petite chance de maintien, mais pour cela il faudra aller gagner à SaintEgreve, presque mission impossible.
ER3 jouait ce samedi à la salle en même temps que ER1. L'équipe adverse, Jump3, comme la
notre se bat pour le maintien. Les deux groupes sont très homogènes, les niveaux proches. On
note avec plaisir le retour à la compétition de Christian Rousseau. D'abord équilibré, la

rencontre tourne à l'avantage de la Jump qui se retrouve à 10-7. Il faut alors gagner les trois
dernières parties, on n'en remportera que deux, score final 11 à 9.
ER4 rencontre CSTT5, le leader de la poule. Nous subissons une fort sèche défaite.
En pré-régionale ER5 subit sa 3e défaite sur le score de 11 à 9! Si la B l'emporte 8 à 2, la A
malheureusement s'incline 9 à 1.
ER6, ER7, et ER8 s'inclinent aussi sur des scores plus ou moins sévères. Félicitons quand
même
Valentin
Arnoux
et
Laurent
Cizmesua
qui
remportent
leurs
trois
parties.
MD
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Nouveau

Partenariat

avec

PING

PASSION

- 24/11/2012

L'Espérance de Reuilly a signé un nouveau partenariat avec PING PASSION. Ping Passion est
un nouveau revendeur de matériel de tennis de table qui a son site internet (www.pingpassion.com) mais également un magasin à Paris à l'adresse suivante : 7 quai d'austerlitz (13e
arrondissement
métro
Quai
de
la
Gare).
Sur présentation de la licence ou en précisant que vous êtes adhérent de l'Espérance de
Reuilly, vous bénéficierez de20% de réduction sur toute commande de matériel !

=============================================================================

Championnat par équipes.4e et 5e journées

21/11/2012

Equipe 1 féminine :

Deux nouvelles victoires, l'une sur chatillon 130 à 24, l'autre sur Rueil
1, 35 à 14. Bilan élégant de cinq victoires sur cinq rencontres. La montée en pré-nationale
s'approche, nos filles restent intraitables. Bravo à Anne, Marianne, Mélanie, Nadège, Priscilla et
Sophie.

ER1

. Deux matchs capitaux dans l'optique du maintien en nationale: un déplacement
périlleux à Saint-Etienne et la réception non moins délicate de Montélimar. A Saint-Etienne si la
A adverse est solide (deux numérotés-272 et 691- et un 20), la B est plus fragile (19-17-15). Nos
joueurs de la B ne feront pas de faux pas et s'imposeront 8 à 2. Malheureusement le score est

inverse en A, où nous ne remportons que deux matchs. Félicitons cependant Philippe
Lefèbvre qui remplace Jeremy, indisponible, pour sa belle victoire sur le 20 adverse, victoire
qui nous procure le match nul. Une semaine plus tard nous recevons Montélimar. En A (N°
176 ,537 et 19) comme en B(19,19,18), l'adversaire est coriace. Le match sera fou. Nous le
débutons fort bien, 3 victoires consécutives en A dont une splendide de Jonas sur le numéro
176. Nous menons 4 à 2, puis 5-2 après le double en B, puis 7 à 2 après deux nouvelles
victoires en A de Jonas et Vincent. Fin du rêve: nous encaissons alors une série impensable
de 9 défaites consécutives. Le tournant décisif se sera produit peut-être lorsque nous menions
encore 7 à 6,Jeremy comme Vincent Doreau s'inclinant presque simultanément aux avantages
au bout du 5e set. Notre B, si fringante une semaine plus tôt, n'aura rapporté que deux succès.
Quatre défaites et un match nul, il ne reste plus qu'à sauver l'honneur lors des deux dernières
rencontres, à commencer le 1 décembre à la salle contre Nimes.

ER2

Cinq rencontres, cinq succès, le bilan est parfait. Nous gagnons 14 à 6 sur
l'Ignyssoise 2, 16 à 4 sur Livry Gargan. Cyril Horn et JC Cova alignant tous deux six succès
d'affilée. Les deux matchs à venir Ormesson 2 et Bure sur Yvette1 sont à notre portée, la prénationale s'approche.

ER3

Deux matchs contre des équipes nettement plus fortes que la nôtre, Pantin1 et Viry
chatillon 2, deux défaites sur les scores sévères de 35-22 et 37-23. Relevons cependant contre
Pantin les deux perfs de Nicolas sur un 18 et un 16, de même que celle de Sofiane aussi sur le
18. Et lors du match contre Viry Tanguy et sofiane battent le 17. Avec un bilan de 2 victoires
pour 3 défaites le maintien reste possible, mais les deux prochains matchs ne s'annoncent
pas vraiment faciles.

ER4 Deux défaites aussi contre de bons concurrents. Nous nous inclinons 14 à 6 contre
Paris XIII-6, match qui permet à David Jia de réaliser deux belles perfs contre des 14. Et nous
perdons 13 à 7 contre Metro 3.

ER5

Nous perdons d'abord contre Jump8, malgré les 3 victoires d'Emmanuel Imbert. Nous
gagnons ensuite 11 à 9 sur Métro 4 , rencontre pour laquelle nous n'étions pas favoris. Bravo à
Acher bitton qui bat trois 13 en A et à Omar Merchi qui lui aussi remporte ses trois parties en B.

ER6, ER7, ER8 .

Ces trois équipes qui évoluent respectivement en PR, D1 et D2 se
retrouvent de semaine en semaine face à des adversaires bien mieux classés. Ceci étant à
nuancer pour ER8. Les défaites s'accumulent malgré la vaillance de nos joueurs. Observons
ER6 qui vendredi dernier rencontrait Finances3. En considérant les classements nous
subissions une défaite théorique 20 à 0..A la table nos joueurs ont accumulé les perfs jusqu'à
inquiéter l'adversaire et s'incliner 11 à 9. Restons donc optimistes, il y aura des jours meilleurs!
MD
=============================================================================

Championnat

par

équipes.Troisième

journée.

28/10/2012

Journée un peu triste pour nos couleurs. 9 rencontres ,3 victoires pour 6 défaites.
Commençons
par
les
victoires:
L'équipe 1 féminine l'emporte 11à 7 contre Charenton qui présentait une formation
homogène.Bravo à Mélanie qui remporte ses quatre matchs. La marche vers la montée en prénationale
se
poursuit.
ER2 remporte une victoire aisée,14 à 6, contre Saint-Gratien et reste ainsi invaincu.

ER5, en pré-régionale, bat Jump9 14à 6 et signe ainsi son premier succes. Félicitons
particulièrement Emmanuel Imbert, David Yukman, et Eric Naouri qui tous gagnent leurs trois
matchs.
ER1 jouait une rencontre capitale en recevant Paris13. Nous paraissions en mesure de
l'emporter malgré la présence de deux excellents joueurs dans l'équipe adverse,tous deux
classés "400". Paris13 prend la tête et ne la lâche plus,aucun des nôtres n'arrivant à faire
trébucher les leaders adverses.Cependant quant à l'issue d'une belle partie Jonas et Jeremy
gagnent le double on pense être partis pour un match nul, restent les rencontres contre les
deux plus faibles de paris13. Las, Jerem n'est pas dans le coup pour cet ultime combat , et
Malaury peut-être démotivé, laisse aussi filer le sien.*Nous perdons 12à 8.
En régionale 2, et jouant contre Paris13-4 en même temps que les équipes fanions, ER3
s'incline 12à 7 dans une rencontre qui s'annonçait équilibrée. Nous jouions sans Florent et
Tanguy mais renforcé par Marc de Miramon. Et Claude, souvent performant comme dans le
match
précédent,
s'inclinait
à
trois
reprises.
Saint-Gratien 4 n'a laissé aucun espoir à ER4, sèchement battu 19à1.Et les prochaines
rencontres
ne
s'annoncent
pas
aisées.
En pré-régionale comme en départementale ER6 et ER7 avaient aussi affaire à des adversaires
trop forts et nous encaissons deux nettes défaites. ER8 était exempté de cette journée.
Quant à notre équipe2 féminine, malgré la présence de Priscilla qui gagna ses trois parties, elle
s'incline dans le gymnase de Julien Lacroix sur le score de 6 à 4.
MD
=============================================================================

Individuels

-

résultats

du

1er

tour 28/10/2012

Les résultats de ce 1er tour sont peu glorieux : peu de montées et surtout beaucoup de
descentes:
- En R1 -11ans, Hugo Benarouche signe une performance intéressante (4ème place). François
Geslain a été moins en réussite (11ème)
- En R1 -13ans, Arnaud Rousseau finit 13e
- En R2 -13ans, Marvin Mast finit également 13e
- En Nationale 2 -18ans, Arthur Lynch finit avant dernier
- En R2 -18ans, Sofiane Rahmani finit 10e tandis que Nicolas Kyrychenko finit 16e.
- En R2 Elites, Sylvain Achour finit 23e.
En Départementale, notons la jolie 3ème place de Jean Baptiste Sarrazin en D1 -18ans ainsi
que la 5ème place de Tanguy Claverie en Elite Messieurs.
Espérons que nos joueurs et joueuses seront plus en réussite lors du prochain tour !
=============================================================================

Samedi 20 octobre, à 17h, ER1 reçoit Paris 13 Un match qui s'annonce équilibré,
passionnant
et
capital.
Venez
soutenir
votre
équipe!

=============================================================================

Championnat

par

équipes.

Deux

premières

journées 11/10/2012

21-22 septembre, le championnat par équipes redémarre. Nous accueillons avec plaisir de
nouveaux
joueurs
qui viennent nous renforcer et compenser quelques départs ou arrêts de la compétition. Ainsi

Mélanie Fernandez (classée 14) rejoint notre équipe 1 féminine,Jean-Guillaume Cova (18)
jouera
en
ER2
,
Sebastien
Pedron
(14)
et
David
Diep
(13)
en
ER4.
Championnat féminin : Pour notre équipe 1 un objectif unique :monter en pré-nationale. Cela
semble largement à notre portée,il ne faudra simplement pas commettre un faux pas; pas de
problème en ce début de championnat, victoire aisée contre Chatenay2 lors de la première
rencontre,
victoire
par
forfait
de
l'adversaire
lors
de
la
2e
journée.
L'équipe 2,en départementale, s'incline d'abord contre Métro1,7à3, puis fait match nul avec
Paris13.
Championnat
masculin:
ER1 ,en nationale3, a devant elle un challenge difficile, le maintien. En effet la poule est très
forte et nous avons trois lointains déplacements à Miramas,Saint-Etienne et Grenoble. Ces
trois équipes ainsi que Rillieux devraient d'ailleurs s'affronter pour la montée, les quatre
autres équipes se battant pour le maintien. Et il y a trois descentes!
Arthur Lynch après une très bonne saison l'an passé a rejoint l'équipe fanion, Sebastien David
jouant cette année en équipe 2. Pour le premier match nous rencontrons Rillieux, cela
s'annonce délicat. En se fondant sur les classements nous devrions perdre 16-4. Sur le terrain
les
nôtres
donnent
tout
ce
qu'ils
peuvent,
magnifiquement
emmenés
par Jonas qui s'offre trois victoires . Le match nul est au bout de la raquette d'Arthur lors de la
dernière rencontre, mais celui-ci , auteur précédemment de deux belles victoires, s'incline. Au
final,
une
défaite
frustrante.
Deuxième match, là c'est carrément mission impossible à Miramas. Pas de surprise, défaite 112.
Pour ER2 qui évolue en régionale 1 le but est la remontée en pré-nationale. Nous semblons
armés pour cela et aucun adversaire dans la poule ne parait hors de portée. Premier match,
victoire sans problème.Pour la deuxième rencontre nous recevons VGA2 dans notre gymnase,
renforcés par Vincent Desagher mais privés de Cyril Horn et cela ne s'annonce pas simple.Le
début de rencontre est incertain; Mais Sylvain contre Loic Mansin comme Vincent contre une
vieille connaissance, Julien Sitges, classé N°895, remportent leurs matchs au bout des cinq
sets et des avantages.Nous menons alors 5-1, puis rapidement 11-3. nous nous relâchons
peut-être
un
peu
et
l'emportons
13
à
7.
ER3, en régionale 2 remporte aussi ses deux premières rencontres. La première facilement (14
à 6) contre Mantes, la deuxième plus difficilement (12 à 8) à Maison Lafitte. C'est en B que cette
victoire s'est construite, l'impérial et indestructible Claude Thisse remportant ses trois matchs.
Deux gros morceaux vont cependant se présenter , Pantin 1 avec un 19 et deux 18 et ViryChatillon,
team
homogène
dont
le
plus
faible
joueur
est
presque
16.
ER4 évolue dans la nouvelle régionale 3. Les débuts contre Neuilly sur Marne sont sans
problèmes, victoire 19 à 1. Le second match, à Garches, est très équilibré, nous arrivons à 9-9
mais
perdons
les
deux
ultimes
rencontres.
Nous présentons deux formations en pré-régionale, ER5 et ER6. Malheureusement aucune
victoire n'est encore enregistrée. ER5 ayant la malchance de s'incliner deux fois sur le score le
plus étroit, 11 à 9. Quant à ER6 les adversaires étaient vraiment très costauds. ER7 évolue en
régionale 1 et l'on note dans cette équipe le retour de Valentin Arnoux.La saison commence
par deux défaites mais la D1 est un challenge difficile pour ces joueurs; la tâche va être rude.
Quant à ER8, capitainée comme de coutume par Olivier Raque, le début de cette saison en D2
s'est soldé par une défaite contre CPS-5 sur le score de 12 à 8.
MD
=============================================================================

Assemblée Générale - 10/10/2012

=============================================================================
==========

Stages Jeunes Toussaint

30/092012

=============================================================================

Résultats de l'enquête d'opinion

18/092012

Une enquête d'opinion avait été envoyée à chaque adhérent pendant l'été. Seules une trentaine
de réponses nous ont été envoyées ce qui est assez peu. Notre objectif est, au travers de ce
questionnaire, de faire tout ce qui est possible pour améliorer le fonctionnement du club, aussi
il est essentiel que tous les adhérents concernés répondent.
Pour rappel, l'enquête d'opinion portait sur l'accueil, la convivialité, l'entraînement et
l'encadrement ainsi que les compétitions, soit à peu près tous les thèmes importants de la vie
dans
un
club
sportif.
Près de la moitié des personnes ayant répondu à l'enquête ont connu le club par internet. Cela
montre l'importance de ce moyen de communication et combien il est important que notre site
internet soit actualisé régulièrement et au gout du jour. Un tiers ont également connu le club
via les ateliers bleus
Accueil: la très grande majorité est très satisfaite ou assez satisfaite de l'accueil qui leur a été
fait et de leur intégration. Cela récompense notamment nos dirigeants qui oeuvrent chaque
jour en septembre pour vous conseiller et vous inscrire.
Convivialité: le sentiment général de convivialité est exceptionnel ! Quasiment tous les
adhérents ayant répondu sont très satisfaits. Les deux tournois annuels et l'information
véhiculée (affichage, site internet) sont également appréciés bien qu'il apparaisse qu'une partie
d'entre vous ne se sente pas concernée par les tournois du club qui sont pourtant des
moments de rassemblement de tous les adhérents au sein du club.
Entraînement: c'est certainement la salle et le matériel qui remportent le moins de suffrages
dans ce questionnaire. La plupart d'entre vous sont tout de même assez satisfaits mais
quelques remarques sont faites, notamment sur les filets. Les horaires d'entraînement, la
ponctualité et le déroulement de celui-ci sont très appréciés.
Encadrement : les entraîneurs sont globalement aimés pour leur dynamisme et leurs conseils.
Certains d'entre vous souhaiteraient néanmoins avoir plus de conseils concernant la
technique une fois que les exercices sont lancés. La variété et la qualité des exercices sont
également appréciés à moindre mesure.
Compétitions: vous êtes dans l'ensemble satisfaits par le nombre de compétitions jouées, le
coaching et l'organisation autour d'elles. Néanmoins, au moins la moitié des personnes ayant
répondu ne sont pas concernées par celles-ci.
BILAN GLOBAL; la totalité des rubriques testées ont fait l'objet d'une satisfaction de votre part.
Cela fait bien entendu chaud au coeur des bénévoles qui travaillent sans compter pour ce club.
Cela nous donne également beaucoup de motivation pour continuer à offrir une qualité de
service qui permettra à tous les adhérents le plaisir de venir taper la balle et d'évoluer le cas
échéant en compétition. Nous avons bien noté certains points (matériel, conseils) que nous
tacherons d'améliorer. Nous rappelons que le club de l'Espérance de Reuilly est une
association dans laquelle tout adhérent apporte un peu de soi afin d'oeuvrer pour le
développement de notre club. Les bénévoles travaillant pour le club ne seront jamais assez
nombreux aussi nous comptons sur tout le monde !
=============================================================================

Début de la saison 2012-2013

02/092012

La saison 2012-2013 commence à l'Espérance de Reuilly ce mardi 4 septembre avec la reprise
de l'entraînement.
La salle est flambante neuve après les travaux effectués tout l'été : le sol et les peintures ont
été refaites notamment..
Les inscriptions peuvent être réalisées par courier mais Jean Montagut et Victor Achour se
tiennent à votre disposition tous les soirs de 18h à 20h pour vous renseigner et procéder à
votre
inscription.
Voici d'ailleurs le courier que tous les adhérents ont reçu au mois d'août (cliquez ici) .Il
contient toutes les informations nécessaires pour bien entamer cette nouvelle saison :
la
fiche
de
reinscription
avec
les
tarifs
- le questionnaire traditionnel pour les joueurs souhaitant participer au championnat par
équipes
séniors
les
horaires
d'entraînement
- le calendrier des animations de l'Espérance de Reuilly au cours de la saison 2012/2013
- le détail des aides aux familles qui permettront aux plus modestes de s'inscrire à un sport tel
que
le
tennis
de
table
=============================================================================

Poules de Nationale/Régionale Phase 1 saison 2012/2013 07-072012

Les nouvelles poules Phase 1 de la saison 2012/20113 de Nationale et Régionale ont été
publiées récemment.
Pour visualiser la poule de Nationale 3 de Reuilly 1 messieurs, cliquez ici
Pour visualiser les poules de Régionale 1 de Reuilly 1 dames, cliquez ici
Pour visualiser la poule de Régionale 1 de Reuilly 2 et Resuilly 3 messieurs , cliquez ici
Pour visualiser les poule de Régionale 2 de Reuilly 3 messieurs, cliquez ici
=============================================================================

Championnat individuel départemental

15/06/2012

Un seul succès pour nos couleurs, celui d'Arthur Lynch en junior qui l'emporte sans trop de
difficulté en battant deux joueurs classés 13 en demi-finale comme en finale.

Trois titres de vice-champion: François Geslain en poussin, Arnaud Rousseau en benjamin,
Nicolas Kyrichenko en cadet et une médaille de bronze complète notre palmares, celle de
Hugo
benarouche
en
benjamin
.

Relevons en senior le quart de finale de Sylvain Achour qui s'incline devant le très bon JeanMichel
Alner.
===================================================================
==========

Tournoi et Fête de l'Espérance de Reuilly - 03/06/2012
Le tournoi de fin d'année s'est déroulé dans l'après midi du samedi 2 juin
dernier. 46 joueurs y ont participé.. Un grand merci à Didier Doreau, bien
secondé par Didier Rousseau, Jean, Pascal, Victor et Igor, pour leur
impeccable organisation.
Les joueurs ont disputé quant à eux un tournoi à classement intégral,ce qui
permettait à tous de disputer 7 rencontres. Le tournoi a vu la victoire de David
HAIK, ancien joueur de Reuilly et invité pour l'occasion qui,après avoir éliminé
Frédéric GUINOTTE en demi-finale,battait en finale Jeremy VIGROUX en trois
sets secs. Frédéric et Jonas REINGEWIRTZ complètent le podium.
Après le discours du président Jean Montagut et la remise des récompenses,
un magnifique buffet préparé entre autres par Annick, Catherine , Babette et
Victor, attendait les participants et ceux, nombreux, qui les avaient rejoints .La
soirée
fut
agréable
et
festive,
comme
d'habitude
!
Un grand merci à tous les joueurs, aux organisateurs et aux parents pour cette
belle fête pongiste.
Vidéo
D'autres

Tournoi
photos

sont

Club
de

la

fête

Reuilly
du

club

sont

Juin
disponibles

2012 par reuillytt
dans

l'album

photo.
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===================================================================
FSCF - Championnats de France à Montaud

28/05//2012

Voici, avant un résulmé complet, les résultats de nos joueurs aux championnat de France
FSCF qui ont eu lieu en ce week-end de pentecote à Montaud (près de Saint Etienne):
-

2

médailles

-

1

médailles

d'
d'

OR

-

Claude

ARGENT

-

THISSE
Thomas

en

vétérans

ROUSSEAU

en

et

en

double

messieurs

10

vétérans
à

12

3
médailles
de
BRONZE
Thomas
ROUSSEAU
- Thomas ROUSSEAU en minimes garçons

Frédéric
en

GUINOTTE
double

en
toutes
séries
jeunes
garçons

===================================================================
Championnat par équipes 7e journée

15/05//2012

Le match, décisif pour la montée, que doit jouer notre équipe 1 féminine a été reporté au lundi
21 mai.
Quant à l'équipe 1 masculine, elle a achevé son championnat bien avant les autres.
Régionale 1: ER2 rencontre Viroflay, nous l'emportons sans discussion 13 à 7. En A Xiao-pin
et Philippe gagnent tous leurs matchs, Philippe clôturant ainsi une fort belle seconde phase.
En B, Sylvain aussi remporte ses trois rencontres. ER3 aura du attendre son dernier match
pour gagner une rencontre, victoire 13 à 7 sur Vélizy. Mais, répétons nous, la poule dans
laquelle était tombée cette équipe était vraiment infernale. ER3 finit 7e et jouera l'an prochain
en R2.
En Régionale2, ER4 gagne contre Meaux,12 victoires à 7, dans un match entre équipes
incomplètes. Classement final 5e. Cette équipe devrait jouer l'an prochain en R3.
En pré-régionale ER5 rencontre Paris XIII 6, alors second de la poule. Le match est fort disputé.
Mais, malgré les trois victoires en A de Pierre Jendt, impérial, nous perdons 11-9.Nous
finissons la poule à une élégante troisième place.
ER 6 bat Paris IX 11à9, Malheureusement, pénalisé par un forfait malencontreux, nous ne
finissons que troisième.
La départementale 2: ER7, exempt de ce tour, termine à la seconde place.
ER8 affronte TTPlus3, adversaire à priori plus fort, nous perdons 13 à 7 et finissons 5e.
Quant à l'équipe 9 elle rencontre l'APSAP une formation largement digne de la D1 ou mieux,
deux 11 en A par exemple. Seul Cedric Brocher arrive à gagner une partie.
MD

===================================================================
Championnat par équipes 5e et 6e journées

18/04/2012

Championnat féminin
Le 31 mars, 5e journée, nous affrontons Courbevoie 2 .Malheureusement Marianne, malgré
tous ses efforts, n'a pu réunir que trois joueuses et nous nous inclinons 28-21. Deux semaines
plus tard les difficultés persistent mais Béatrice Rousseau vient nous compléter et nous
gagnons aisément 33 à16 .

Championnat Masculin
Nationale 3 : 6e journée le 31 mars, nous recevons Poitiers, la victoire nous assurerait le
maintien. Oui mais nous sommes privés de Jonas, blessé, et sans lui Poitiers devient un trop
gros morceau. Le match ne débute pas mal, victoire de Vincent Desagher en A sur le 20
adverse , 3-3 à l'issue du premier tour.Nos joueurs s'encouragent et se battent. Mais là
Vincent s'incline en quatre manches tres disputées contre Cladieux (N°640) puis nous perdons
le double en B au bout des cinq set et derrière enchainons encore cinq autres défaites.Au final
nous nous inclinons 11-4..Bravo quand même à V.Doreau pour ses deux succès sur un 19 et
un numéroté. Deux semaines plus tard nous nous rendons en Correze pour rencontrer SaintViance qui jusque là à tout perdu. Nous nous imposons sans tergiverser 11-2.
ER2, dans le gymnase plein comme un oeuf (nos trois premières équipes jouent à la salle
simultanément) reçoit Antony. Mais leur équipe est pour le moins originale pour une régionale
1,Un 8, un 9 un 11...C'est un non match et nous nous imposons 19 à 1. Deux semaines plus
tard sans Cyril ni Arthur,mais avec Maxime Bourlier et Marc de Miramont nous nous inclinons
sans démériter à Versailles, 12 à 8. Bravo à Philippe Lefèbvre qui gagne ses trois matchs.
ER3 pour la 5e journée reçoit Pantin 1, la rencontre est longtemps équilibrée, grâce surtout à
nos joueurs de la A, Maxime B. et Marc remportant chacun deux parties. Mais nous perdons les
deux doubles, et nous inclinons 12à 8. Deux semaines plus tard nous jouons contre EPXV 1,un
adversaire trop fort, et ne gagnons que le double en A.
ER4 pour cette 5e journée rencontre AP XVII 2,sur le papier légèrement plus fort que les
nôtres.Nous perdons 12 à 8. Félicitons encore une fois Sofiane qui gagnent ses trois
rencontres contre des joueurs mieux classés que lui. Depuis le premier janvier Sofiane a
amélioré son classement de 170 points . Bravo!
ER5 le 30 mars bat EP XV 3 16à 4. Pour la 6e journée nous rencontrons ATT XV 1, équipe
dangereuse emmenée par un 16 et un 14 .Tristan Champion, superbe, gagne ses trois
matchs,tous nos joueurs sont valeureux..Malencontreusement nous laissons filer les deux
doubles et nous contentons du match nul.
ER6 Grave pataquès. TT plus nous attend le mercredi, c'est bien ce qui figure sur le calendrier,
mais les joueurs n'y ont pas été attentifs et pensaient jouer le vendredi. Forfait donc, et avec ce
forfait c'est l'envol des espoirs de montée..Triste et peu compréhensible. .La journée suivante
victoire aisée sur ATT XV 3,sur le score de 18 à 2.
La départementale 2: ER7 s'incline pour la première fois dans cette phase, 13 à 7 face à AS
sainte-Mélanie.Ce sera le dernier match puisque US2 est forfait le match suivant d'une part, et
que nous sommes exempts lors de la 7e journée. Nous finirons seconds. ER8 s'incline de
peu,11-9, le 30 mars contre CEPL 1.La perte des deux doubles aura été fatale. Deux semaines
plus tard c'est trouver six joueurs qui aura été le plus gros défi pour Jamy Lhoste.Ceci fait ,sur
le terrain victoire 17-3 contre l'APSAP. ER9 signe sa première victoire lors de la 5e journée en
battant Finances6 14 à 6. En A Jacques Bris emporte ses trois rencontres en réalisant deux
belles perfs. De même en B Vincent Pigeau remporte ses trois matchs. La journée suivante
nous affrontons TT XVi 2, bien trop fort pour nous. Défaite 18 à 2.

=============================================================================

Championnat par équipes

20/03/2012

5e journée du championnat pour la nationale, 4e journée pour les autres équipes.
Championnat féminin: Victoire aisée sur Nemours 1. Aude Gradstein, venue pallier des
absences ,en profite pour remporter deux victoires.
Championnat masculin: En nationale, ER1 se déplace à Joué les Tours. L'équipe
adverse ,homogène, présente un visage semblable au nôtre. Tout juste notre leader, Jonas,
parait il un peu supérieur. Le match s'engage bien pour nos couleurs, nous menons 3-1, puis 63 après avoir remporté de haute lutte le double en B, puis 9-6 avec la victoire du double en A et
le 3e succes en simple de Jonas. Et là ,patatras, nos joueurs se prennent pour des footballeurs
marseillais et enchainent de sèches défaites. Nous sommes menés 10-9, 2 manches à 0 dans
l'ultime partie. Heureusement à cet instant Malaury se réveille, se bat et va chercher la
victoire! Match nul. Une 4e ou 5e place dans la poule est toujours d'actualité..
Régionale 1: Très facile victoire 36-21 de ER2 sur l'équipe des finances. ER3 ,ne comprenant
malheureusement que 5 joueurs, affronte Savigny 1, forte équipe emmenée par un numéroté.
Nous ne gagnons que trois match,trois belles perfs d'ailleurs réalisées par David Jia et Claude
Thisse sur un 17 et de Tanguy Claverie sur un 18.
Régionale 2: Cette fois nous jouons à 5 contre 5! L'adversaire aligne cependant une formation
bien supérieure à la notre et nous ne remportons que 4 victoires, des perfs néanmoins..
Pré-régionale: Nous perdons contre la Jump 4 (un15, trois 14 et deux 12,
Saluons les trois victoires de Pierre Jenft.

14 victoires à 6.

En D1 ER6 remporte un nouveau succès, sur TT plus 2 cette fois ; Valentin et
Guillaume gagnent en A leurs trois rencontres. La montée est toujours l'objectif !

D2 Quatrième victoire consécutive pour ER7 ,16 à 4 sur CPS X 5 . Là aussi ,objectif la
montée! ER8 l'emporte très largement contre Ping Paris 14, en ne concédant que trois
défaites. ET ER9,à la peine depuis le début de cette seconde phase, s'incline contre Paris XIII
12 ,Olivier étant le seul à remporter un match.
MD
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Criterium individuel 4e tour

18/03/2012

Nos joueurs ne se sont pas mal défendus lors de ce tour. Un bel exploit est signé par Arthur
Lynch qui remporte une compétition d'un niveau relevé, la régionale 1 junior, battant en finale
un adversaire presque "19". Toujours en régionale 1, mais en benjamin cette fois, Arnaud
Rousseau finit à une belle 5e place. Et encore en régionale 1, Nicolas Kyrychenko accroche
une honnête 10e place.
En régionale 2 benjamin, Hugo Benarouche se classe 4e, François Geslain 9e. En régionale 2
junior, Valentin Oberhauser finit 14e.
Et pour conclure saluons les deux victoires remportées par nos représentants en
départementale 1: Marvin Mast en benjamin et Sofiane Rahmani en junior.
MD
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Reuilly-Gujan (4e journée -nationale3) 06/03/2012
Ce match est important, nous sommes peut-être favoris mais la victoire est indispensable pour
le maintien. En A, Jonas,Fred et Jeremy ont en face d'eux un 400,un 800 et un "17".En
B Malaury,Vincent Desagher et Sebastien affrontent un 800,un 18 et un 15. Le début nous est
plutôt favorable, quoique Jeremy rate de peu la victoire sur le 400, mais se présentent
rapidement deux parties décisives .Jonas et Malaury affrontent simultanément les deux 800.
Jonas s'en sort en gagnant la belle 13-11, et pour Malaury, face à un défenseur, c'est encore
plus accroché. Au 3e set ,mené 10-4, il remonte et remporte la manche .Après avoir perdu le 4e
set le 5e est archi disputé et c'est sur le score de 14 à 12 que Malo gagne. Nous menons alors
4-1. L'adversaire s'accroche et revient jusqu'à 9-8. La fin du match s'annonce
palpitante,malheureusement l'heure tardive a fait fuir les spectateurs. Nos joueurs se
mobilisent et ni Jeremy ni Vincent ne faiblissent . Jeremy apporte le 10e point ,Vincent en
gagnant son 4e match de l'apres-midi ,le 11e. Et ,cerise sur le gateau, conclut par une dernière
victoire. Prochain rendez-vous à Tours dans deux semaines pour une rencontre capitale
MD
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Championnat par équipes 3e journée de la seconde phase

16/02/2012

Championnat féminin
Belle victoire de l'équipe 1 contre Chatenay ,qui présente une formation homogène. Marianne
et Nadège gagnent leurs quatre matchs, Anne trois, et Priscilla tire son épingle du jeu en
réalisant une perf Nous sommes toujours invaincus...
Championnat masculin
ER1 se déplace à Auch. La bérézina ! En nationale 3 depuis septembre, notre équipe doit
faire face à de lointains déplacements. Et sur le plan sportif, c'est dur. Bilan de 4 voyages
(Marseille ,Montpellier, Biarritz et Auch), 3 défaites,dont deux 11-2 ,un nul.. A notre décharge
on pressentait à Auch un match délicat, mais on ne savait pas que l'adversaire ferait jouer un
joueur de leur pro B. Et présenterait une équipe emmenée par deux "100" et un "300".
Chanceux peut être en première phase quand à Boulogne un jouer "500" est blessé et un autre
"500" hors sujet, en seconde phase il faut traverser la France pour découvrir un adversaire
renforçé et hors de notre portée. Maintenant, à nos joueurs de faire front dans la difficulté, de
montrer leur cohésion, et de remporter les matchs à venir. Revenons à Auch, seuls Malo et
Vincent Desagher sauvèrent l'honneur, et Vincent Doreau eut le mérite de mettre le '100"
adverse en difficulté. Score final 11-2
ER2 reçoit l'AS Mantaise 1. Les Mantais arrivent avec une équipe incomplète, alignent
néanmoins une A de fort bon niveau. Nous ferons match nul en A, Jeremy Vigroux remportant
ses trois rencontres. En B nous ne laissons rien à l'adversaire. Nous n'emportons 35-22.
ER3,aussi en R1, joue à la salle contre Guyancourt, emmené par un 20 et un 19. Les nôtres ne
déméritent pas, combattent ,font des perfs, mais s'inclinent finalement 12 à 8.
En régionale 2, ER4 reçoit Neuilly3. Le match est équilibré, tous nos joueurs remportent des
rencontres, et nous gagnons 11à 9.
C'est sur le même score de 11 à 9 que ER5 s'impose sur l'US 2. C'est en A, devant des
adversaires solides, Pierre Jendt, Emmanuel Imbert et Acher Bitton remportant sept parties,
que se construit la victoire.
Et c'est aussi sur le score de 11-9 que ER6 bat EPXV 4 Julien Meyer apportant la victoire à
nos couleurs lors du dernier match.. Avant cela Jean-Baptiste ,en A, avait remporté ses trois
rencontres.
Nouvelle victoire pour ER7 qui bat APXVII 14 . Bravo à Daniel qui fait "3"". Et nous sommes
maintenant seul leader.
Toujours en D2 notre équipe8 explose ATTXV 4 en leur laissant comme unique succès un
double. Et notre équipe 9 essuie malheureusement une sévère défaite contre TTplus 4, malgré
les deux victoires d'Olivier Raque en A.
MD
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Championnat par équipes 2e journée de la seconde phase

01/02/2012

Championnat masculin
ER1
Le premier de nos lointains déplacements, nous jouons à Biarritz. Nous sommes plutôt
favoris,le match s'annonce néanmoins délicat. La première partie de rencontre est
équilibrée,nous arrivons à 5-5.Mais là Biarritz prend le large, 9-7 puis 11-7, deuxième défaite de
la phase. On s'y attendait ,il va falloir se battre. Fredéric , Vincent Doreau ont paru fatigués et
peut-être pas dans leur meilleure condition physique. Mais ils n'ont pas non plus été très
heureux , subissant des balles de chance dans des moments cruciaux.. Jonas tire son épingle
du jeu en remportant deux parties en A , Vincent Desagher gagne ses trois matchs ainsi que le
double avec Malaury en B.
ER2 Nous recevons à la salle Villepinte 2. Sans mépriser l'adversaire le match n'a aucun
intéret. Par exemple, en face de Xiao, igor ou Arthur se trouvent trois joueurs classés 5,7,et 9.
Nous remportons la rencontre 17à 3.
ER3 Nous recevons Pontault 2, équipe vraiment solide (20-19-18-18-17-17). Nos joueurs se
défoncent, réalisent des performances, mais nous nous inclinons quand même sur le score de
14 à 6.
ER4 Match important dans l'optique du maintien. Mais se produit un gros pataques, Claude
Thisse n'arrive pas, un malentendu lui ayant laissé penser qu'il ne jouait pas. Reuilly joue donc
à 5 ,gros handicap,remporte 11parties sur les dix-sept jouées.Mais cela ne suffit pas, il fallait
en remporter une de plus, nous perdons sur le score final de 29-28
ER5 Victorieux lors de la 1e journée ,ER5 s'incline cette fois-ci 12-8 devant l'As Vietnam, la fin
du match nous étant défavorable. Relevons les deux victoires de Julien Picard en A.
ER6 remporte un joli succès sur julien lacroix 7, 13 à 7. Félicitations à Valentin et Louis- Noel
qui remportent respectivement 3 et 2 parties en A, et à jean- Baptiste qui gagne ses 3 parties
en B.
ER7 bat paris IX 7 14 à 6 ,belle perf de Fabrice Genoun sur Nieto joueur classé14.
ER8 s'incline sur la plus petite des marges,11à9, contre Jump 13 malgré les 3 victoires de
Fabien Brunet.
ER9 perd aussi devant CSL France 1.Nos joueurs remportent 6 parties mais jouant à 5
s'inclinent sur le score officiel de 34=23
CHAMPiONNAT FEMININ
Equipe1
Après une première rencontre remportée par forfait, cette fois-ci c'est sur le terrain de l'AP17
que nous l'emportons,11 victoires à 7,malgré la présence d'une joueuse numérotée dans
l'équipe adverses. Marianne ,Nadège, Anne et Priscilla apportent toutes deux ou trois succes
et l'homogénéité de notre formation se révèle décisive.

Le match de l'équipe2 est lui reporté au 11 février.
MD
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Championnat par équipes 1e journée de la seconde phase 28/01/2012
Championnat féminin : Le compte -rendu est rapide, notre équipe 1 gagne par forfait et notre
équipe 2 est exemptée.
Championnat masculin:
ER1: La poule de cette seconde phase s'annonce délicate, nous joueurs devront se déplacer
quatre fois ,déplacements lointains de surcroit à Brives, Auch et Biarritz. Pour ce premier
match nous recevons La Rochelle peut-être la formation la plus solide de la poule. Le début de
rencontre nous est favorable, belle victoire de jeremy Vigroux sur Nicolas Levau (numéro 445).
Mais vite La Rochelle prend l'ascendant, des parties équilibrées tournent en leur faveur comme
par exemple les deux doubles, et Jonas a beau lui aussi battre levau nous nous inclinons 11à
6
ER2 La Régionale 1 n'est plus ce qu'elle était....A la fin de la 1e phase en pré-nationale, quatre
équipes par poule sont descendues. Ainsi le niveau de la R1 s'est considérablement
élevé..Cette première rencontre à Marly s'annonce délicate même si nous alignons une belle
formation. Marly joue avec trois défenseurs. En A, malgré la présence de Vincent Doreau aux
côtés d'Igor et Xiao, nous ne remportons que trois victoires . En B, beau résultat de Philippe
qui gagne ses trois parties contre 2 "19" et un "17"et remporte de même le double, deux
victoires aussi pour Arthur. Mais cela ne suffira pas et nous nous inclinons 11-9.
ER3 La poule ou nous sommes semble effrayante, le premier match contre Ozoir1, c'est
l'Everest. En A, un "400" et deux "20" nous attendent. Nous ne gagnerons que deux parties,
deux belles victoires d'ailleurs de Marc De Miramon sur un "20" et de Jean-Michel sur un "17".
ER4 Nous recevons la JUMP2, trop forte pour nous. Nous ne ferons aucune victoire en A, deux
seulement en B.
ER5 Enfin un succès de Reuilly. La Rencontre contre AS Russe1 s'annonce sur le papier
équilibrée, nous l'emportons 11-9. Félicitons David Yuckman pour ses trois victoires.
ER6 Décidément cette journée n'est pas favorable à nos couleurs. Nous recevons la Jump
10 ,a priori une équipe bien moins solide que la nôtre . Nous perdons cependant ce match 13-7
malgré les 3 victoires en b de Guillaume Beaumont et des 2 victoires en A de Valentin.
ER7, ER8, ER9 nos 3 équipes participent à la D2 contrairement à ce qui avait été envisagé en
fin d'année.
ER7 remporte haut la main son match contre la jump 12, nos joueurs de B pouvant se glorifier
de neuf victoires. ER8 et ER9 s'inclinent sans démériter, ER9 ayant longtemps tenu tête à

l'adversaire ,CPS 10. Membre de ER8,Fabien Brunet réalise une belle performance en battant
un joueur classé 10.
MD
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INDIVIDUELS 3e TOUR 19/01/2012
Pas d'exploits de nos joueurs au niveau régional: En benjamin Arnaud Rousseau finit 11e de
R1, François Geslain et Hugo Benarouche finissent respectivement 5e et 8e de R2. En R1
cadet Nicolas Kyrychenko remporte sa poule mais handicapé par une raquette cassée, ne
terminera que 8e. En R1 junior Arthur Lynch finit 11e, de même que Tanguy Claverie en R2.
En départementale 1,quelques bonnes places et des montées en régionale. Marvin Mast se
classe 5e en benjamin, François-Xavier Loubens 4e en minime. En junior, Valentin Oberhauser
comme Jean-Baptiste Sarrazin font la finale ,gagnant ainsi leur ticket pour la régionale, bravo.
Et nous pouvons aussi féliciter Jeremy Thompson qui remporte son tournoi en départementale
2 et jouera ainsi le 4e tour en D1.
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Sondage pour le choix du futur logo du club 03/01/2012
3 logos ont été modélisés et retenus pour être le prochain logo de l'Espérance de Reuilly. Ce
logo sera imprimé sur le nouveau maillot du club qui sera disponible durant le 1er semestre
2012.
Nous proposons aux membres du club de déterminer le nouveau logo en répondant à ce
sondage. Voici donc les 3 logos :
Logo 1

Logo 2

Logo

3
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Tournoi des Rois - 15/01/2012
Le Tournoi des Rois s'est déroulé dans l'après midi du samedi 07 janvier. Plus de 50 joueurs et
joueuses sont venus participer à cette fête , sans compter les organisateurs (Didier Doreau,
Jean Montagut, Michel Desagher, Victor Achour et Pascal Marquis).

Le tournoi était formé d'un seul tableau avec une formule Ronde Italienne. Le principe : un
joueur "faible" joue avec un joueur "fort" sous la forme de 2 simples puis d'un double avec des
sets de 21 points. Ainsi, il fallait avoir la main heureuse pour espérer aller loin dans cette
épreuve avant tout conviviale qui permet aux moins expérimentés et aux plus jeunes de
côtoyer le temps d'un tournoi les meilleurs éléments de Reuilly.
La finale a vu s'affronter la paire composée de Sébastien DAVID et Manuel SANTOS contre la
paire composée deJonas REINGEWIRTZ et Pierre LOUBENS. C'est cette dernière paire qui
s'impose
en
3
sets
disputés.
Après le discours du président et la remise des récompenses, un magnifique buffet
campagnard attendait les participants composé de salades et de charcuterie (également un
grand merci à Catherine, Annick et Babette pour avoir préparé tout cela). Les galettes des
rois clôturaient
la
fête
qui
a
duré
jusque
vers
minuit.
Un grand merci à tous les joueurs et les organisateurs qui ont participé cette belle fête
pongiste.

Film Tournoi du club 01 2012 par reuillytt

