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Calendrier de l'été - 17/07/2009  

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 22h30, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. Les séances seront en jeu 
libre et réservées aux membres du club sous leurs responsabilités. 
Les joueurs extérieurs au club peuvent accéder à la salle moyennant une cotisation mensuelle de 15€. Pour tous 
renseignements, téléphoner au 01.43.44.30.89. 

Le stage de rentrée aura lieu du 24 Août au vendredi 28 Août. Le stage des jeunes se déroulera de 14h à 17h 
et le stage des adultes de 19h à 22h00. Ce stage est réservé aux joueurs et joueuses des équipes nationale et 
régionales. 

Pour consulter l'affiche du calendrier de l'été à Reuilly : cliquez ici 
 
Pour bénéficier de la remise de 5% sur la cotisation à l'Espérance de Reuilly pour la saison 2009/2010, inscrivez 
vous avant le 31 juillet et renvoyez au plus tôt votre inscription à Jean MONTAGUT, 13 rue Claude 
Decaen, 75012 PARIS. 
 
Pour télécharger la fiche d'inscription avec remise des 5%, cliquez ici

La reprise des entrainements aura lieu le mardi 1er Septembre. Les inscriptions pour la saison 2009/2010 
pourront être faites directement à la salle de l'Espérance de Reuilly à partir de cette date. 

Bonnes vacances à tous !

Classements 2009/2010 et évolution entre septembre 2008 et 
septembre 2009  
 
Les nouveaux classements officiels valables pour la 1ère phrase 2009/2010 sont parus. Vous les trouverez sur 
la page Classements 
 
Les résultats des évolutions de points entre la 1ère phase 2008 et la 1ère phrase 2009 ont confirmé les 
progressoins des premiers mois de la saison.  
Top 3 :  
1) Eric NAOURI a été le plus performant avec une progression de 280 points, félicitations. Eric joue en équipe 4 
qui est d'ailleurs montée en Prérégionale puis en Régionale 2.  
2) Daniel NEDJAR vient juste après avec 187 points de plus ce qui lui permet d'accéder à la place de numéroté 
835.  
3) Enfin, Sylvain ACHOUR confirme son potentiel en progressant de 184 points grâce notamment à de belles 
perfs en équipe 3. 
 

http://www.reuillytt.fr/resources/Affiche+ete+2009.pdf
http://www.reuillytt.fr/resources/Bulletin+Inscription+2009+-+remise+5.pdf
http://www.reuillytt.fr/5.html


 
 
Championnats d'Europe Jeunes - 25/07/2009 
 
Les championnats d'europe juniors qui se déroulaient à Prague ont consacré une génération de jeunes français 
historiquement forte : 6 médailles d'or, dont les compétitions par équipes et individuelles cadet et juniors ! 
 
Pour en savoir plus, allez dans Compétitions Internationales 
 
Vidéo de la finale de Quentin Robinot, champion d'europe junior : cliquez ici 
 
Pour avoir le résumé complet des championnats d'europe jeunes : cliquez ici 
 
 
Finales Départementales - 15/06/2009 
 
Les finales départementales se sont déroulées les 13 et 14 juin à la Halle Carpentier (75013). Un grand de jeunes 
de Reuilly étaient en lice. Le titre de Champion de Paris revient à David HAIK en catégorie Séniors, félicitations ! 
A noter que David bat Daniel NEDJAR en demi-finale (avec même une balle de match sauvée, dommage Daniel). 
En Juniors Filles, Ze Yu CHEN finit 2ème. Enfin, à noter les 16ème de finale d'Olivier MEDIAMOLLE et de 
Nicolas KYRYCHENKO. 
 
Championnats de France FSCF - 15/06/2009  

Les championnats fédéraux FSCF se déroulaient comme tous les ans pendant le week end de Pentecôte.  
 

L'ambiance était comme souvent au rendez vous avec une organisation impeccable et des hôtes charmants et 
accueillants. 
 

Les participants côté Reuilly étaient nombreux : Mathieu DOREAU, Sylvain ACHOUR, Claude THISSE, Eric 
SOTTO, Thomas, Didier et Mickael ROUSSEAU. 

3 de nos joueurs ont connu les honneurs du podium : Claude THISSE en Vétérans, Sylvain ACHOUR - 2ème en 
Cadets - et Thomas ROUSSEAU, 4ème en Benjamins. 
 

Pour voir tous les résultats : résultats 1, résultats 2 et résultats 3

http://www.reuillytt.fr/18.html
http://www.youtube.com/watch?v=NVZ_KJPBVR4
http://www.fftt.com/news/equipe_france/prague_7.htm
http://www.reuillytt.fr/resources/PALMARES+TOURCOING+1.pdf
http://www.reuillytt.fr/resources/PALMARES+TOURCOING+2.pdf
http://www.reuillytt.fr/resources/PALMARES+TOURCOING+3.pdf


 

  

 
 

Interdépartementaux - 04/06/2009  

Les Interdépartementaux jeunes se sont déroulés les 23 et 24 mai à la Halle Carpentier (75013). Plusieurs jeunes 
de Reuilly étaient sélectionnés, notamment Nicolas KYRYCHENKO, Jonas REINGEWIRTZ et Malaury 
LEMAITRE-SALMON. Malheureusement, le week end a pris un mauvais tour pour les deux derniers jeunes cités 
car ils se sont blessés avant et pendant la compétition. Paris finit au total 5ème sur 8 départements ce qui est une 
place correcte. 

Pour voir tous les résultats des interdépartementaux, cliquez ici

Pour voir tous une vidéo des interdépartementaux, cliquez ici 

Tournoi et Fête de l'Espérance de Reuilly - 17/05/2009  

Le tournoi de fin d'année s'est déroulé dans l'après midi du samedi 16 mai. Un grand nombre de membres du 
club se sont déplacés pour cet évènement puisque 50 joueurs sont venus participer à cette belle fête, sans 
compter les organisateurs (Jean MONTAGUT, Michel DESAGHER, Didier DOREAU et Manuel SANTOS LEON, 
merci à vous!), les parents et les divers spectateurs.   

http://www.fftt-idf.com/old/compet/res/interdep.pdf
http://www.fftt-idf.com/old/compet/res/interdep.pdf
http://www.fftt-idf.com/old/compet/res/interdep.pdf
http://www.fftt-idf.com/old/compet/res/interdep.pdf
http://www.fftt-idf.com/old/compet/res/interdep.pdf
http://www.pingea.com/videos/810/interdepartementaux-ile-de-france-23-et-24-mai-2009


Le tournoi était formé de deux tableaux (tous les joueurs ont joué au moins 6 matches), un regroupant les 
meilleurs joueurs, l'autre concernant les joueurs moins expérimentés. Dans ce dernier tableau,  Nicolas 
KYRYCHENKO gagne contre Slimane au terme de 5 sets très accrochés (11/09 au 5ème set). 
Le tableau A a vu la victoire de Jonas REINGEWIRTZ qui a remporte son premier tournoi du club après avoir 
échoué en finale il y a deux ans. Il bat en finale David HAIK 3 sets à 0 et prend donc sa revanche sur la finale 
2007. Vincent DOREAU et Sébastien DAVID (nouvellement muté au club) complètent le podium. 
 
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, aux organisateurs et aux parents qui ont participé cette belle fête pongiste. 

Pour voir d'autres photos de la fête du club, allez sur l'album photos

 

 
 

Challenge Bernard Jeu - Niveau Régional - 06/05/2008 
 
L'Espérance de Reuilly était qualifié pour le niveau régional du challenge Bernard Jeu en ce week end du 1er mai.  
La compétition était très relevée puisque les meilleurs joueurs d'ile de france participaient à cette compétition 
pour laquelle 1 seul joueur de chaque catégorie était engagé par club. 
Nos joueurs n'ont pas démérité mais aucun exploit n'est venu agrémenter ce week end, le meilleur résultat étant 
réalisé en Junior Garçons. 
Nous finissons donc à la 21ème place sur 24. Nous aurions pu finir 16eme si notre équipe avait été au complet, 
ce qui montre tout de même que l'Espérance de Reuilly a toute sa place dans cette prestigieuse compétition 
remportée cette année par Beauchamp. 
 
Pour voir le détail des résultats de nos jeunes, cliquez ici 
 
Pour voir le classement des clubs d'ile de france, cliquez ici. 

Critérium Fédéral Nationale 1 - 5ème tour - 19/04/2009 
Le 5ème tour de Nationale 1avait lieu le week-end du 10/11 avril 2009. Deux de nos jeunes étaient en lice : Ze Yu 
CHEN et Jonas REINGEWIRTZ. 

http://www.reuillytt.fr/10.html
http://www.fftt.com/sportif/criterium/res_div.php?organisme=1012&epreuve=3070&nopoint=1
http://www.fftt-idf.com/old/compet/res/bernardjeu.pdf


Honneur aux dames, Ze Yu CHEN joue d'entrée de jeu en -18 ans une joueuse mieux classée qu'elle et s'incline 
donc dès son premier match. La formule des individuels est vraiment très dure pour les joueurs les plus faibles 
des tableaux... 
Jonas REINGEWIRTZ réussit une fois de plus une compétition correcte en finissant 17ème en -18 ans, ne 
s'inclinant que contre le futur 2ème de l'épreuve. En -21 ans, même résultat, Jonas va donc jusqu'en 16eme de 
finale et perd contre un des meilleurs joueurs de france à ce niveau. 
Rendez vous le 20 juin pour le 6ème et dernier tour de nationale 1. 
 
 

Championnat par équipes - Journée 14 et Bilan de la 2ème phase - 
09/04/2009 
 

La dernière journée, comme d'habitude comptait pour du beurre pour la plupart des équipes de Reuilly engagées. 
Cela donne donc une journée plus mitigée que les précédentes, due peut être à une moindre motivation.  

Le bilan global de la 2nde phase est très bon, avec pas moin de 4 montées !!! En effet, la Régionale 2 (ER3), la 
Prérégionale (ER4), la Départementale 1 (ER5) et la Départementale 2 (ER6) montent toutes d'une division, 
magnifique ! Nos autres équipes se maintiennent ce qui correspond à leur rang, sauf malheureusement la 
Nationale 3 qui descend en Prénationale, nous y reviendrons plus bas.  

Reuilly 1 (Prénationale filles) : après un bon parcours dans cette poule difficile et très équilibré ponctué par 3 
victoires et 1match, le dernier match contre Saint Denis était pour le plaisir. Mais avec Chahynese et Celia 
malades, c'est mission impossible et nos filles sont nettement battues. Le bilan de cette phase est tout de même 
satisfaisant avec une jolie 4ème place. 

Reuilly 1 (Nationale 3 garçons) : dur dur de se maintenir en Nationale 3 pour Reuilly, il faut le reconnaitre. 
Même avec une équipe qui, sur le papier, a parfaitement le niveau pour se maintenir, nous sommes limités par 
notre inconstance. Le match contre Saint Lo est bien évidemment le tournant puisqu'une victoire aurait assuré le 
maintien. Mais cette courte défaite (11/09) contre des adversaires plus faibles que nous obligeait à un exploit qui 
n'a pas été réalisé. Il faut désormais se remobiliser et préparer la remontée dès l'année prochaine, nos joueurs en 
ont largement les moyens. 

Reuilly 2 (Prénationale): l'équipe de Prénationale est très solide et très régulière, emmenée par Igor 
KYRYCHENKO, Xiao Ping JIA et bien sûr Vincent DOREAU, le captaine. Le bilan est satisfaisant puisque le 
maintien est assez rapidement acquis. De superbes victoires comme contre Paris XIII sont venues agrémenter 
cette phase et évidemment de jolies performances, notamment de la part de Malaury LEMAITRE SALMON et 
Vincent DOREAU. Le dernier match perdu largement contre Ponthierry ne remet rien en cause, nos deux 
meilleurs joueurs se blessant dès leur premier match.  

Reuilly 3 (Régionale 2) : l'équipe de Jean-michel BOUCHIAT visait le haut du classement lors de cette 2ème 
phase, mais la montée semble hors de portée, tant l'US Metro semble au dessus du lot. D'ailleurs, ce n'est pas la 
seule équipe solide, en témoigne le match nul arraché contre Julien Lacroix lors du premier match. Mais 
l'enchainement des victoires amène à jouer la montée contre l'US Metro lors de l'avant dernière journée et le 
miracle a lieu : victoire 12/08 de nos joueurs, et victoire méritée à laquelle tous les joueurs ont participé. Le 
dernier match contre l'AS Russe est une formalité (16/04) et envoit nos joueurs en Régionale 1 pour l'année 
prochaine ! 

Reuilly 4 (Prérégionale) : L'équipe d'Hervé STULZAFT, montant de Départementale 1, visait légitement le 
maintien. Mais là encore, les victoires s'enchainent tout de suite, dans la lancée de la 1ère phase. Des victoires 
faciles et des victoires plus difficiles, notamment un match décisif contre Finances lors de l'avant dernier match 
(11/09). Le dernier match perdu 11/09 est anecdotique, notre éuipe étant déjà montée en Régionale 2. Une 
année extraordinaire, donc, pour cette équipe qui méritait bien la 1ère page du site du club (voir plus bas) !!  

Reuilly 5 (Départementale 1) : Après une difficile 1ère phase, les "poulains" de Victor ACHOUR avaient pour 
objectif de se maintenir plus sereinement lors de cette 2ème phase. Mais une nouvelle dynamique a permis à nos 
joueurs de se transcender et d'enchainer les victoires. Cela est dû notamment à l'arrivée d'Omar MERCHI, 
désormais leader de cette équipe, mais aussi au reveil d'autres joueurs "en dedans" lors de la 1ère phase. 
Quelques renforts lors des matchs décisifs (merci à Mathieu DOREAU, Fabrice LEFLOCH et Johan MASSET) 
permettent d'assurer la montée en Prérégionale lors de l'avant dernier match au terme d'un match très serré 



contre Julien Lacroix (12/08). La victoire lors du dernier match contre JUMP parachève le sans faute (7 matches, 
7 victoires) ! 

Reuilly 6 (Départementale 2) : Après la descente lors de la 1ère phase, l'équipe de Vincent PAVERO jouait 
naturellement la montée lors de la 2ème phase. Mais celle-ci commence bien mal avec 2 défaites, du notamment 
à des équipes incomplètes. Les premières victoires font du bien à nos joueurs qui vont alors enchainer pour finir 
sur 5 victoires d'affilée, dont la dernière écrasante contre l'AS Manin (36/20). Ceci permet de finir à la seconde 
place, synonyme de remontée en Départementale 1. Félicitations !  

Reuilly 7 (Départementale 2) :  L'équipe de Son Huy DANG avait fini la première phase au milieu de la poule. 
Eh bien, même tarif pour cette 2ème phase, nos joueurs gagnent 3 matches et 1 match nul pour finir à la 4ème 
place, très méritoire. Le dernier match est d'ailleurs une victoire contre TT Plus (29/28). 

Reuilly 8 (Départementale 3) : Olivier RAQUE et ses joueurs ont réalisé une 2ème phase intéressante, tous les 
matches étant plutôt serrés. 2 victoires viennent récompenser nos joueurs, et avec un peu plus de réussite, 
d'autres résultats positifs auraient pu venir agrémenter cette phase. Le dernier match contre Paris IX (28/29) est 
d'ailleurs tout à fait à l'image de l'année. Il reste maintenant à s'entrainer de plus belle pour espérer de meilleurs 
résulats pour l'année prochaine.  

Reuilly 9 (Départementale 3) : Cette équipe s'est constituée pour la 2ème phase. Sous la conduite enthousiaste 
de Jeremy ZEITOUN, nos joueurs ont, pour certains, découvert le championnat par équipes. Le résutat est plutôt 
encourageant avec 3 victoires. Dommage que certains adversaires ne soient pas venus défier notre équipe. 
Rendez vous l'année prochaine donc afin de confirmer les premières bonnes impressions de cette année. 

L'équipe de Prérégionale montant en Régionale 2 : que de victoires ! 

 

Avec de gauche à droite: 
- Le Gardien, alias celui qui reste jusqu'à pas d'heure pour nous laisser gagner nos matchs 
- Mathieu Doreau, alias l'homme à la force très très très tranquille  
- Eric Naouri, alias Monsieur "Fais lui mal", imbattable sauf sous les conseils d'Igor 
- David Yukman, alias j'pète les plombs mais j'essaie d'être là quand il faut 
- Rudy Bernard, alias ouaich ouaich je joue comme un 25  
- Tristan Champion, alias je suis un Champion et je vous emmerde 
- Emmanuel Imbert, alias Manu le poissonier qui frappe sur les balles coupées à 13-12 à la belle 
- Fabrice Guenoun, alias Monsieur 1 
- Jérémy Rouet, alias Le renfort qui renforce rien du tout 
- Hervé Stulzaft, alias l'entraineur qui t'apelle tous les jours pour discuter de la compostion de l'équipe. 

 
 

Championnat par équipes - Journée 13 - 30/03/2009 
 



Formidable 6ème (et avant dernière) journée !!! Je pense que je n'avais jamais assisté à une telle avalanche de 
performances : quasiment que des victoires et en plus, 3 montées (quoique ce n'est pas encore tout à fait bon 
pour la Régionale 2), 1 en bonne voie et le maintien confirmé de nos filles. 

Nationale et Régionale : c'est du côté de la nationale 3 que l'enthousiasme est moindre. C'est un euphémisme 
puisqu'avec ce match nul contre Rennes, c'est le dernier espoir de maintien qui s'envole. Pourtant nos joueurs 
n'ont pas démérité lors de ce match, Jeremy réalisant même une superbe perf sur un N°200. Mais c'est lors des 
précédents matchs, notamment celui de Saint Lo... Par contre, la Prénationale continue son cavalier seul et 
explose L'Hay les Roses 19/01. La montée serait même envisageable...mais règlementairement pas possible. 
L'exploit de cette journée vient de la Régionale 2 qui bat le favori de la poule US Metro 12/08 ! Le match a été 
serré puisqu'après avoir mené 9/3, nos joueurs se font remonter 9/8. Heureusement, Claude THISSE, le taulier 
de l'équipe B plie le match. Rendez vous au dernier match contre L'AS Russe pour finir le travail.  

Enfin, L'équipe Féminine en Prénationale assure son maintien en gagnant 15/03 contre Chevilly, équipe affaiblie 
puisque ne jouant qu'avec 3 joueuses sur 4.     

Départementale : la Prérégionale, renforcée par Jeremy ROUET, assure définitivement la montée en Régionale 2 
avec sa victoire de justesse 11/09 contre Finances. Le dernier match sera donc pour le plaisir ! La 
Départementale 1 de Victor ACHOUR monte également au niveau supérieur en battant Julien Lacroix 12/08. 
Johan MASSET et Fabrice LEFLOCH renforçaient l'équipe pour ce match important, merci à eux ! L'équipe 6 
(départementale 2) gagne facilement son match (18/02) contre EP15. La remontée en Départemenale 1 est 
également possible mais est conditionnée au résultat d'une autre équipe.  

Enfin, les équipes 8 et 9 (Départementale 3) gagnent respectivement 11/09 et par forfait. Pour ces deux équipes, 
quelques victoires sont venues récompenser leurs efforts cette année. 

Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et Equipes Féminines. 

Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines. 

Journée Découverte de Reuilly - Bilan - 19/03/2009 

L’Espérance de Reuilly organisait ce dimanche 15 mars en partenariat avec la Mairie du 12ème  arrondissement et 
l’OMS sa 1ère Journée Découverte. 
Dans une ambiance familiale, parents et enfants ont pu se récréer à travers les différents pôles d’activité 
(démonstration, jeu libre, parcours d’adresse, mini-tournoi, confrontation avec le robot).  
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de la Journée Découverte du Club avec on l’espère 
encore plus de monde !!! 

Félicitations aux heureux gagnants des mini-tournois qui se sont vu décernés des 
coupes,  des médailles (etc).   
L’Espérance de Reuilly remercie tous les participants qui se sont prêtés au jeu. 
Cet événement a réuni près de 56 jeunes et 30 parents. 
 
 

Championnat par équipes - Journée 12 - 19/03/2009 
 

Cette 5ème journée a été la confirmation des tendances que l'on voyait se dessiner au fur et à mesure des 
journées. En gros, ça se passe plutôt pas mal (voire très bien pour certaines équipes) mais c'est la cata pour la 
Nationale 3 qui a fortement hypothéqué ses chances de maintien. 

Nationale et Régionale : bon, la mauvaise nouvelle, c'est la nouvelle défaite de notre équipe fanion contre 
Fontenay 11/2. La défaite est très lourde pour notre équipe qui jouait gros sur ce match. Les adversaires, il faut le 
dire, étaient particulièrement coriaces mais tout de même... Reste à s'arracher sur les 2 derniers matchs contre 
Rennes (match difficile) et Déols pour gagner le plus de matchs possibles et espérer. Pour la Prénationale, par 
contre, le match contre Paris XIII, 1er de la poule, s'est transformé en une balade de santé : 16/04 ! Il faut dire 
que quand Malaury LEMAITRE SALMON et Xiao Ping JIA battent le numéroté 300 adverse, cela devient tout de 



suite beaucoup plus facile ! Félicitations à nos joueurs en tout cas. Bravo également à l'équipe 3 en Régionale 2 
qui gagne son 4ème match d'affilée contre JAM (14/06). La montée sera très compliquée car une victoire contre 
l'US Metro , favori de la poule, relèverait de l'exploit.  

Enfin, L'équipe Féminine en Prénationale gagne son "match de la mort" contre Vaureal (11/07). Une bonne 
victoire de notre équipe qui devra assurer son maintien contre Chevilly dans 15 jours.    

Départementale : commençons par la Départementale 1 Féminine qui en est à 3 victoires pour autant de matchs 
joués ! Il reste 2 matchs à gagner avant une éventuelle montée en Régionale. La Prérégionale continue son 
cavalier seul en Prérégionale et va monter à coup sûr en Régionale 2. Hallucinant, cette équipe a gagné tous ses 
matchs depuis le début de l'année...l'équipe 5, en Départementale 1, gagne également très facilement son match 
contre Finances 3 mais va désormais jouer contre les deux poids lourds de la poule, Julien Lacroix et JUMP. 
Courage ! 

En départementale 2, l'équipe 6 coachée par Vincent PAVERO est en train de se refaire puisque nos joueurs ont 
gagné leur 3ème match d'affilée. L'équipe 7 perd de justesse contre l'APSAP (11/09) et se place dans le ventre 
mou de sa poule. Il faudra tout de même assurer le maintien sur les équipes les plus faibles lors des prochains 
matches. Enfin, la saison est difficile pour notre équipe 8 en départementale 3 puisque nos joueurs subissent une 
défaite contre AP17 (16/04). Enfin, l'équipe 9 gagne par forfait son match. 

Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et Equipes Féminines. 

Journée Découverte de l'Espérance de Reuilly - 09/03/2009 
L'Espérance de Reuilly organise le 15 Mars 2009 une journée découverte destinée à toutes et tous.  
C'est l'occasion de découvrir l'univers des pongistes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Petits et grands pourront évoluer à leur rythme au travers des activités proposées: initiation, jeu libre, mini-tournoi, 
démonstration et confrontation avec le robot du club. 

Pour plus de renseignements sur le tournoi des familles, cliquez ici. 
 

Critérium Fédéral - 4ème tour - 09/03/2009 
Le 4ème tour des individuels a eu lieu le week end des 7 et 8 mars 2009. Voici les résultats connus à 
aujourd'hui :  
En Nationale 1, Jonas REINGEWIRTZ a réalisé une prestation très correcte, ne s'inclinant qu'en 8ème de finale 
en -18 ans et en 32ème de finale en -21 ans. Cette performance pourrait lui permettre de disputer les 
championnats de france.  
En Régionale 1, Malaury LEMAITRE SALMON finit 2ème en -18 ans et remonte donc en Nationale 2 ce qui lui 
permettra de commencer à ce niveau l'année prochaine. En catégorie Elites, Daniel NEDJAR finit également 
2ème, ce qui constitue une très belle performance. Comme Malaury, Daniel monte donc en Nationale 2. Par 
contre, David HAIK qui visait légitimement la montée perd en 8ème de finale. 
 
En Départementale 2, Steven JIA finit 2ème en -13 ans et monte donc en Départemtale 1.  
 
 
Championnat par équipes - Suite de la Journée 11 - 03/03/2009 
 
La suite de la journée 11 avait lieu le samedi 28 février pour nos équipes fanion masculines et féminines. Le bilan 
est très décevant pour les garçons, inespéré pour les filles.  
Commençons par la bonne nouvelle : la victoire de la Prénationale féminine. Le match gagné contre la leader de 
la poule (29/25) est cependant assez logique, les adversaires ayant joué sans leur meilleure joueuse. Cela nous 
arrange bien cependant et l'objectif du maintien redevient tout à fait jouable avec cette victoire.  
Pour les garçons, par contre, c'est décevant à plus d'un titre : déjà parce que les matches de ER1 et ER2 se sont 
soldés par 2 défaites, ensuite parce qu'à chaque fois, ils ont perdu par la plus petite des marges (11/09). Enfin, 
pour l'équipe 1, ce match était primordial pour le maintien. Pour la Prénatinale, cette défaite est plus logique et 
quelques perfs ont même été réalisées par Vincent DOREAU (perf contre 800) et Daniel NEDJAR (perfs contre 
700 et 800). 

http://www.reuillytt.fr/resources/Tournoi+des+familles.doc


 
Championnat par équipes - journée 11 - 17/02/2008 
 
Cette journée 11 ne concernait que les équipes départementales et la régionale 2, cette journée ayant lieu le 28 
février pour nos prénationales et nationale. Encore une fois, des résultats satisfaisants ressortent de cette journée. 
 
Nationale et Régionale : l'équipe 3 était donc la seule équipe à jouer. Ou plutôt, il n'y a pas eu de jeu puisque 
l'adversaire, le CS Meaux a été forfait. Victoire sans douleur donc qui permet à nos joueurs de se projeter vers le 
match suivant avant de se mesurer au favori de la poule, l'US Metro. 
 
Départementale : la Prérégionale gagne de nouveau (18/02) face au favori de la poule, l'AP 17. Mais les 
circonstances de jeu (forfait partiel de l'adversaire) ont faussé quelque peu le match. Cela permet en tout cas à 
ER4 de consolider sa place de leader et d'envisager plus que sérieusement la montée en Régionale 2 ! De son 
côté, ER5 (Départementale 1) vit également une 2ème phase de rêve puisqu'elle gagne son 4ème match d'affilée 
très aisément (15/05) contre l'US2. ER6 gagne son 2ème match d'affilée en atomisant l'AS Messine et se replace 
ainsi dans sa poule. ER7 (Départementale 2) perd largement contre l'AS Russe, leader de la poule tandis que 
ER9 perd par la plus petite des marges (11/09) contre US Metro 7.  
 
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines. 

Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et Equipes Féminines. 
 
Championnat par équipes - Journée 10 - 10/02/2009 
 
Cette journée 10 est une belle satisfaction pour la plupart de nos équipes, particulièrement en Départementale où 
nos équipes font le carton plein : 5/5 !!!  
Nationale et Régionale : l'équipe 1 jouait contre le leader de la poule, Mayenne, au dessus en termes de 
classement à notre équipe. Le score 11/06 en faveur des adversaires est donc logique même si de nombreux 
matches ont été très serrés. En Prénationale, belle victoire de ER2 contre Pontaut Combault (15/05) qui assure 
un peu plus le maintien. En Régionale 2, victoire aisée de Reuilly contre une équipe de la JUMP affaiblie (16/04). 
Cela permet également à ER3 d'assurer le maintien et de jouer désormais l'esprit libéré. En Prénationale 
Féminine, le match contre Elancourt a été annulé et reporté au 21 mars. 
 
Départementale : la Prérégionale gagne son 3ème match d'affilée très aisément (16/04) contre un adversaire 
pourtant plus fort sur le papier ! Félicitations ! Le prochain match contre l'AP17 est également très difficile mais 
rien ne semble impossible pour cette équipe. Idem pour ER5 en Départementale 1 : victoire 11/09 contre ATT XV 
ce qui permet à notre équipe d'être certain du maintien, pourtant si difficile à obtenir en 1ère phase. ER6 gagne 
en Départementale 2 son premier match de la phase et se relance ! ER7 et ER8 gagnent également assez 
aisément respectivement en départementale 2 et 3. Enfin, ER9 était exempt de cette journée.    

Critérium Fédéral - 3ème tour - 03/02/2009 
Le 3ème tour des individuels a eu lieu le week end des 30 janvier et 01 février 2009. Seuls les résultats des 
épreuves Départementales du samedi et Nationales sont pour l'instant connus. 
En Nationale 1, Jonas REINGEWIRTZ et Zhe Yu CHEN représentaient les couleurs de Reuilly. Les résultats 
obtenus sont modestes même si ce ne sont pas de réelles contreperformances en soi. Jonas perd ainsi d'entrée 
en -18 ans contre un joueur moins bien classé. Par contre, il passe un tour en -21 ans, et perd contre un des 
favoris de l'épreuve. Zhe Yu a quand à elle perdu d'entrée contre une joueuse mieux classée qu'elle. En 
Nationale 2, Malaury LEMAITRE SALMON finit 12e de l'épreuve, résultat quelque peu décevant. Enfin, dans la 
même division, David HAIK finit 16e malgré de nombreux matches serrés. 
En Régional, Nikola KYRYCHENKO va jusqu'en 8e de finale en -13 ans régionale 2 et Daniel NEDJAR finit 5ème 
en Elite Messieurs Régionale 1. 

En Départementale, seule Chaynese KADI monte en Régionale. Nos autres joueurs ont tous été défaits en 1/2 
finale au terme de matches très disputés : Sylvain ACHOUR en -18 ans, Camille CLAUDEL en -15 ans et Arnaud 
ROUSSEAU en -11 ans. 
Championnat par équipes - journée 9 - 26/01/2009 
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Comme la 1ère journée, la 2ème journée de la deuxième phase a donné lieu à des fortunes diverses pour 
l'ensemble de nos équipes.  
Nationale et Régionale: l'équipe 1, privée une nouvelle fois d'un joueur, aborde un match important contre Rouen. 
Cet adversaire est nettement plus faible que nos joueurs, ce qui se vérifie : victoire des nôtres 11/04. L'équipe 2 
jouait un match équilibré contre Elancourt, mais Vincent DOREAU, capitaine de cette équipe, a du monter en 
équipe 1 pour pallier à l'absence de Charles et Daniel NEDJAR ne peut être présent pour ce match. Le match est 
tout de même serré mais nos joueurs s'inclinent 12/08, dommage.  
En régionale 2, ER3 gagne assez facilement son match contre Villemomble 15/05. Toute l'équipe joue bien et le 
maintien se profile tranquillement. Mention à Sylvain ACHOUR qui réalise encore 2 performances lors de cette 
journée (et qui aurait même pu gagner son dernier match avec un peu plus de décontraction).  
Enfin, notre Prénationale Féminine fait match nul contre US Metro. Ce résultat ne nous arrange pas car les 
adversaires étaient plus faibles sur le papier. Mais cette poule réserve bien des surprises et la phase ne fait que 
commencer. 
 
Départementale : le résultat de l'équipe 4 n'est pas encore connu. L'équipe 5 gagne par contre son 2ème match 
d'affilée, très bonne nouvelle pour cette équipe qui s'était maintenue de justesse en 1ère phase! L'équipe 7 gagne 
quant è elle son 1er match de la phase à l'arraché contre la JAM. Idem pour l'équipe 9 qui bat 13/07 Julien 
Lacroix. L' équipe 6 perd par contre son 2ème match d'affilée, la remontée en Départementale 1 s'annonce 
compliquée, courage ! Enfin, l'équipe 8 a perdu pour son premier match, étant donné qu'elle était exempt lors de 
la première journée.  

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. 

Challenge Bernard Jeu - critérium des jeunes - 18/01/2009 
Le challenge Bernard Jeu rassemblant l'ensemble des jeunes (et de quelques séniors) de Paris s'est déroulé le 
week end du 17/18 janvier 2009. Depuis quelques années, cette épreuve ne réussit guère à l'Espérance de 
Reuilly qui finit régulièrement vers la 4ème place au classement des clubs de Paris. 
Cette année, les bons résultats de tous les joueurs présents (environ 40) ont permis de finir 2ème ! Félicitations à 
tous, ceci permet de plus de qualifier le club pour la même épreuve mais cette fois ci au niveau régional. 
 
Le samedi, les féminines et les plus jeunes garçons étaient en lice. Quelques places d'honneur chez les minimes 
garçons (1/4 de finale pour Nicolas KYRYCHENKO et Arthur LYNCH) et les benjamins garçons (encore un 1/4 de 
finale) mais les meilleures performances sont venues de nos féminines : en effet, Ze Yu CHEN finit 2ème en 
Juniors, Chaynese KADI finit 4ème également en Juniors, Bianca ROUX va jusqu'en demi finale chez les 
Minimes et finit 4ème. Enfin, Marianne GIRARDON et Nadège VINCENT finissent respectivement 4ème et 5ème 
en Séniors.  
 
Le dimanche, les garçons cadets, juniors et séniors cloturaient la compétition. Cette journée a été 
particulièrement favorable puisque nous gagnons en catégories Juniors et Séniors. En effet, Jonas 
REINGEWIRTZ gagne logiquement en Juniors et Yaacov HAIK créée la surprise en gagnant en Séniors, battant 
en finale le favori de l'épreuve ! Malaury LEMAITRE SALMON finit 4ème également en Juniors garçons tandis 
que Rémi CLAUDEL réalise une bonne compétition en parvenant en 1/4 de finale en Cadets. 
 
Pour visualiser une vidéo de la journée du samedi, allez sur Photos - Vidéos. 

Championnat par équipes - journée 8 - 13/01/2009 
La première journée de cette deuxième phase a donné lieu à des résultats divers, autant en nationale, régionale 
que départementale.  
Nationale et Régionale: l'équipe 1, privée de Charles MULLER, malade et de Jeremy VIGROUX qui pour des 
raisons professionnelles ne peut jouer qu'avec la Prénationale, aborde affaiblie cette première journée contre 
Saint Luce. Les adversaires sont par ailleurs d'un bon calibre avec 3 gros numérotés et 3 25. Le match tourne 
court pour nos joueurs et la défaite 11/4 est finalement assez logique au regard des classements. L'équipe 2 
(Prénationale) jouait déjà un match important contre Neuilly sur Seine que nous avions déjà battu en 1ère phase. 
Le match est tout autant serré que lors de la première rencontre et après des matchs très très serrés, notre 
équipe finit par arracher la victoire (11/09) grâce à un dernier match gagné par Igor KYRYCHENKO à la belle ! 
En régionale 2, ER3 fait match nul avec Julien Lacroix. C'est un score méritant, les adversaires étant légèrement 
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supérieurs sur le papier. Enfin, notre Prénationale Féminine perd largement (13/05) son premier match contre 
Fontenay qui est venu avec une équipe renforcée ce qui déséquilibre la rencontre, malgré les performances 
encourageantes de Marianne GIRARDON. 
 
Départementale : l'équipe 4, qui vient de monter de Départementale 1 en Prérégionale, commence joliment sa 
(re)découverte de la Prérégionale en gagnant facilement (16/04) contre CPS10. L'équipe 5 commence également 
la phase par une victoire contre CPS10 (12/08) grâce notamment à sa nouvelle recrue Omar MERCHI. Nos 
autres équipes départementales ont par contre perdu leur premier match tandis que l'équipe 8 (Départementale 
3) était exempt lors de cette première journée.  

Retrouvez tous les résultats des rencontres dansEquipes Masculineset Equipes Féminines. 

Retrouvez tous les commentaires dans dans les sous-sections des Equipes Masculines et Equipes Féminines.  
 
Poules 2ème phase du championnat par équipes départemental - 03/01/2009 
 
Les poules de la 2ème phase du championnat par équipes départemental ont été publiées. Pour les visualiser, 
cliquez ici. 
 
Les poules du championnat régional et national sont consultables dans la rubrique Equipes Masculines et 
Equipes Féminines. 
Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculines et Equipes Féminines. 

 

 

Tournoi de Noël - 16/12/2008

Le tournoi de Noël s'est déroulé dans l'après midi du samedi 13 décembre. Plus de 50 joueurs et joueuses sont 
venus participer à cette fête clôturant l'année pongiste 2008, sans compter les organisateurs (Jean MONTAGUT, 
Michel 

T

DESAGHER, Didier DOREAUet Manuel SANTOS, merci à vous!), les parents et les divers spectateurs.   
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 33 points. Ainsi, il fallait avoir 
la main heureuse pour espérer aller loin dans cette épreuve avant tout conviviale qui permet aux plus faibles 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 Ze Yu CHEN et Jean-Michel AMRAM contre la paire composée de 
Jeremy VIGROUX et Maxime PICARD. C'est cette dernière paire qui s'impose en 2 sets secs, la finale étant 
beaucoup plus aisée pour les vainqueurs que la demi-finale gagnée à l'arrachée 33/31 à la belle contre la paire 
Frédéric GUINOTTE et Steven JIA.  
 
Après le discours du président et la remise des récompenses, un magnifique buffet campagnard attendait les 
participants composé de salades et de charcuterie. Les galettes des rois (un peu avant l'heure, c'est vrai) 
clôturaient la fête qui a duré jusque vers 22h30. 
 
Un grand merci à tous les joueurs et les organisateurs qui ont participé cette belle fête pongiste. 
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Pour voir la vidéo et d'autres photos de la fête du club, allez sur l'album photos.  

Championnat par équipes - 7ème journée - 08/12/2008 
Bon, on va dire que c'est parce que le maintien était assuré que tout le monde s'est relâché....quasiment que des 
défaites pour Reuilly lors de cette dernière journée ! Heureusement, l'équipe 5 (départementale 1) sauve 
l'honneur en battant Sainte Mélanie. A noter qu'on ne dispose pas encore des résultats des équipes 4 et 8. 
La bonne nouvelle, c'est que la seule équipe qui avait un enjeu lors de cette journée a gagné. C'est notre 
Prénationale Féminine qui a battu 12/06 Jouy/Vaureal et a assuré par la même son maintien à ce niveau. 
Félicitations mais la phase n'a pas été simple pour nos joueuses. 
On en vient au bilan de la 1ère phase : en Nationale, le maintien a été assuré de belle manière avec notamment 
une victoire sur les premiers de la poule, Créteil. En Régionale, nos équipes ER2, ER3 et ER1 féminine se 
maintiennent avec quelques frayeurs pour cette dernière équipe (voir au dessus). Enfin, en départementale, ER4 
monte en Prérégionale fort logiquement. Félicitations ! Il faudra désormais se montrer à la hauteur au niveau 
supérieur. ER5 se maintient difficilement tandis que ER6 descend malheureusement en Départementale 2. Mais 
nous comptons sur les jeunes (et les moins jeunes) de cette équipe pour remonter en Départementale 1 dès la 
2ème phase ! Enfin, ER7 et ER8 se maintiennent tranquillement respectivemetn en Départementale 2 et 
Départementale 3.  
Critérium Fédéral - 2ème tour - 06/12/2008 
Le 2ème tour des individuels avait lieu le week end des 30/31 novembre.  
Nos joueurs et joueuses se sont plutôt bien comportés avec quelques belles performances. A noter également 
que le niveau de nos jeunes augmente depuis quelques temps puisque un certain nombre évoluent désormais en 
catégorie Nationale et Régionale. 
L' exploit de ce tour est à mettre au crédit de notre nouvelle jeune joueuse, Ze Yu CHEN qui finit 2ème en 
Nationale 2 ce qui lui permet d'accéder à la Nationale 1, le plus haut niveau ! D'autres joueurs jouaient en 
Nationale : Jonas REINGEWIRTZ finit 65ème en -18ans pour son 1er tour cette année en Nationale 1. Dans la 
même catégorie d'âge, Malaury LEMAITRE SALMON finit 4ème en Nationale 2 et loupe donc la montée en 
Nationale 1 de peu. Enfin, pour son premier tour en Nationale 2 Elites, David HAIK réussit quelques belles 
performances et se maintient en finissant 8ème. 
En Régionale 1,  Bianca ROUX finit 8ème en -13ans et Ludivine MILIN finit 9ème en Elites. Chez les garçons 
Nicolas KYRYCHENKO finit 25ème -13ans et descend en Régionale 2.Même sort pour Arthur LYNCH qui 
descend en Départementale 1. Enfin, Daniel NEDJAR finit 1er en catégorie Elites et monte en Régionale 1. 
Félicitations ! 
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En Départementale 1, Jean Michel BOUCHIAT termine 13ème et descend en Départementale 2. Rudy 
BERNARD fait le chemin inverse en finissant 1er en Départementale 2. Les autres résultats de Départementale 
ne sont pas encore connues. 
Championnat par équipes - journée 6 - 03/12/2008 
L'avant dernière journée de cette 1ère phase a permis de confirmer définitivement les trajectoires de chacune de 
nos équipes. Ainsi, seule la Prénationale féminine n'a pas encore de certitudes sur sa présence dans cette 
catégorie en seconde phase.  
Nationale et Régionale: l'équipe 1 réalise l'exploit de cette journée en battant à l'arrachée (11/09) l'équipe de 
Créteil, pourtant bien partie pour monter en Nationale 2. De très belles performances sont des numérotés 200 et 
300 et surtout une "tôle" en B (9/1) ont permis de gagner ce match et ainsi de s'assurer définitivement d'un 
maintien, finalement confortable. En Prénationale, dure défaite contre Montmagny (18/02) mais le maintien étant 
d'ores et déjà assuré, cette défaite n'a pas de conséquences. Idem pour l'équipe 3 (Régionale 2) qui perd contre 
la JUMP 16/04 mais qui jouera dans la même catégorie lors de la prochaine phase. Enfin, l'équipe féminine en 
Prénationale perd nettement contre le Kremlin Bicètre, leader de la poule. Le maintien se jouera donc contre 
Jouy-Vaureal lors du dernier match.  
 
Départementale : l'équipe 4 "explose" encore une fois son adversaire (17/03) et démontre que sa place est bien 
en Prérégionale lors de la seconde phase. L'équipe 5 (Départementale 1) gagne un match essentiel pour le 
maintien contre Julien Lacroix (14/06), une victoire méritée car la phase n'a pas été facile pour nos joueurs. 
Malheureusement, l'équipe 6 va finir 7ème de sa poule après sa défaite contre AS PTT et devrait descendre en 
Départementale 2. Cette équipe a néanmoins fait de très bons matches et est composée d'une majorité de jeunes 
motivés pour remonter dès la phase prochaine en Départementale 1. Bon courage à vous !  
Enfin, l'équipe 7 (Départementale 2) fait match nul et se maintient tranquillement dans sa catégorie de même que 
l'équipe 8 (Départementale 3) qui bat son adversaire du jour, l'AP Sainte Mélanie (28/25). 

Championnat par équipes - journée 5 - 11/11/2008 
Cette journée est assez similaire à la précédente, à savoir de bons résultats en Nationale et Régionale mais 
moins brillants en Départementale. A deux journées de la fin de la phase, les choses commencent à se préciser 
pour la plupart de nos équipes, à savoir un maintien à assurer (ou déjà assuré pour certaines équipes) et une 
montée à envisager pour l'équipe 4 (Départementale 1), dirigée par Hervé STULZAFT. 
Nationale et Régionale: la nationale gagne un match très important contre Roncq. Les adversaires étaient certes 
diminués, leur meilleur joueur étant blessé, la victoire n'en est pas moins belle car elle est assez large (11/05). 
Avec ce succès, le maintien se rapproche pour nos joueurs. La Prénationale est la seule équipe à chuter(12/08) 
ce week end contre Pontaut Combault mais le maintien étant déjà assuré, Igor KYRYCHENKO est sur le banc, 
"place à la jeunesse", dit il ! Nos jeunes se comportent donc pas mal du tout même si c'est Xiao Ping JIA, la 
quarantaine passée, qui réalise un superbe match en battant au passage un numéroté 400 ! La Régionale 2 
gagne facilement son match contre la JUMP qui a alignée une équipe bis (15/05). Notre équipe se retrouve en 
tout cas à une belle 2ème place. Enfin, la Prénationale Féminine était exempt de ce match, une équipe ayant 
déclaré forfait dans la poule. 
 
Départementale:comme je le disais plus haut, les résultats sont beaucoup plus mitigés en Départementale. En 
effet, même si l'équipe 4 (Départementale 1) continue sa série de matches victorieux, les équipes 5, 6 
(Départementale 1, 7 (Départementale 2) et 8 (Départementale 3) ne gagnent toujours pas de match, même si le 
match nul vient récompenser les efforts de l'équipe 5. Le maintien se jouera certainement au prochain match 
contre Julien Lacroix pour cette équipe coachée par Victor ACHOUR. 

Championnat par équipes - journée 4 - 01/11/2008 
Le week end fut très favorable à nos équipes régionales et nationales. Par contre, la fin de semaine a été moins 
réussie par nos équipes départementales. 
 
Je m'explique : -  3 victoires et 1 nul en Nationale et Régionale 
                            -  1 victoire, 1 nul et 3 défaites en Départementale 
 
Nationale et Régionale  : notre équipe fanion devait absolument se reprendre face à Valenciennes après la 
déroute de la dernière journée contre Longuenesse. Or Valenciennes affiche une très belle équipe, plus forte sur 
le papier que la notre. Mais cela n'a pas empêché nos joueurs de faire un match nul mérité après avoir courru 
après le score pendant tout le match. Ce résultat peut relancer la course au maintien.  



En Prénationale, notre équipe bat Neuilly sur Seine 11/09, alors qu'Igor, malade, a du déclarer forfait. Très jolie 
performance qui assure le maintien en Prénationale, l'objectif est donc d'ores et déjà atteint, félicitations ! 
En Régionale 2, victoire au forceps contre Finances 13/07 qui permet également d'assurer le maintien.  
Enfin, en Prénationale Féminine, 1ère victoire pour notre équipe contre Bourgetin (15/03). Ce succès relance 
notre équipe dans la bataille pour le maintien.  
 
Départementale: Seule l'équipe 4 (Départementale 1) a gagné son match, de belle manière (17/03), confirmant 
les ambitions de montée de cette équipe menée par Hervé STULZAFT. Par contre, les défaites des équipes 5, 6 
(Départementale 1) et 8 (Départementale 3) placent ses équipes en fin de classement ce qui met en péril le 
maintien de nos départementales 1.  
Par contre l'équipe 7 (Départementale 2) fait match nul et se classe désormais 3ème de sa poule. 

Critérium Fédéral - 1er Tour - 22/10/2008  
En Nationale 2 -18 ans, Malaury LEMAITRE-SALMON finit 5ème et se maintient donc (en battant au passage un 
numéroté 900. Ze You CHEN, toujours en Nationale 2 finit elle 11ème pour sa première compétition individuelle.  

 
En Régionale, David HAIK finit 2ème et monte en Nationale 2 en Elite Séniors. Félicitations ! Nicolas 
KYRYCHENKO se maintient quant à lui en Régionale 1 de -13 ans. Chez les féminines, Ludivine MILIN se 
maintient en Régionale 1 en catégorie Elite. 

 
En Départementale, Daniel NEDJAR, en catégorie Elite, monte en Régionale 2 tandis que Jean-Michel 
BOUCHIAT se maintient en Départementale 1. En -18 ans, Hugo ROUX et Sylvain ACHOUR perdent en 1/4 de 
finale sans démériter. En -15 ans et -11 ans, Rémi CLAUDEL et Arnaud ROUSSEAU finissent 3ème. Chez les 
féminines, Biana ROUX monte en Régionale 2 en -13 ans. 

Championnat par équipes - journée 3 - 13/10/2008 
La 3ème journée du championnat par équipes a été propice aux belles performances de nos équipes 
départementales, les équipes régionales passant un samedi beaucoup plus difficile. 
A tout seigneur, tout honneur, je commence par les brillants résultats  de nos équipes départementales. 
En effet, seule l'équipe 6 (Départementale 1) s'incline par le plus petit des scores 11/09 contre Julien Lacroix. 
L'équipe 4 (Départementale 1) gagne facilement son 3ème match de suite et vise plus que jamais la montée en 
Prérégionale (merci à Mathieu Doreau de les avoir dépannés au fait !). L'équipe 5 (Départementale 1) gagne son 
premier match au grand bonheur de Victor Achour, le capitaine. L'équipe 7 (Départementale 2) gagne très 
facilement contre Paris XIII (38/22) et l'équipe 8 gagne son match le plus facile....vu que notre équipe était 
exemptée de cette journée.  
 
Bon, au niveau des nationales et régionales, c'est moins flamboyant pour cette journée.  
Commençons par la Nationale qui a perdu un match très important contre Longuennesse sur un score très serré 
(11/08). Les adversaires sont bien plus faibles sur le papier (un 400, 4 25 et 1 35) mais vu leurs résultats 
précédents, nos joueurs se méfiaient à juste titre. David HAIK et Jonas REINGEWIRTZ gagnent tous leurs 
matches respectivement en A et en B mais cela n'a pas suffi à compenser les contre performances de Frédéric 
GUINOTTE et Jeremy VIGROUX (0/3 pour chacun) qui sont pourtant très réguliers d'habitude. Pour espérer le 
maintien, il faudra désormais faire un exploit, ce qui est possible vu le potentiel de nos joueurs.    
 
L'équipe 1 Féminine a perdu son 3ème match de suite encore contre une équipe comparable à nos joueuses sur 
le papier. Mais la sanction est dure : 12/06 pour Palaiseau-Igny. Il reste 2 matches très jouables pour espérer le 
maintien en Prénationale. Enfin, notre équipe de Régionale 2 perd 13/07 contre Brévannaise sans démériter, 
l'équipe adverse était supérieure sur le papier.  
La bonne nouvelle en régionale provient de notre Prénationale (ER2) qui gagne contre Argenteuil (14/06) ce qui 
permet d'espérer sereinement le maintien ! 
 
Consultez les résultats et commentaires de cette journée dans Equipes Masculines et Equipes Féminines. 
 

Championnat par équipes - journée 2 

http://www.reuillytt.fr/7.html
http://www.reuillytt.fr/6.html


La 2ème journée du championnat par équipes a offert à nos équipes des fortunes diverses, autant pour nos 
équipes régionales que départementales. 
En effet, notre nationale 3 gagne son premier match face au Tréport (12/08). Cette équipe hétérogène (deux 
joueurs très forts, trois joueurs relativement faibles) a néanmoins posé des problèmes à Reuilly qui avait tout de 
même un renfort en la personne d'Igor KYRYCHENKO (qui a eu des balles de match sur le 100) et accueuillait 
pour la première fois Charles MULLER, notre "recrue" estivale en provenance du Luxembourg (N°300).    
 
Par contre, l'équipe 1 Féminine a perdu son 2ème match d'affilée contre Saint Denis. Le match était serré mais 
notre équipe finit par perdre 10/08 malgré l'arrivée de Zhe Yu CHEN qui fait tout de même 3/4 pour son premier 
match sous les couleurs de Reuilly. La Prénationale messieurs a également perdu face à un adversaire plus fort 
sur le papier (Mennecy) et sérieusement affaibli par la montée d'Igor en équipe 1. Score sévère : 16/04. A noter 
néanmoins la belle perf de Xiao Ping JIA sur un numéroté 600. Enfin, la Régionale 2 gagne facilement contre 
Vaires (19/01) qui avait amené son équipe bis. 
 
En départementale, l'équipe 4 (Départementale 1) gagne son 2ème match d'affilée très difficilement et se prépare 
désormais pour un match important contre Julien Lacroix. Par contre, nos équipes 5 (Départementale 1), 6 
(Départementale 1) et 8 (Départementale 3) perdent leur match respectivement contre CPS 10 (12/08), et contre 
deux équipes de la JAM. 
  

Championnat par équipes - journée 1 
La 1ère journée de la saison est contrastée pour nos équipes nationale et régionales. Certains résultats de nos 
équipes départementales sont désormais connus et semblent favorables pour l'instant. 
 
Nos équipes fanion masculines et féminines ont perdu leur premier match non sans vendre chèrement sa peau. 
Chez les filles, le match contre Créteil était plutôt équilibré mais quelques contre performances du côté de Reuilly 
ont fait pencher la balance des côté des adversaires (11/07).  

 
En ce qui concerne la Nationale 3, Reuilly se déplaçait à Saint Quentin affaibli, ses deux meilleurs joueurs n'étant 
pas présents pour des raisons diverses. En face, les saint quentinois alignaient une équipe très solide avec 4 
joueurs numérotés entre 300 et 600. Le match est tout de même équilibré jusqu'à mi-match (avec de belles 
performances de Yaacov, Jonas et Phillipe) mais nos joueurs doivent céder face à des joueurs plus réguliers. 
Score final : 11/06 pour Saint Quentin. 
En revanche, nos équipes garçons ER 2 (Prénationale) et ER 3 (Régionale 2) gagnent toutes les deux sur le 
même score (14/06) face à des équipes tout de même plus faibles sur le papier. Bonne entrée en matière en tout 
cas qui peut donner confiance à ces deux équipes. 
 
En départementale, la 1ère journée est plutôt favorable pour nos équipes car l'équipe 4 gagne facilement (17/03) 
contre l'AP17 ainsi que  les équipes 7 (Départementale 2) et 8 (Départementale 3) contre respectivement l'EP15 
et l'ATT15. Par contre, l'équipe 5 (Départementale 1) a perdu contre une équipe à priori à sa portée 14/06. 

 
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. 
 

Poules du championnat par équipes départemental 
Les poules du championnat par équipes départemental ont été publiées récemment. Vous pouvez désormais les 
consultant en cliquant ici. 
 
Sur ce document, vous trouverez également les habituelles recommandations aux capitaines d'équipe ainsi que 
la liste et l'adresse de l'ensemble des clubs de Paris. 

Reprise de l'entraînement 
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C'est l'heure de la reprise de l'entraînement à L'Espérance de Reuilly. N'oubliez pas de vous réinscrire et de 
consultez les horaires des séances d'entraînement (rubrique Le Club).  
 
N'oubliez pas également, si vous souhaitez faire des compétitions, de vous procure un certificat médical 
d'aptitude à la pratique du Tennis de Table. 
 

http://www.reuillytt.fr/9.html

