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Championnat par équipes seniors  7e journée      13/12/2011 

ER1 reçoit l'équipe du pays Rochois et Genevois . Nous l'emporterons sans discussion par 11 victoires à 5, 
Jonas,Fred et Malaury ne concédant  aucune défaite. Ainsi nous finissons 2e de la poule ce qui est un excellent 
résultat. BRAVO à notre équipe qui aura toujours témoigné d'un très bon état d'esprit. Il faudra rester combatif et 
vigilent en seconde phase. Cette fois-ci la poule n'était pas la plus dure et nous n'avons eu que 2 déplacements 
en province,ce  sera peut-être plus difficile en janvier. 

Pour l'équipe 1 féminine le dernier match était capital. Une victoire et c'était le maintien. Mais nous nous 
inclinerons de justesse, 10 victoires à 8. Notre équipe jouera ainsi la seconde phase en régionale 1 

ER2 disputait un match sans réel enjeu à Villiers: Comme une poule de pré-nationale est supprimée en janvier, 4 
équipes descendent en R1, nous en ferons partie. L'adversaire est solide, un numéroté et deux "20" en A, ce qui 
permet à Vincent et plus encore à Cyril de remporter chacun deux victoires probantes. Nous nous inclinerons 
cependant 13 à 7. 

Match capital aussi pour ER3,la montée est possible. Nous ne laisserons pas passer notre chance: nous nous 
imposons à Levallois 12 victoires à 8, au même moment Neuilly perd son match, nous finissons premier . Bravo à 
tous, le club aura 2 équipes en régionale 1 à la rentrée. 

Nos 3 équipes de pré-régionale connaîtrons des sorts divers:   ER6 en écrasant l'AS Vietnam assure la montée 
en Régionale 2. Le faux pas du premier match aura été parfaitement surmonté,tous nos joueurs méritent des 
félicitations. ER5 s'incline contre julien Lacroix 4 sur un score sévère, l'équipe adverse était plus homogène que 
la nôtre .Cela ne nous empêche pas de terminer à la 4e place de la poule,ce qui n'est pas mal du tout.      ER4 
affronte pour son dernier match en Pré-régionale TT+,l'équipe la plus forte de la poule. Nous nous présentons 
dans une formation incomplète,nous inclinons sèchement en ne remportant que quatre parties, néanmoins ces 
quatres victoires sont quatre belles performances pour Guillaume, Valentin et Steven. 

ER7 s'incline à l'extérieur, malgré leur vaillance nos joueurs n'auront pas remporter un match! En D2 pour la 
seconde phase l'objectif sera la remontée immédiate. 

ER8, en départementale3, finit 3e. C'est une déception,la montée en D2 paraissait accessible.Cela s'est joué sur 
très peu de chose, le match nul concédé à l'AS métro, malencontreusement renforcé pour ce match, nous coûte 
cher.   Et ER9 après une large victoire 37-23 contre l'ATT XV 4 finit à la 4e place. 

En D1 féminine,nous nous inclinons contre Paris 13,18à9, malgré les deux victoires d'Hélène Sanglier. 

En open nous aurons ainsi  en seconde phase une  nationale, 2 équipes en R1, une en R2, une en Pr, une en 
D1,1 en D2 et deux en D3.  En féminine, une équipe en R1, une en D1 

                                                                                                                                 MD 
             

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

2ème tour des Individuels - Poules  - 28/11/2011  

Les poules du 2ème tour des individuels ont été publiées récemment.  

Pour visualiser les poules des individuels régionaux , cliquez ici  

Pour visualiser les poules des Individuels départementaux , cliquez ici  

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

Championnat des Jeunes par équipes - Poules du 2ème tour  - 28/11/2011  



Les poules du championnat jeunes par équipes - 2ème tou r ont été publiées récemment.  

Pour visualiser les poules, cliquez ici  

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

Championnat Vétérans par équipes - Poules  - 28/11/2011  

Les poules du championnat vétérans par équipes ont été publiées récemment.  

Pour visualiser les poules, cliquez ici  

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

Championnat par équipes seniors  5e journée     21/11/2011 

Championnat féminin: 

Notre équipe 1 se déplace à Chatenay Malabry   .L'équipe adverse est tres forte, emmenée par une joueuse 
classée N° 290. Nous perdons sur le score de 32-21,  Nadège remportant deux matchs et Sophie un. 

L'équipe 2, qui n'avait pas joué depuis longtemps,reçoit la Jump3. Nos filles, Alice, Nicole et Hélène Sanglier 
l'emportent 17à13. Alice remportant ses trois rencontres. 

Championnat masculin: 

Après la sévère défaite essuyée à Marseille, ER1 se devait de réagir. Ce fut chose faite et bien faite ,l'équipe de 
Cres-salaison repartant  en Hérault en n'ayant gagné que trois parties. Le début du match fut un peu 
hésitant  mais Vincent en battant le meilleur joueur de la B adverse(classé 20), aux avantages, au bout du 5e 
set,  lancera son équipe sur de bons rails. Jonas, impérial,remportera ses deux rencontres et le double avec 
Jeremy. Celui-ci, peu chanceux, frôle la victoire après une belle partie contre un joueur mieux classé que lui. 

ER2 se déplace à Elancourt,le match est primordial pour le maintien. Malheureusement Igor ,encore blessé, ne 
peux jouer. Le match est cependant gagnable,les adversaires présentant une formation solide mais pas 
insurmontable. Le match ne débute pas très bien pour nous. Xiao, victime d'une décision contestable lors de sa 
première partie,n'aura pas son rendement habituel . Malgré les trois victoires de Cyril en B qui poursuit son 
excellente saison,et les deux victoires de Vincent en A, de retour après quelques soucis de santé,nous nous 
inclinerons ,12 victoires à 8. La perte des deux doubles aura été fatale. Pour se maintenir il faudrait maintenant 
terminer par deux victoires, le challenge paraît fort délicat. 

En régionale 2, ER3 reçoit Malakoff3, équipe du même niveau que la nôtre.En A, face à trois joueurs classés 
19,17 et 15 nos trois " Maxime" se défendent bien en faisant match nul 5-5. En B Arthur et Marc  gagnent leurs 
trois rencontres,bravo, et pour finir nous l'emportons 13 à7.Au même moment Neuilly subissait sa première 
défaite,ce qui laisse encore un espoir de montée en R1. 

Pré-régionale: ER4 subit une défaite prévisible contre la jump 7(17à3) .Notons cependant la belle victoire de 
Louis-Noel Guerra sur un joueur classé 14. 

ER5 se déplace à la JUMP pour rencontrer leur équipe 5. Le match est équilibré de bout en bout, nous dominons 
en A ,Emmanuel Lefrant et Tristan Champion gagnant leurs trois parties, mais nous subissons la loi de 
l'adversaire en B, en ne remportant que deux matchs. A l'arrivée match nul. 

ER6, reçoit la jump 6. Match sans histoire nous l'emportons 18à 2, la montée en régionale2 est toujours en vue. 

En D1, nouvelle défaite pour nos couleurs. Mais l'ATT XV 2 était plus fort,le score de 13 à 7est très honorable.Et 
félicitons  Antoine Roux qui gagnent ses trois parties, battant entre autres deux joueurs classés 10. 

En D3, ER8 concède le match nul malgré les trois victoires de Fabien Brunet. La montée est toujours 
possible.          ER9  s'incline contre  l'APSAP sur le score sévère de 18 à 2. 



                                                                                                           MD 

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

Championnat par équipes seniors  4e journée  07/11/2011 

Ping féminin :  Notre équipe reçoit l'entente Saont-Arnoult-Voisins. Soyons bref c'est une bérézina pour nos 
couleurs. Nous ne gagnerons en tout et pour tout qu'un des deux doubles,impossible d'arracher un simple, même 
lorsque l'on mène toute la partie  et que l'on obtient 4 balles de match... 

Notre équipe 2 était une nouvelle fois exempte de ce tour. 

OPEN: 

Déplacement crucial à Marseille pour ER1. Nos joueurs découvrent une salle épouvantable, humide et mal 
foutue. Mais  ils découvrent aussi des adversaires surmotivés. Vincent remporte de haute lutte la première 
rencontre,mais après c'est l'hécatombe. Sous le regard navré de nos deux supporters de choc , Victor et Didier, 
Marseille aligne les victoires. Et la rencontre se conclut sur le score de 11 à 2. Rien à dire les marseillais étaient 
plus forts, ils  sont maintenant les favoris pour l'accession en N2. 

Salle Carnot ,ER2 reçoit Savigny qui ne se présente qu'avec 5 joueurs. Le match est à sens unique, à notre 
avantage cette fois ci, et nous ne leur laisserons que  les deux doubles et deux simples. Et même dans l'adversité 
nos joueurs s'arrachent tel Sylvain qui ,mené 2 set à 0 contre Calas (17), remporte son match. 

En régionale 2 très belle victoire des nôtres sur Julien Lacroix 2. Le match s'annonçait très équilibré, nous le 
gagnons 15à 5. Toute l'équipe est à féliciter. Coup de chapeau à la A où Marc de Miramon, Maxime Bourlier et 
Florent Mothère remportent leurs 9 simples face à 3 joueurs classés 18,17 et 16! En B aussi Arthur gagne ses 3 
simples. 

Pré-régionale:      Nouvelle défaite pour ER4, malgré les 2 victoires de Louis-Noel Guerra comme  de Guillaume. 
Beaumont    Victoire sur Métro5  pour ER5 au terme d'un match équilibré. Fabrice Guenoun remporte ses 3 
rencontres ,toutes contre des joueurs mieux classés que lui. Bravo.  Victoire aussi à l'arraché pour ER6 sur le 
terrain de l'EP 15 dans un match déterminant pour la montée. Mathieu fait 3 en A ; quant à Nicolas, il en est à 9 
victoires consécutives par équipes. Il reste 3 matchs à gagner pour la montée en régionale 2 ,on doit y arriver! 

En D1 ,ER7 s'incline contre l'AP17, sur le score sévère de 36-24 

En D3, ER8 renforcé par Arnaud Chenudet   l'emporte 12 victoires à 8 et conserve ainsi toutes ses chances de 
montée. ER9 s'incline de façon nette et surprenante contre l'APSAP 2, équipe composée de joueurs plutôt moins 
bien classés que les nôtres.       

                        MD                                                                                                                                                       
           

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

Championnat par équipes seniors - 3ème journée 25/10/2011 

Dans notre salle ER1 reçoit Monaco. Le groupe A adverse est très fort ,emmené par 2 joueurs n°210 et N°4 30.Le 
groupe B par contre est très prenable ,composé de 3 "18". Le match est très équilibré, nous sommes souvent 
menés d'un point,  mais revenons sans cesse, puis menons 7-6 au moment du double en A .Le double adverse 
est de haut niveau. Jonas et Adam font un match splendide,ont plusieurs balles de match au 4e set, mais 
finissent par s'incliner 11-9 à la 5e manche. Peu après c'est au tour de Frederic de livrer un très beau match 
contre le N°430,mais de le perdre. Nous sommes alor s menés 10-8, il ne reste plus qu'à sauver le match nul, ce 
que nos joueurs feront sans trembler,Malaury remportant pour la 3e fois consécutive tous ses  matchs. Nous 
restons en tête de la poule. 

ER2 se déplace à Ermont ,l'équipe adverse est redoutable.et certainement trop forte pour les nôtres .De fait nous 
ne remportons que 4 rencontres .Mais félicitons encore Cyril Horn, très régulier, qui gagne 2 parties. 



En régionale 2, ER3 joue à Neuilly contre leur équipe 4. Nous perdons de peu ,11 victoires à 9, malgré le beau 
succès de Xavier sur Da Rocha. 

En pré-régionale: ER4,malgré le renfort de Maxime Bourlier,subit une nouvelle défaite, d'extrême justesse cette 
fois (11-9)..La perte des deux doubles fut fatale. 

ER5 ne présente pas son équipe habituelle,Sofiane,Julien et Nicolas sont venus la completer .Nicolas remporte 
ses 3 matchs, Sofiane 2 dont l'un sur un joueur classé 16, mais cela ne permet pas d'éviter la défaite, 34-26. 

ER6 affronte  Finances 2, un peu plus fort que nous sur le papier. Ce sera un cavalier seul pour Reuilly qui 
remporte les 8 premières parties. Et nous nous imposons sur le score de 36 à 23. 

Défaite pour ER7 en D1 contre CPS-X 2  .Mais nos joueurs ne se débrouillent pas mal du tout et gagnent huit 
parties. 

ER8 comme ER9 remportent leurs matchs en D3. 35-25 pour ER8 contre Julien-Lacroix 9, 33-27 pour ER9 contre 
Kellerman 2. Et bravo à Vincent Pigeau qui gagne ses 3 simples et le double. 

Les filles: Notre équipe 1 se déplace à Chelles et  ramène les 2 points du match nul. Bonne performance de nos 
joueuses.  Nadège et Anne gagnent  3 de leurs 4 simples et nous avons la bonne idée de remporter les deux 
doubles 

Quant à l'équipe 2, elle est exempte de ce tour  

                      MD 

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

Carnet rose  22/10/2011 

Clémence et Camille sont nées hier à 9h du matin.,petites certes mais déjà bien toniques. Félicitations aux 
heureux  parents Marianne et Vincent Desagher  et  beaucoup de bonheur à tous les quatre. 

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

Critérium individuel   21/10/2011 

En benjamin ,François Geslain finit 11e de son groupe de régionale 2 et devrait éviter la descente. 

En minime Arnaud rousseau joue au niveau national .Dans une poule de six joueurs il remporte 3 victoires sur 5 
matchs ,mais le goal average lui est défavorable et il ne termine que 4e de poule. Et il ne peut éviter la descente 
en regionale 1. Bravo quand même Arnaud pour ta prestation.   Par ailleurs nous n'enregistrons aucune montée 
de division. 

En cadet félicitons Daniel israeli qui termine 1e de son groupe et monte en régionale. Nicolas Kirichenko se 
maintient en R1. 

En junior Arthur Lynch et Tanguy Claverie jouaient tous deux à Chelles, en régionale 2. Tous deux montent en 
R1,c'est bien.   Relevons aussi la montée de D2 en D1 de Jean-Baptiste Sarrazin apres un duel fraticide en demi-
finale. 

Et pour finir Sylvain Achour, qui vient de passer sénior,se maintient en R2, bonne performance. 
                                                                                                                                                                                     
  MD 

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

Championnat par équipes Séniors 2e journée  13/10/2011 



Equipes Féminines:    Notre équipe 1 se rend à Draveil, malheureusement elles ne sont que 3 joueuses: 
Marianne est indisponible,Celia arrête le ping, et nos deux nouvelles joueuses Anne Benichou et Sophie 
Moricet  ne peuvent, c'est le règlement, participer à la même rencontre. Cette 1e phase va être 
difficile!  A  Draveil, malgré les 3 victoires de Nadège, nous perdons largement.  

Le championnat départemental est revenu à sa formule traditionnelle,3 contre 3.Notre équipe 2 joue contre 
Paris13, Aude Gradstein encadrant Nicole et Hélène Sanglier pour leurs débuts dans cette épreuve. L'adversaire 
est un peu trop fort, nous perdons 8 à 2. 

Equipes masculines  

Cette journée de championnat est un peu compliquée,une fête religieuse nous privant de la participation de 
plusieurs de nos joueurs. Malgré cela toutes nos équipes arriveront à être complètes et pas trop amoindries. 

ER1  Nous recevons La Tronche-Grenoble. L'adversaire ne semble pas trop dangereux notre B étant sur le 
papier largement plus forte. Remarquons d'ailleurs qu'en nationale 3 les "B" ne sont pas plus fortes qu'en pré-
nationale ,parfois même plus faibles. Nos 3 joueurs, Malo,Sebastien et Vincent forment certainement la B la plus 
redoutable de la poule. Cette fois-ci ils ne feront qu'une bouchée des adversaires 8 victoires à 0. La A apporte 3 
autres victoires, dont une splendide perf de Frederic sur  Aremo joueur numéroté 191. Et nous l'emportons 11 à 
5. 

ER2  Nous allons défier Bois Colombes, équipe redoutable alignant 4 joueurs numérotés (2 en "B"!).Et nous 
sommes privés de Vincent Desagher ,qui joue en équipe 1. Nous perdons mais avec tous les honneurs ,sur le 
score de 13 à7 .Igor effectue une bonne rentrée en remportant 2 matchs, Cyril et Arnaud battent des numérotés 
et Arthur Lynch s'offre un gros 18.  Bravo! 

ER3 remporte sa 2e victoire en battant l'AS Fontenay 2 13 victoires à 7.Félicitons tout particulièrement Maxime 
Walbrou,Claude Thisse et Marc De Miramon qui gagnent leurs 3 matchs. 

En pré-régionale: ER6 l'emporte tres facilement 19 à 1 contre parisIX- 3 .ER4 et ER5 s'inclinent .Pour ER5 
l'adversaire ParisIX 2, emmené par 2 joueurs classés 17 et 16 , était vraiment solide et nous perdons 16à 4. Pour 
ER4 aussi c'était un peu trop dur et malgré 2 belles victoires de Valentin Oberhauser,dont l'une contre un joueur 
classé 15, nous perdons 15 à 5. 

En départementale 1 ER7 s'incline 12 à 8 contre Julien Lacroix7..Notons les 3 victoires de Jean Baptiste 
Sarrazin. 

En départementale 3 nos 2 équipes gagnent .12à 8 contre un adversaire coriace (Finances 6) pour AR8. 15 à 
5         contre l'équipe 8 de Paris IX pour ER9. Voilà qui lance la 
saison.                                                                                                                           MD   

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

1er tour des Individuels - Poules  - 13/10/2011  

Les poules du 1er tour des individuels ont été publiées récemment.  

Pour visualiser le poules des individuels régionaux , cliquez ici  

Pour visualiser les poules des Individuels départementaux , cliquez ici  

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



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

Championnat par équipes Séniors - 1ère Journée    

Et le championnat redémarre. 2 équipes féminines et 9 équipes masculines représenteront notre club cette 
année. De nouveaux joueurs nous ont rejoints ,je n'en citerai que quelques uns :Anne Bénichou,classée 11 et va 
jouer en équipe 1 féminine, Adam Nedjar,formé au club,et maintenant numéro 695, va jouer en ER1,Maxime El 
Turk classé 16 jouera en ER3. Bienvenue à tous et bonne réussite sportive. 

Prénationale féminine : Marianne Desagher dans l'attente d'un heureux évenement est indisponible (apres 15 
années consécutives à jouer ,et avec quel talent, en équipe1). Face à Saint-Denis 2 ,Nadège Vincent, Anne 
Bénichou, Priscilla Fattelay et Alice Bouyon portent nos couleurs. Mais l'adversaire est trop fort,nous remportons 
6 parties ce qui est déjà très bien ,ce ne sont que des perfs! 

ER1:    Après la descente de juin 2010 qui nous a fait passer une saison en pré-nationale, nous retrouvons la 
nationale 3. Pour ce premier match nous nous déplaçons à Boulogne Billancourt pour rencontrer l'ACBB 3 sur le 
papier peut-être la plus forte équipe de la poule, emmenée par un joueur classé N°147. Le début du mat ch est 
équilibré,puis petit à petit nous nous détachons en retournant plusieurs fois à notre avantage des situations fort 



compromises. L'esprit de combat anime notre équipe. Nous menons 10 à 6, qui va apporter le point de la 
victoire? Fred ou Vincent ?Ni l'un ni l'autre malheureusement ,l'ACBB revient à 10-8 mais là Jeremy gagne son 2e 
match ,l'affaire est dans le sac. La série de victoires continue! Bravo ! 

ER2:   L'équipe vient de remonter en pré-nationale et reçoit dans notre salle Jouy-Vauréal,un adversaire 
sérieux..Le début de match est en leur faveur ,6-2 pour eux. Nous alignons alors 6 victoires consécutives 
,menons 8-6,puis nous retrouvons à 9-9 .on compte alors sur Arnaud qui a déjà remporté 2 parties pour le 
dixieme point ,mais non.,nous sommes menés 10-9. Et Vincent en apportant son 3e point  permet  de s'en sortir 
par un match nul. Mais cette poule est très difficile, 4 équipes devraient descendre à la fin de la phase,il faudra 
vraiment multiplier les exploits pour s'en sortir. 

ER3   évolue  en régionale2 et pour cette première journée reçoit La JUMP3,qui présente un groupe très 
homogène presque tous les joueurs étant classés entre 15 et17. Très bon match de reuilly qui l'emporte  15 à 
4,Philippe Lefebvre ,descendu de ER2 pour ce premier match, et Arthur Lynch  gagnant leurs 3 simples. 

ER4 à ER9 : Ces 6 équipes joue au niveau départemental, 2 en D3,une en D1 et 3 en pré-régionale. Soyons clair 
ce début de championnat ne fut pas une réussite. Une seule victoire pour 5 défaites .Des défaites très dures pour 
ER4 ou ER9 face à des adversaires trop forts, ou des défaites rageantes pour  ER6 et ER8 incomplètes ou sans 
leur leader; Bravo cependant à ER5, capitainée par Victor, qui l'emporte face à Ping Paris14 12 victoires à 8. 
Mention spéciale à Emmanuel Imbert  et Acher Bitton qui remportent leurs trois simples 

                                                                                                                                 MD                     

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

Poules de Départementale Phase 1 saison 2011/2012  14-09-2011    
 
Les nouvelles poules Phase 1 de la saison 2011/20112 de Départementale  ont été publiées récemment.  

Pour visualiser les poules de Départementale (équipes 4 à 9)  de Reuilly, cliquez ici  
====================================================================================== 
Poules de Régionale Phase 1 saison 2011/2012  12-07-2011    
 
Les nouvelles poules Phase 1 de la saison 2011/20112  de Régionale  ont été publiées récemment.  

Pour visualiser les poules de Prénationale  de Reuilly 1 dames , cliquez ici  

Pour visualiser la poule de  Prénationale  de Reuilly 2 messieurs  , cliquez ici  

Pour visualiser les poule de Régionale 2  de Reuilly 3 messieurs , cliquez ici  

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

Poule de Nationale 3 Phase 1 saison 2011/2012 - Equipe 1  04-07-2011 
 
Nos adversaires  en nationale 3 sont maintenant connus: une équipe francilienne(ACBB2)  et des équipes du 
sud-est. Deux gros déplacements nous attendent à Marseille et à Montpellier (heureusement en TGV ce n'est pas 
si loin!). Nous avons la chance de recevoir 4 fois : Monaco, La tronche-Grenoble, Creis(gard) et une équipe du 
pays genevois 
 
Pour visualiser la poule de Nationale 3  de Reuilly 1 messieurs , cliquez ici  

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

Horaires d'été  03-07-2011 
 
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. 



====================================================================================== 
Tournoi et Fête de l'Espérance de Reuilly - 20/06/2010 
Le tournoi de fin d'année s'est déroulé dans l'après midi du samedi 18 juin dernier. 67 joueurs y ont participé, 
nettement plus que les années précédentes, à la grande satisfaction des organisateurs,Didier Doreau en tête. Un 
grand merci à Didier, bien secondé par Michel, Jean, Pascal et Olivier, pour son impeccable organisation. 

Les joueurs étaient répartis sur deux tournois,chacun d'entre eux aboutissant à un classement intégral,ce qui 
permettait à tous de disputer 7 rencontres. Le tournoi A rassemblaient les 32 meilleurs participants,les plus forts 
joueurs du club étant d'ailleurs présents.Parmi les joueurs relevons la présence de nos entraineurs Igor et 
Christian. 

Le tournoi A a vu la victoire  de Vincent DESAGHER  qui,après avoir éliminé Jonas REINGEWIRTZ en demi-
finale,battait en finale Frédéric GUINOTTE au bout d'un haletant suspense: 11/09 au 5ème set. Jonas  et Mickaël 
ROUSSEAU complètent le podium. Dans le tournoi B, c'est Daniel ISRAELI qui gagne le titre. Bravo à ce jeune 
qui a bien progressé cette année avec son jeu mixant attaque et défense. 
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 
rejoint.La soirée fut particulièrement agréable et se termina fort tard... 
 
Un grand merci à tous les joueurs, aux organisateurs et aux parents pour cette belle fête pongiste. 

     

 
 
D'autres photos sont de la fête du club sont disponibles dans l'album photo. 
 
====================================================================================== 

Championnats de France FSCF : LA RAZZIA !!!  - 13/06/2011 
 
Les Championnats de France FSCF avaient lieu à Annonay  en ce week-end de Pentecôte. Reuilly était 
particulièrement représenté cette année avec 11 participants parmi lesquels 3 joueurs non inscrits au club. 
 
Les résultats sont au delà des espérances initiales puisque nos joueurs totalisent en tout 4 titres de champion de 



france et 12 podiums !  
Les titres reviennent à Frédéric Guinotte en tableau "toutes séries", à Claude Thisse en Vétérans C, à Vincent 
Desagher en tableau "16 à 20" et à Philippe Lefebvre et Vincent Desagher en double messieurs. 
 
Nous avons donc récolté également une médaille d'argent avec Vincent Doreau en tableau "16-20" (sèchement 
battu par Vincent Desagher en finale 3 sets à 0, la 2ème de ses deux défaites du week-end contre lui, dur dur...). 
Louis Noël Guerra finit 3ème en Vétérans B, tout comme Vincent Desagher en toutes séries, le double V. Doreau 
/ F. Guinotte en double messieurs, F. Guinotte / Mélanie en double mixte, Mickaël Rousseau en tableau 16-20, 
Thomas Rousseau en minimes et Didier Rousseau en Vétérans A. 
 
Ces 2 très belles journées de compétition et de convivialité se sont conclues par un grand banquet. Un grand 
merci à Didier Doreau qui fait partie des organisateurs de cette compétition et qui a beaucoup travaillé ce week-
end (et avant) pour que cette compétition se passe de la meilleure des façons (ce qui a été le cas !). Merci aussi 
à nos accompagnateurs et supporters (Victor en photographe officiel, Annick et Catherine, ...).   

 
 
D'autres photos sont de ces championnats sont disponibles dans l'album photo. 
 
====================================================================================== 

Journée des titres:   Reuilly champion de pré-nationale  31/05/2011 
 
Les vainqueurs des 4 poules de pré-nationale se rencontrent dans une poule unique pour postuler au titre de 
champion régional.  Premier match pour nos joueurs :Viry-chatillon . Sur le papier un match équilibré. Sur le 
terrain victoire  19 à 1. Des le départ nos joueurs montrent qu'ils prennent cette épreuve au sérieux. Certes 
l'objectif premier était la remontée en nationale ,objectif atteint, mais un titre cela se joue sérieusement ,on a pas 
tous les jours l'occasion d'en remporter! 
Deuxieme match dimanche matin :Thiais . Toujours aussi motivés et solidaires nos joueurs ne laissent aucune 
chance à leurs adversaires et gagnent 15 à 5.     
 
Dernière rencontre ;Meudon .Le titre est déjà presque acquis mais Reuilly veut gagner avec la manière 
,encouragé par un groupe de supporters :Victor et Didier sont là bien entendu,voituriers quasi attitrés,mais aussi 
Manuel ,Pascal et Acher ont fait le déplacement . Emmenés par 2 joueurs numérotés (le meilleur,numéro 473) 
Meudon n'est pas là  pour s'en laisser compter . La rencontre est équilibrée et malheureusement pour nous 
Vincent Doreau ,bléssé au poignet , doit abandonner des sa première partie .Evidemment cela pénalise l'équipe 
car il marque 0 point pour les 2 parties non disputées. La rencontre s'achève sur le score de 29-29 mais relevons 
que sur le terrain  nos joueurs ont quand même remporté 11 victoires!  Et nous remportons le titre. 
 
Bref Reuilly  conclut  magnifiquement cette seconde phase. Tous nos joueurs sont à féliciter ,aussi bien pour la 
qualité  de leurs prestations que pour l'excellent état d'esprit  dont ils ont fait preuve .Relevons que durant ce 
week end Jonas  a réussi un carton plein ,9 victoires sur 9 ,dont  3 performances contre des joueurs mieux 
classés que lui. 
Soulignons aussi la très bonne seconde phase réussie en A par Frédéric ,qui retrouve son niveau passé. Et un 



bravo particulier à Malaury qui lui aussi  a réalisé une super 2e phase. Quant à Sebastien il n'aura pas laissé 
beaucoup de victoires à ses adversaires cette année! 
                                                                             MD 
 
======================================================================================

Fête et Tournoi du Club - 20/05/2011 
 
Le tournoi du club a été reprogrammé le samedi 18 j uin au lieu du 28 mai car des compétitions avaient 
lieu ce week-end là.  
 
Venez nombreux à ce grand moment de convivialité qui  permet de fêter la fin de la saison (et le début d e 
la suivante !). 
 
======================================================================================

Mutations - 20/05/2011 

 
Anne BENICHOU rejoint l'Espérance de Reuilly à partir  de la saison 2011-2012. Anne est classée 12 et 
devrait donc renforcer efficacement notre équipe fa nion qui vient de monter en Prénationale. Bienvenue,  
donc ! 
 
====================================================================================== 

Championnat du Monde Séniors - 20/05/2011 
 
Les championnats du monde Séniors ont eu lieu du 8 mai au 16 mai à Rotterdam.  
 
Un français a tiré son épingle du jeu, il s'agit de notre leader actuel, Aurélien Mattenet (n°30 mondia l) qui va 
jusqu'en 1/8e de finale en battant au passage un Singapourien numéroté 16 mondial. Il perd contre la tête de 
série n°7, Jun Mizutani, avec les honneurs (4 sets à 1 mais un match vraiment indécis). Les autres français, il faut 
bien le dire, sont passés au travers de cette compétition. 
 
C'est le chinois Zhang Jike qui remporte le titre mondial devant son compatriote et tenant du titre Wang Hao. A 
noter que l'allemand Timo Boll remporte enfin sa 1ère médaille mondiale (médaille de bronze).  
 
Chez les femmes, c'est une razzia chinoise avec 7 chinoises sur 8 en quarts de finale...idem pour les 
compétitions de double (hommes, femmes et mixte) où la finale a à chaque fois opposé des paires chinoises. 
 
====================================================================================== 

Championnat par équipes  - journée finale - 13/05/2011 
 

Samedi ,folle journée!  
 
3 enjeux de taille pour notre club : la montée en N3 pour ER1, la montée en pré-nationale pour l'équipe fanion 
féminine,la montée en pré-nationale pour ER2. 3 matchs qui s'annonçaient délicats,sur terrain adverse de plus 
pour les équipes masculines. A l'arrivée 3 succès triomphaux !  Sur tous les stades Reuilly,survitaminé ,ou plus 
justement bien préparé et motivé ,a atomisé ses adversaires. 
 
La remontée en nationale de notre équipe fanion est évidemment l'évènement majeur :elle fut acquise rapidement 
sur le terrain  de Beauchamp sur le score de 11 victoires à 3 ,le score final étant 34-26. 
 
Idem pour ER2  à Ponthierry ,légèrement accroché en début de match ,3-2,mais qui atteint le chiffre fatidique de 
11 victoires sur le score de 11-4 avant de finir en roue libre .Score final 33-27. 
 
Et notre équipe première féminine l'emporte aussi sans coup férir par 13 victoires à 5,confirmant ainsi l'excellent 
parcours effectué en 2e phase 

Ne distinguons personne ,ce fut des victoires d'équipes ,félicitations à tous, joueuses, joueurs et entraineur. 
Et espérons que notre présence en nationale et pré-nationale nous permettra d'attirer quelques bons joueurs 
provinciaux venant sur Paris. Cela enrichirait les séances d'entrainement ,augmenterait une saine concurrence 
,favoriserait  l'émulation.                                             



   
 

Concernant les autres matches qui se sont déroulés lors de cette journée, il n'y avait guère plus d'enjeu pour la 
plupart d'entre eux.  
L'équipe 3 en régionale 2 était incomplète et perd très largement contre Montrouge en ne gagnant que 4 matchs. 
Notre équipe finit néanmoins à une honorable 3ème place dans la poule.  
L'équipe 4 également en régionale 2 a perdu également très largement contre le 1er de la poule, Clichy. Pour nos 
joueurs, c'est donc une 8ème et dernière place synonyme de descente en Prérégionale. L'objectif sera de 
remonter immédiatement l'année prochaine, nos joueurs en ont largement les moyens.  
L'équipe 5 gagne quant à elle très facilement contre EP15 ce qui permet à notre équipe de finir à la 7e place avec 
2 victoires en tout et donc le maintien à la clé ! Inespéré ! Cette équipe jouera donc en Prérégionale l'année 
prochaine. 
L'équipe 6 en Départementale 1 perd contre CPS10 mais finit tout de 1er de sa poule, magnifique performance 
pour cette équipe que l'on n'attendait pas à pareille fête. Et donc, cerise sur le gateau, la montée en Prérégionale 
ce qui porte à 3 le nombre de nos équipes à cet échelon. 
L'équipe 7 était exempt de cette journée et a un dernier match à jouer dans cette poule composée de 9 équipes. 
Pour l'instant, la 2e place permettrait à nos joueurs de monter en Départementale 1. 
L'équipe 8 gagne son dernier match contre CPEL mais cela ne suffit pas pour cette équipe qui finit dernière de 
poule et qui descend donc de départementale 2 en départementale 3. Dommage car cela s'est joué finalement à 
peu de choses. 
Enfin, l'équipe 9 en départementale 3 perd de justesse son dernier match contre CSL mais finit tout de même à la 
2e place de la poule, suffisant pour monter...sauf que l'équipe 8 descendant, cela empêche l'équipe 9 de monter. 
Rageant une fois de plus... 
 
Au final, la saison de nos équipes est correcte. Il y a de belles satisfactions comme la montée de notre équipe 
fanion en nationale 3 et de l'équipe 2 en prénationale sans oublier l'équipe 6 qui finit 1ere en départementale 1 . A 
l'inverse, nos équipes 4 et 5 auraient pu faire mieux mais cela s'est joué à peu de choses. Vivement la saison 
2011/2012 !!! 

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

Championnat Jeunes - résultats journée finale - 10/04/2011 
 
La dernière journée du championnat par équipes jeunes a eu lieu fin mars. En juniors, Reuilly 1 finit 3e et Reuilly 
2 finit 7e de Paris. En cadets, l'équipe est forfait alors que en minimes, Reuilly 1 termine également à la 7ème 
place. Enfin, en Poussins/Benjamins, nos jeunes espoirs (3 équipes) finissent 9e, 15e et 17e. 
 
====================================================================================== 

Championnat par équipes 6e journée 06-04-2011 
 
Bravo d'abord à notre équipe 1 féminine qui, en allant s'imposer à Eaubonne, a fait un grand pas vers la montée 
en pré-nationale. Et ce n'était pas facile, l'équipe adverse était forte, les joueuses mieux classées que les nôtres 
15-13-11-10. Pas de problème chacune fait des "perfs" et surtout nous remportons les deux doubles. Reste à 
conclure le 7 Mai à la salle, le match s'annonce plus facile, mais justement, méfiance! 
 
Pour l'équipe 1 masculine le match à la salle contre Neuilly2 ne s'annonçait pas simple :Présence de 3 joueurs 



numérotés (2 en A, 1 en B). Eh bien contre toute attente ce fut une victoire large .Contrairement à nos mauvaises 
habitudes nous prenons un bon départ, ne relâchons jamais l'étreinte, et l'emportons sur le score sans appel de 
35 à 25. Fréderic confirme sa bonne forme actuelle en gagnant ses 3 matchs. Et en B nous ne laissons qu'une 
victoire aux adversaires. La montée se jouera à Beauchamp le 7 Mai. 
 
ER2 jouait aussi à la salle contre une incomplète équipe de Courbevoie. Les nôtres n'en  firent qu'une bouchée 
,ne concédant qu'une seule défaite.   6 matchs,6 victoires, le parcours est parfait . La montée en pré-nationale se 
jouera à Ponthierry lors du denier match.  
 
ER3 rencontrait une très abordable équipe de paris9. Mais malgré les 3 victoires De Christian Rousseau en A 
nous ne fimes pas mieux qu'un match nul. Peut-être un peu de démotivation, pas de perspective de montée, pas 
de risque de descente. 
 
Notre autre équipe jouant en régionale2 ,ER4, affrontait la très forte formation de Bois colombes2 emmenée par 
un"18" et un "17". Malgré les magnifiques prestations de Marc de Miramont et D'Arthur Lynch  qui remportent 
tous deux leurs trois matchs en A, nous nous inclinons31-29 
 
En départementale: 
Malgré de bonnes performances d'Emmanuel Imbert, de Julien Largerie et d'Eric Naouri, ER5 s'incline de 
nouveau: défaite sur le score serré de 30 à 29 contre la Jump5. 
 
ER6 remporte sa 6e victoire consécutive, cette fois contre l'équipe7 de julien Lacroix. La première place de la 
poule est maintenant acquise, bravo à tous les joueurs! 
 
En D2, ER7 bat  paris xiii ,se classant ainsi 3e de la poule. 
ER8 est battu par pénalité en ayant aligné un joueur ayant déjà fait 2 matchs en équipe 7. Malheureusement la 
descente se confirme. 
 
Et en D3 belle victoire contre Messine1 sur le score serré de 31à 29. Steven remporte comme d'habitude ses 3 
matchs. Félicitons aussi le capitaine Olivier Raque qui réalise 2 perfs contre des joueurs classés 7 et 8 
                                                                                                                                                                            MD 
                            
================================================================================ 

Championnat par équipes  5e journée - 23/03/2011 

 
Notre  équipe 1 féminine se rendait à issy les moulineaux  pour un match a priori peu difficile .Sur le terrain ce fut 
une autre affaire puisque ,malgré les 4 victoires de Marianne ,les deux équipes se sont quittées sur un score de 
parité. Le dernier joker est grillé ,il faut maintenant tout gagner pour remonter en pré-nationale. 
 
Quant à notre équipe2 elle remporte son unique match contre la jump5, 9à6. 
 
Les équipes 1 et 2 masculines jouaient ce samedi à la salle. ER1 recevait Palaiseau et suivant une mauvaise 
habitude ratait son entame de match. 4-0 pour l'adversaire. Nous revenons au score mais de nouveau Palaiseau 
se détache et mène 9-6. Depuis quelque temps c'est le moment ou Reuilly se réveille. Ce fut encore le cas 
,quatre victoires consécutives et nous menons 10-9,Malaury remportant son match 14-12 à la belle dans une 
ambiance survoltée . Malheureusement Jeremy,moins en forme que de coutume ,n'apporte pas le dernier point et 
l'affaire se conclut par un match nul ,;Pas trop grave. Félicitons spécialement fred pour ses 3 victoires en A. 
 
ER2 rencontrait courbevoie3 .Match sans problème .En A ,malgré le présence d'un numéroté , Xiao,Igor et 
Vincent ne concèdent  en tout que 2 défaites ,En B c'est un peu plus difficile malgré les 3 victoires d'Arnaud. 
 
Bien emmené par Florent Mothère , ER3 remporte sa 3e victoire certainement synonyme de maintien,mais de ce 
côté là on n'était pas inquiet. 
 
En régionale2 aussi première victoire pour ER4 ,11-9sur la jump3 . Face à une A solide (1"17",2"16") bravo à 
Maxime Walbrou qui fait 3 victoires et à Marc de Miramont qui en fait 2. Mais  Il faudra encore se déchirer pour 
pouvoir rester en régionale2! 
 
En pré-régionale ,ER5 est aussi en difficulté .Nouvelle défaite ,cette fois contre Métro4, une forte équipe. En A 
nous perdons 10-0(1"16" et 2"15"en face)en B  Nicolas gagne 2 matchs et Julien Largerie 1.Il reste 2 matchs 
contre EP15 etjump5 pour assurer le maintien, il faut y croire! 
 
ER6 poursuit sa marche triomphale ,5 victoires sur 5 matchs .un nul suffira maintenant à assurer la première 
place de la poule .Mais pour monter il ne faut pas que ER5 descende,le règlement est impitoyable. 
 
En D2, victoire de ER7sur TTplus3, 34 à 26,défaite sèche de ER8 sur AP174 ,35-25.La A a tenu le coup (5 



victoires) ,mais nous ne gagnons aucun match en B. 
 
Et pour conclure ce panorama ,rien à dire sur ER9, elle était exempte de ce tour. 
                                                                                                                                                   MD 
====================================================================================== 
 

4e tour des individuels  
Nous avions 2 représentants en nationale 2 ,Arthur Lynch en cadet, Jonas reingewirtz en senior . Arthur décroche 
une magnifique 3e place  ,Bravo!  Jonas finit à une très honnête 15e place (sur 32) dans cette  forte épreuve. 
 
Nos représentants en régionale ont moins brillé :Pour Katia Saci qui débutait à cet échelon ce fut dur, le niveau 
était trop relevé. Nos autres joueurs Arnaud Rousseau ,Nicolas Kirichenko, sylvain Achour finissent 
respectivement  18e, 25e et 19e. 
                      MD 
====================================================================================== 
 

Journée découverte Ping - 27-03-2011 - 20/03/2011 

L'Espérance de Reuilly organise le 27 mars  prochain la 3ème édition de la Journée Découverte Ping-Pong 
destinée à toutes et tous . Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, petits et grands pourront y découvrir 
au travers des activités proposées « le ping-pong sous toutes ses formes » : 
 
L’univers loisir  
• Jouez sur des mini tables, des tables de « chambres » 
• Franchissez le parcours d’adresse 
 
L’univers compétition  
• Mini tournoi 
• Défiez le robot 
• Affrontez l’entraîneur 
 
L’inscription est gratuite  et s’effectue sur place le jour de l’événement. Des raquettes de tennis de table seront 
mises à la disposition des participants qui n’en possèdent pas.  
 
Lieu : Gymnase Carnot, 26 boulevard Carnot, 75012 PARIS près de la porte de Saint Mandé 
 
Contact : Jean Montagut : 01 43 44 30 89, Email : reuillytt@gmail.com, Site du club : www.reuillytt.fr  
====================================================================================== 
 

Devenez membres du "Reuilly Tennis de Table" sur Facebook - 14/03/2011 
   
Rejoignez le groupe des Fans de l'Espérance de Reuilly sur le réseau social Facebook :  
                                                       "Reuilly Tennis de Table"  

                                                                                                                                                   

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

Les joueurs de l'équipe 1 et leurs "groupies" après leur victoir e contre 
Villiers sur Marne - 12/03/2011 
 



 
 
Championnat Jeunes - résultats 2ème journée - 12/03/2011 

Résultats : cliquez ici 

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

Championnat Vétérans - résultats 1ère phase et poules 2e phase - 
12/03/2011 

Résultats 1ère phase : cliquez ici 

Poules et calendrier de la 2ème phase : cliquez ici 

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

Classements au 1er mars et évolution en 2ème phase 2010/20 11 - 
12/03/2011 

Les classements au 1er mars 2011 sont désormais disponibles dans la rubrique Classements. 
Les 2 premiers mois de l'année 2011 ont mis en lumière Julien LARGERIE  qui effectue sa première année sous 
nos couleurs. Il devrait continuer à progresser au classement car le sien ne reflète pas son véritable niveau. 
Valentin OBERHAUSER  gagne un classement en deux mois, belle performance également. Enfin, Arthur 
LYNCH est un habitué de ce classement puisqu'il a été le meilleur performeur lors de la 1ère phase. Il gagne 
cette fois-ci presque un classement également ! 



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

Championnat par équipes-Compte-rendu de la 4e journée   - 09/03/2011  
 
Commençons cette fois-ci par nos 2 équipes fanions : 
 
Léquipe1 masculine était en déplacement à Meaux ,voyage qui s'annonçait périlleux ,l'équipe adverse comportant 
2 excellents joueurs classés respectivement No 427 et 501. Effectivement  ce fut dur pour notre A qui se contenta 
de 2 victoires. Heureusement la B était là pour rétablir l'équilibre .Bref au moment du sprint final nous étions 
menés 9-8. Mais Reuilly a du coeur ,Reuilly se bat  sur toutes les balles et Vincent,jeremy et Malaury remportent 
les 3 dernières parties .4 matchs ,4 victoires ,on se prend à rêver d'un retour en nationale ...Attention ,la route est 
encore longue. 
 
Match important aussi pour notre équipe1 féminine qui, elle, vise la remontée en pré-nationale. Nous recevons le 
TT16,ce match paraît   jouable ,mais le vendredi la pauvre capitaine apprend le forfait de ze yu .C'est Alice 
Neubert qui la remplacera ,toute l'équipe la remercie.Le match est équilibré, tendu. Nos filles sont 
concentrées,s'encouragent ,remportent des victoires à l'arraché .Ainsi Nadège, en galère devant une jeune 
demoiselle de 12 ans qui n'avait pas froid aux yeux, gagne son match 15-13 au 5e set . ET Marianne est 
impériale en ce jour,Nadège ,on l'a vu , combative, Priscillia remplit son contrat, un double est gagné et le tour est 
joué ,victoire 28-26.Bravo! 
 
Notre équipe2 masculine se rendait à chevilly larue ,lanterne rouge de la poule .Match gagné aisément 35-25 
,Igor,Xiao et Arnaud remportant les 10 parties en A. 
 
Le vendredi soir nos 2 équipes de R2 recevaient à la salle .Match capital contre l'ACBB pour l'équipe 4 encore 
bredouille ,match qui paraît très abordable contre chatillon2  pour léquipe3 . Que se passe-t-il ,l'ambiance n'y est 
pas,des 2 côtés les défaites s'accumulent sans que l'on ressente le moindre vent de révolte. A l'arrivée défaite 
32-28 de reuilly3 ,défaite34-26 de Reuilly4. 
 
ER5 se déplaçait à L'AS vietnam .La A adverse était trop forte  ,8-2 pour eux .Et malgré de bonnes prestations en 
B nous nous inclinons 32-28.Il faudra se battre jusqu'au bout pour assurer le maintien . 
 
En départementale1 ,4e victoire consécutive pour ER6 :31-29 contre paris9 .Pierre Jenft assume pleinement son 
rôle de leader en remportant pour la 3e fois ses 3 matchs .Nous gagnons aussi les 2 doubles.Bravo, il faut aller 
jusqu'au bout maintenant. 
 
En départementale2: Victoire de ER7 33-27 contre Julien Lacroix8 .Le compteur affiche 2victoires et un nul . 
ER8 gagne son premier point en faisant match nul 10-10 contre US2 .Relevons les 3 victoires de Guillaume 
Beaumont en A . Reste 3 matchs dont les 2 derniers contre nos concurrents immédiats pour le maintien:AS 
CEPL1 et ATTXV 3. Autant dire que notre sort est entre nos mains . 
 
Er9 ,en départementale3, remporte sa rencontre contre la jump13 sur le score de 32-28 .bon match de toute 
l'équipe bien emmenée par Steven Jia  . 
                                                              MD 
======================================================================================  

4e tour des Individuels - Poules  - 05/03/2011  



Les poules du 4e tour des individuels ont été publiées récemment.  

Pour visualiser le poules des individuels régionaux , cliquez ici  

Pour visualiser les poules des Individuels départementaux , cliquez ici  

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

Billets Coupe du Monde Novembre 2011 - 23/02/2011  
 
L'espérance de Reuilly a acheté des places pour la Coupe du Monde de Tennis de Table qui se déroulera à la 
Halle Carpentier (paris 13e) du vendredi 11 novembr e au dimanche 13 novembre .  
Cette compétition voit s'affronter les 16 meilleurs joueurs mondiaux durant ces 3 jours. 
 
Les places pour le vendredi 11 novembre sont à 12€ . 
Les places "package" pour le samedi et le dimanche sont à 50€ . 
 
Attention, nous avons un nombre limité de places  donc n'hésitez plus pour assister à ce grand évènement du 
tennis de table mondial. 
 
Pour plus d'informations sur cette compétition, cliquez ici 

 
====================================================================================== 
Championnat par équipes - résultats de la 3ème journée - 07/02/2011   

La 3ème journée se déroulait la semaine du 03 au 05 fé vrier . C'est une journée dont les résultats sont 
vraiment divers avec des scores accrochés qui ont donné lieu à des fortunes variées pour nos équipes. 
Régional : pour ER1 en Prénationale , le match contre Julien Lacroix avait tout d'un match piège mais c'était 
surtout une rencontre de prestige contre nos voisins du 20e arrondissement qui nous ont dominé une semaine 
avant au Challenge Bernard Jeu. Et dès le début, nos joueurs sont pris à la gorge par des joueurs surmotivés qui 
mènent rapidement 7 à 2. Nos joueurs trouvent alors le moyen de réagir et de grignoter leur retour pour n'être 
plus menés que 9 à 6. C'est alors que la remontée fantastique commença avec comme point d'orgue une belle 
victoire de Frédéric Guinotte  contre le meilleur joueur adverse, numéroté 700. Jeremy Vigroux permet lors 
du dernier match d'arracher la victoire  11/09 non sans mal après avoir été mené 2 sets à 1. Belle ambiance 
donc lors de l'après match mais le plus dur reste à venir... 
ER2 en Régionale 1 jouait un match important contre Antony  dans l'optique de la montée en Prénationale. Les 
équipes étaient de même niveau sur le papier mais nos joueurs se détachent rapidement et mènent 6 à 1 puis 
11/6 pour finir par une victoire nette 13 à 7  ! A noter le beau retour de Xiao Ping JIA  qui bat un numéroté après 
4 mois d'arrêt. Pour ER3 en Régionale 2 , c'était sur le papier le match de la montée contre Boulogne Billancourt. 
Les adversaires sont plus forts sur le papier mais nos joueurs opposent une bonne résistance à l'image de Xavier 
FRICKER qui fait 2 victoires en A dont une jolie perf sur un 17. Mais la marche était un peu trop haute et la 
défaite 13/07 est finalement logique. Enfin, l'équipe 4, toujours en Régionale 2, continue son dur apprentissage 
avec une 3e défaite de suite en autant de matches. Néanmoins, cette fois-ci, l'adversaire est coriace (encore 
Boulogne) mais notre équipe réalise de belles performances avec notamment Arthur LYNCH et Marc 
DEMIRAMON qui font 2 victoires en A chacun et la défaite 31/29 est vraiment dommage mais c'est un gage de 
victoires à venir pour essayer d'accrocher le maintien. 

La Régionale 1 féminine  gagne une nouvelle fois aisément contre Argenteuil . Des matches plus corsés les 
attendent notamment contre Paris 16 et Eaubonne. 

Départemental : L'équipe ER5 en Prérégionale  était renforcée par Maxime Bourlier mais cela n'a néanmoins pas 
suffi contre une équipe de Paris 13 très solide avec une courte défaite 11/09 . Pour l'équipe 6 en 
Départementale 1, une 3e victoire d'affilée conte A TT15 (14/06) permet d'envisager un avenir radieux avec 
pourquoi pas un espoir de montée . L'équipe 7 en Départementale 2  perd pour la première fois dans cette 
phase contre Finances  (14/06) et l'équipe 8 perd 11/09 contre la JAM  et ne se rassure pas avec cette nouvelle 
défaite en autant de matches. Il faut se ressaisir. Le résultat de l'équipe 9 n'est pas encore connu à ce jour. 

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

====================================================================================== 
Evolution de la 1ère phase 2010/2011 - 07/02/2011 



L'évolution de la première phase a mis en évidence les joueurs les plus performants de Reuilly. A ce petit jeu, 
Arthur LYNCH est en tête suivi de près par Valentin OBERHAUSER et Maxime WALBROU. Ces 3 joueurs 
gagnent un classement et demi ce qui montre qu'ils sont tous 3 en pleine progression !  

 
 
 

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

CHALLENGE Bernard Jeu 
 
3e place pour notre club dans cette importante épreuve départementale .paris 13 et julien lacroix finissant dans 
l'ordre premier et second .Nous perdons des points sur ces 2 clubs essentiellement  chez les jeunes filles  ,nous 
savons quels efforts nous devons faire . 
De bons résultats  chez les garçons : 4e place d'Arnaud rousseau en benjamin (Hugo et François ,encore poussin 
,perdant en 1/8e de finale)  Arthur Lynch se classe 3e en cadet, 4e place pour Sylvain Achour  en junior et 
,meilleur résultat , 2e place pour Jonas en senior . 
                                                                               MD 
====================================================================================== 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 2e Journée   27-01-2011 
 
 

Filles : 
 
Nos deux équipes jouaient à la salle en ce samedi  . Formule originale pour la départementale ,poule de 12 
équipes ,quatre d'entre elles se retrouvant dans un gymnase donné, chaque équipe rencontrant  deux des trois 
adversaires . 
Ainsi Nadège pouvait confier n'avoir jamais vu autant de filles dans la salle! 
L'ambiance ,détendue et sérieuse à la fois ,a donné des ailes à nos joueuses . Petit chelem de notre R1 contre 
Argenteuil1 ,deux victoires de notre départementale  sur Finances4 et la JAM . 
 

Garçons  : 
 
Blessures ,maladies, que d'absents pour cette journée ! Que de difficulté pour constituer les équipes ! Et pour 
finir  ,quelque chose qui ne devrait pas se produire ,notre équipe2 se présentant  avec seulement cinq joueurs . 
A l'arrivée un bilan inespéré ,6victoires ,un nul ,pour seulement deux défaites: 
 
L'équipe fanion ,bien emmenée par Jonas qui fait carton plein en A ,l'emporte 36-24 sur Livry-gargan. 
 
Pour l'équipe2 ,incomplète , c'est bien plus délicat .Pour l'emporter  il faut gagner au moins 12 des 17 matchs,et 
nos adversaires ont l'air coriace.  Nos joueurs ,déchainés ,ne subissent que 4 défaites et battent ainsi la Jump 30-
27 . 
Félicitations à tous ,et particulierement à Arthur Lynch  monté de l'équipe4 pour compléter et qui réalise 2 bonnes 
performances. 
 
Beau résultat aussi pour l'équipe3 ,en régionale2, renforcée par Jeremy Rouet et Fabrice Lefloch , qui gagne 



contre Malakoff4 sur le score de 32-28 .Jéremy Rouet,3 victoires en A ,  aura été précieux. 
 
Moins de chance pour l'équipe4,aussi en R2 ,et qui ,diminuée par les absences de Maxime et d'Arthur ,subit sa 
2e défaite. 
 
En pré-régionale facile victoire de l'équipe5 sur TTplus  ,un bravo spécial pour Julien Largerie qui pour la 2e fois 
consécutive remporte ses 3 matchs. 
 
En D1 ,l'équipe remporte sa 2e victoire en battant Finances3 sur le score de 32-28. 
 
En D2 match nul pour l'équipe7 ,défaite33-27 pour l'équipe8 malgré les très bons résultats de Guillaume 
Beaumont en B. 
 
En D3,premier match et première victoire de l'équipe9 parfaitement emmenée par Steven Jia. 
                                                                                                                                                                          MD 
 
 
======================================================================================

TOP REGIONAL DE DETECTION  
 
Trois  de nos jeunes avaient été sélectionnés pour cette épreuve  concernant les enfants nés entre 2001 et 2003 : 
Arnaud Rousseau ,Hugo Benarouche et François Geslain . 
Un très grand bravo à François qui remporte  brillamment sa catégorie (2003) et se qualifie ainsi pour le top 
interrégional. 
Nos deux autres représentants ,moins heureux certes,  n'ont cependant nullement démérité, Arnaud finissant 
11esur 31 ,Hugo  18e.  

                MD      
====================================================================================== 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES  ,2e phase ,1e journée  20-01 2011 
 
Equipe 1 féminine  :Nos filles ont eu bien du mal à être 4 présentes sur le terrain ,et remercions 
chaleureusement  Aude  Gradsztein d'avoir accepté de dépanner notre équipe fanion  . En conclusion match 
nul  27-27 à Levallois . 
 
Equipe2  :Le premier tour n'est que ce samedi 22 
 
Les garçons : 
Le match de l'équipe 1en pré nationale a été reporté à la demande (réglementaire ) de l'adversaire. 
 
Léquipe 2 ,en R1 gagne facilement son match contre une faible et incomplète équipe de noisy le grand.Il n'y avait 
que des "contres "à faire  pour nos joueurs ,ils en ont fait . 
 
L'équipe3 ,qui vient de descendre en R2 ,remporte une précieuse victoire ,32-28 ,contre l'As vietnam . 
Moins de chance pour notre équipe4 capitainée par Hervé  qui effectuait ses débuts en R2 après une 
éblouissante première phase. Non seulement le match est perdu 32-26 ,mais de plus Maxime Walbrou se blesse 
des sa première partie . Espérons qu'il se remette rapidement ,  pour lui d'abord évidemment ,et aussi pour le 
club quand on sait combien son apport fut efficace en 1e phase. 
 
L'equipe5 ,l'équipe dirigée par Victor ,perd son match 32-28 contre l'AS russe 1 . 
 
Deux victoires pour  nos équipes  6 et 7 ,l'une à l'arrachée en D1 contre l'US2 ,l'autre très facile (39-21) en D2 
contre CPS10e 5. 
 
L'équipe 8 ,elle aussi en D2 perd 32-28 contre la jump11 . 
 
Et quant à l'équipe9 ,en D3 ,elle était exempte de ce premier tour  
  
Finalement ,un bilan plutôt positif pour cette première journée . Et pourquoi pas  encore mieux pour la seconde 
journée qui débute aujourd'hui.  
                                            MD 
====================================================================================== 

CRITERIUM INDIVIDUEL  16-01-2011 
 
Félicitations d'abord à Hélène Sanglier  qui remporte son épreuve  (jeunes filles  -13 ans) et accède ainsi à 
l'échelon régional .Félicitations aussi  à Hugo Benarouche  qui gagne la départementale poussin et jouera au 



prochain tour en benjamin . 
 
Deux de nos joueurs  participaient à la division nationale 2  : Jonas reingewirtz  termine 15e en élite sénior  ce 
qui lui assure le maintien dans cette division d'un niveau relevé .     
Arthur Lynch  pour sa première expérience au niveau national ,s'en sort fort bien  ,3 victoires consécutves dans 
le tableau ko lui permettent de finir 9e et ainsi de se maintenir à ce niveau . 
 
En régional pas d'exploit cette fois   :Sylvain Achour  se classe 9e  en R1 junior  , Arnaud Rousseau  22e en R1 
benjamin  ces deux places leur permettant de se maintenir   ,par contre Nicolas Kirichenko  finissant 25e en R1 
cadet devrait être rétrogradé en R2  .Faisons confiance à Nicolas  pour briller lors du prochain tour et remonter en 
R1 
 
En départemental  notons la 3e place de Francois Geslain en benjamin ainsi que celle de Julien Picard en 
junior 
 
====================================================================================== 

 VOEUX10-01-2011 
 
Le comité directeur vous présente ses meilleurs voeux pour 2011 :Santé  ,bonheur ,réussite sportive ou autre 
.Que notre salle soit un lieu d'effort ,certes , mais surtout de convivialité  . 
 
====================================================================================== 

Championnat par équipes - Poules de Régionale 2e phase 2010/2011 - 
05/01/2011  

Les nouvelles poules Phase 2 de la saison 2010/2011 de R égionale  ont été publiées récemment.  

Pour visualiser les poules de Régionale 1  de Reuilly 1 dames , cliquez ici  

Pour visualiser la poule de  Prénationale  de Reuilly 1 messieurs  , cliquez ici  

Pour visualiser la poule de Régionale 1  de Reuilly 2 messieurs , cliquez ici  

Pour visualiser la poule de Régionale 2  de Reuilly 3 et 4 messieurs , cliquez ici  

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

3e tour des Individuels - Poules  - 04/01/2011  

Les poules du 3e tour des individuels ont été publiées récemment.  

Pour visualiser le poules des individuels régionaux , cliquez ici  

Pour visualiser les poules des Individuels départementaux , cliquez ici  

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

Tournoi de Reuilly - 20/12/2010    

Le Tournoi de Noël  s'est déroulé dans l'après midi du samedi 18 décembre . Plus de 50 joueurs et joueuses  
sont venus participer à cette fête clôturant l'année 2010, sans compter les organisateurs (Jean MONTAGUT, 
Michel DESAGHER, Didier DOREAU et Victor ACHOUR, merci à vous!), les parents et les divers spectateurs.   
Le tournoi était formé d'un seul tableau avec une formule  Doublette . 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 Frédéric GUINOTTE  et Rémi SANGLIER  contre la paire 
composée de Jonas REINGEWIRTZ  et Pierre LOUBENS . C'est cette dernière paire qui s'impose en 3 sets 
disputés, en ayant notamment perdu la première manche.  
 
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, Marianne 
et Babette pour avoir préparé tout cela). Les galettes des rois  clôturaient la fête qui a duré jusque vers 23h30. 
 
Un grand merci  à tous les joueurs et les organisateurs qui ont participé cette belle fête pongiste . 

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

Critérium Fédéral - Tour 2 : résultats - 13/12/2010   

Le 2ème tour des individuels  a eu lieu le week-end des 02 et 03 décembre 2010. Le bilan est plutôt satisfaisant 
avec notamment deux belles montées en Nationale 2. 

Chez les garçons, en -11ans, nos deux poussins se maintiennent en Départementale 1 B enjamins. Arnaud 
ROUSSEAU finit 20e en Régionale 1 et est en balance p our le maintien dans cette catégorie . En -15 ans, 
Arthur LYNCH  monte en Nationale 2 en finissant 4ème, félicitations! Nicolas KYRYCHENKO  finit quand à lui 
9ème et se maintient. En - 18 ans, Sylvain ACHOUR  descend avec les honneurs de Nationale 2 puisqu'il gagne 
tout de même un match. Mais le niveau était tout de même assez fort pour notre jeune espoir.  

En Elites messieurs, Jonas REINGEWIRTZ  monte en Nationale 2 en finissant 3ème. Félicitations ! En régionale 
2, Maxime WALBROU  finit 9ème ce qui constitue une bonne performance pour ce joueur, fraichement muté, qui 
réalise une première phase exceptionnelle. 

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

Championnat par équipes - résultats de la 7ème journée et bilan - 
29/11/2010   

La 7ème journée se déroulait la semaine du 24 au 27 no vembre . Tout se finit plutôt bien pour quelques unes 
de nos équipes qui jouaient leur maintien lors de la dernière journée. Au global, le bilan de la 1ère phase est 
moyen (ou normal) avec une montée et une descente. 



Régional : pour ER1 en Prénationale , le match contre Ormesson n'avait plus d'enjeu. D'ailleurs, les 2 équipes 
n'étaient pas complètes ce qui n'a pas empêché nos joueurs de gagner très facile contre cette équipe faible. 
Notre équipe finit donc 2ème de poule derrière Chelles. Dommage car le seul match manqué a couté la 1ère 
place... L'objectif de la 2ème phase reste la montée en Nationale 3. 
ER2 en Régionale 1 perd  devait absolument s'imposer contre Saint Gratien pour assurer le maintien. C'est 
chose faite avec une victoire 12/08 ! Mais il faut bien dire que ce fut très difficile contre une équipe plus faible sur 
le papier mais qui a vendu chèrement sa peau. Malgré quelques contre performances de nos joueurs, le principal 
est donc assuré et malgré de belles frayeurs, nos joueurs se maintiennent en R1 en attendant des jours meilleurs 
avec le retour de Xiao Ping JIA et Igor KYRYCHENKO en 2ème phase. Pour ER3 toujours en Régionale 1 , une 
nouvelle et dernière défaite confirme la descente de notre équipe, trop juste pour ce niveau. L'objectif désormais 
est de bien figurer en Régionale 2 pour cette équipe ambitieuse qui peut jouer le haut du tableau.  

La Prénationale féminine  perd une nouvelle fois cette fois-ci contre Saint Denis (14/04). Défaite sévère contre 
une équipe pas vraiment au dessus de nos joueuses sur le papier. Cette phase est à oublier de toute urgence 
pour nos joueuses qui se maintiennent néanmoins à la faveur d'une modification du règlement à la mi-saison. 
 

Départemental : Lesrésultats de départementale ne sont pas encore connus. L'équipe ER5 en Prérégionale  
a néanmoins assuré son maintien dans cette catégorie grâce à sa victoire contre l'AS Russe 15/05. Pour 
l'occasion, Arnaud MARIE  a renforcé l'équipe ce qui a facilité la victoire, merci à lui ! 

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

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

2ème tour des Individuels - Poules  - 24/11/2010  

Les poules du 2e tour des individuels ont été publiées récemment.  

Pour visualiser le poules des individuels régionaux , cliquez ici  

Pour visualiser les poules des Individuels départementaux , cliquez ici  

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

Championnat par équipes - résultats de la 6ème journée - 24/11/2010   

La 6ème journée se déroulait la semaine du 18 au 20 no vembre . Alors que la 1ère phase se termine, nos 
équipes se redressent quelque peu. 
Régional : pour ER1 en Prénationale , le match contre Ponthierry était très facile malgré les absences de 
Frédéric, Jeremy et Daniel. La victoire de Reuilly 32/25 est donc logique. Notre équipe finira à la 2ème place quel 
que soit le résultat de la dernière journée. 
ER2 en Régionale 1 perd  udevait absolument s'imposer contre Paris 9 pour espérer se maintenir. C'est chose 
faite avec une victoire 12/08 mais que ce fut laborieux ! Plusieurs contre performances ont été réalisées par nos 
joueurs qui devront réaliser de biens meilleurs matches lors de la dernière journée, décisive pour le maintien, 
contre Saint Gratien. Pour ER3, le chemin de croix se va se terminer bientôt. En attendant, une nouvelle lourde 
défaite contre Pantin ne fait que confirmer une nouvelle fois que le niveau normal de nos joueurs se situe plutôt 
en régionale 2.  

La Prénationale féminine  vit également des moments difficiles: 6 défaites en autant de rencontres avec cette 
fois-ci une défaite aisée contre Viry Chatillon (23/31). Néanmoins, nos joueurs se maintiendront dans cette 
catégorie à la faveur d'une modification du règlement à la mi-saison. 
 
Départemental : ER4 en Prérégionale est désormais certain de monter e n Régionale 2, félcitations ! .Par 
contre, pour ER5, cette phase est compliquée et la défaite contre ATT15 (13/07) reflète les difficultés de nos 
joueurs à gagner leurs matches. La dernière rencontre contre l'AS Russe sera décisive pour le maintien. ER6 en 
Départementale 1 devrait se maintenir même si notre équipe a perdu sa dernière rencontre contre la Jump. ER7 
également se maintiendra en Départementale 2 notamment grace à un bon match nul lors du dernier match 



contre Finances. Situation identique pour ER8 qui se maintiendra en D2 avec un match nul contre EP15 lors du 
dernier match. Enfin, le match de ER9 en Départementale 3 n'est pas encore connu pour le moment. 

Pour notre équipe féminine en Départementale 1 , les matches sont toujours aussi serrés mais cette fois-ci, 
c'est une défaite 8/7 pour nos filles. La montée est toujours possible puisque la 2ème place est toujours jouable. 

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

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

Info Salle Reuilly : la salle de l'Espérance de Reuilly se ra fermée les 
mardi 2 et mercredi 3 novembre pour cause de travaux. Les 
entrainements ne seront donc pas assurés ces soirs là.  

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

Critérium Fédéral - Tour 1 : résultats - 25/10/2010   

Le 1er tour des individuels  a eu lieu le week-end des 23 et 24 octobre 2010.  

Chez les garçons, en -11ans, deux poussins montent en Départementale 1 Benjamins . La relève est là ! En -
13 ans, Pierre LOUBENS  descend de Régionale 2 et Départementale et Arnaud ROUSSEAU  descend de 
Régionale 1. En -15 ans, Nicolas KYRYCHENKO  et Arthur LYNCH  se maintiennent en Régionale 1  en allant 
jusqu'en 1/8e de finale. Enfin, en - 18 ans, Sylvain ACHOUR  réalise l'exploit de ce premier tour finissant 2ème 
de la Régionale 1 ce qui lui permet de monter en Nationale 2  ! Avec au passage quelques jolies performances 
contre des 18 et des 17. Félicitations !  

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

Classements à fin septembre 2010 - 24/10/2010   

Les classements d'octobre 2010  voient Valentin OBERHAUSER faire la meilleure progression mensuelle en 
gagnant 29 points . Nicolas KYRYCHENKO  n'est pas loin avec 28 points gagnés et Jeremy VIGROUX  complète 
le podium avec 24 points gagnés..  
Pour visualiser les classements et les meilleures progressions masculines, cliquez ici 
 
Pour visualisez les classements et les meilleures progressions féminines, cliquez ici 
 

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

Championnat par équipes - résultats de la 4ème journée - 21/10/2010   

La 4ème journée se déroulait la semaine du 12 au 17 oc tobre . Les tendances perçues lors des 3 premières 
journées se confirment. 
Régional : pour ER1 en Prénationale , le match contre Ris Orangis était largement à sa portée. De fait, nos 
joueurs font un match solide pour s'imposer 15/05. 
ER2 en Régionale 1 perd  une nouvelle fois par une petite marge contre Essarts Le Roi (12/08) . Les absences 
de nos deux leaders se sont encore fait sentir malgré le renfort de Daniel NEDJAR . Même tarif pour ER3 qui 
perd une 4ème fois d'affilée contre Pontault Combaut  (17/03). Cette phase est bien difficile pour cette équipe 
qui se battra néanmoins jusqu'au bout pour le maintien.  

La Prénationale féminine  vit également un début de saison très compliqué avec une 4ème défaite contre le 
Kremlin Bicètre (12/06) . Néanmoins, quelques belles perfs  sont venues agrémenter ce match, notamment 



Marianne et Nadège qui battent Claude Bergeret, anc ienne grande championne et toujours classée 15 .  
 
Départemental : ER4 en Prérégionale gagne une nouvelle fois facilemen t contre la JUMP (17/03) . Les 
matches compliqués auront lieu lors des 2 derniers matches contre Paris 13 et AS Russe. ER5, également en 
Prérégionale, a débloqué son compteur contre la JUMP (13/07) en faisant quelques belles performances 
notamment Emmanuel IMBERT et David YUKMAN qui un classé 19. Félicitations ! L'équipe 7 en Départementale 
2 gagne également contre US Métro et assure sa place dans la première moitié du tableau. Par contre, l'équipe 8 
perd mais peut toujours viser le maintien. A noter que les résultats de l'équipe 6 et l'équipe 9 ne sont pas connus 
à aujourd'hui. 

Pour notre équipe féminine en Départementale 1 , c'est une nouvelle victoire  par la plus petite des marges 
contre JUMP (8/7) qui permet à nos filles d'être pour l'instant 1ères de leur poule  !  

Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculineset Equipes Féminines. 

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

Championnat par équipes - résultats des 3 premières journées - 13/10/2010   

La 1ère phase du championnat par équipes est désormais  bien entamée puisque déjà 3 journées se sont 
déroulées . Il est donc grand temps de faire un premier bilan de ce début d'année. Autant le dire tout de suite, les 
résultats ne sont pas terribles . Il n'y a pas d'énorme surprise mais les résultats sont tout de même en deça des 
espérances initiales. 
Régional : pour ER1 en Prénationale , la malchance a fait que les deux matches décisifs contre Viry Chatillon et 
contre Chelles ont eu lieu dès les 2 premières journées. Or, autant la victoire 12/08 contre Viry est rassurante, 
autant la défaite 12/08 contre Chelles  est décevante même si l'adversaire était de taille avec notamment un 100 
et un 300 dans leurs effectifs. Le 3ème match contre Fresnes  a été une formalité (19/01). Il faut donc maintenant 
continuer à gagner les matches et espérer un faux de Chelles notamment. 
Le cas de ER2 en Régionale 1  est étrange : d'équipe candidate à la montée avant le début des matches, elle 
s'accroche désormais pour ne pas descendre. La principale raison est l'absence répétée des leaders de cette 
équipe que sont Igor et Xiao Ping, tous les deux du fait de soucis de santé. Néanmoins, la belle victoire contre 
Bois - Colombes  lors du dernier match (12/08) a redonné du baume au coeur. En ce qui concerne notre 
deuxième équipe en régionale 1 (ER3), la mission était compliquée vu le niveau des adversaires dans la poule. 
Nos craintes semblent se confirmer avec 3 défaites  dont une cruelle contre Marolles (11/09).  

La Prénationale féminine  vit également un début de saison très compliqué car l'équipe peine à être au complet. 
Le résultat est que les 3 premiers matches se soldent par autant de déf aites . Il faut redresser la barre le plus 
vite possible mais les adversaires sont souvent redoutables pour nos filles qui viennent de monter dans cette 
division.  
 
Départemental : La situation est plus conforme aux attentes pour nos équipes de départementale. ER4 en 
Prérégionale effectue notamment un début de saison s olide avec 3 victoires . La montée en Régionale 2 est 
clairement l'objectif annoncé pour cette équipe jeune et ambitieuse. ER5, également en Prérégionale, a une 
trajectoire opposée à ER4 avec 3 défaites . Néanmoins, la situation n'est pas desespérée car les adversaires à 
venir semblent à la portée de cette équipe composée de joueurs d'expérience. En Départementale 1,  ER6 en 
est à 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Le maintien est donc largement envisageable.  

En Départementale 2, ER7  a une seule victoire  ce qui est un peu décevant pour une équipe qui est descendu 
de justesse de D1 en D2 l'année dernière. ER8, toujours en Départementale 2, tient son rang avec une victoire en 
3 matches et a clairement l'objectif du maintien en vue. Enfin, en Départementale 3, ER9 a une victoire  (mais le 
résultat du dernier match n'est pas encore connu). L'objectif pour cette équipe est d'essayer de remonter en 
Départementale 2 même si quelques joueurs sont partis en fin de saison dernière. 

Pour notre équipe féminine en Départementale 1 , la saison a plutôt bien débuté avec 2 victoires sur 3 . Il est à 
noter que le règlement a évolué et que ce sont maintenant des équipes de 2 joueuses qui évoluent le samedi. 

Retrouvez tous les résultats des rencontres dans Equipes Masculineset Equipes Féminines. 

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



1er tour Championnat Vétérans, Equipes Jeunes et Individuels  - 07/10/2010  

Les nouvelles poules et calendriers de ces compétitions  pour la saison 2010/2011 ont été publiées 
récemment.  
 
Pour visualiser le championnat Vétérans , cliquez ici  

Pour visualiser les Equipes Jeunes , cliquez ici  

Pour visualiser les poules des Individuels départementaux , cliquez ici  

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

Stage Jeunes Vacances de la Toussaint - 07/10/2010  

Afin d’améliorer la technique de jeu de chacun, le club organise, pendant les vacances scolaires, un stage dans 
son gymnase habituel (gymnase Carnot) ouvert à tous les jeunes du club. 

Ce stage Jeunes  aura lieu du 25 au 29 octobre de 10h à 17h  pendant les vacances de la Toussaint.  

Il sera encadré  par notre entraineur principal, Igor KYRYCHENKO ainsi qu'un autre entraineur. La participation 
financière est de 45 euros  et les inscriptions sont possibles jusqu'au 18 octobre .   
 
Pour visualiser et télécharger le bon d'inscription, cliquez ici  

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

Assemblée Générale de l'Espérance de Reuilly - 07/10/2010  

L'assemblée générale  du club de l'Espérance de Reuilly aura lieu le 20 octobre  au Stade Léo LAGRANGE   
Au Club House Tennis, 68, Boulevard PONIATOWSKI (75012 PARIS). Métro : Porte de Charenton  

L'assemblée aura lieu à partir de 19h30  et abordera les thèmes traditionnels résumant l'activité du club lors de la 
saison 2009 / 2010.  

Un pot de l'amitié  cloturera cette assemblée.  
 
Pour visualiser l'ordre du jour de l'assemblée, cliquez ici    

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

Championnat par équipes - Compo des équipes 2010/2011  - 18/09/2010  

Les nouvelles équipes de l'Espérance de Reuilly pour la  saison 2010/2011  sont désormais en ligne.  
 
Pour visualiser les équipes, cliquez ici  

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

Championnat par équipes - Poules de Régionale 2010/2011  - 09/07/2010  

Les nouvelles poules Phase 1 de la saison 2010/2011 de R égionale  ont été publiées récemment.  
 
Pour visualiser les poules de Prénationale  de Reuilly 1 dames , cliquez ici  

Pour visualiser la poule de  Prénationale  de Reuilly 1 messieurs  , cliquez ici  



Pour visualiser les poule de Régionale 1  de Reuilly 2 et Reuilly 3 messieurs , cliquez ici  

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


