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 DATES à RETENIR:                      Jeudi 6 Mars 2014 stage N°3 du CTT 

                                                        Lundi 28 Avril stage N°4 du CTT (à confirmer) 

                                                 Dimanche 18 Mai Titres et barrages Dôme/Ardèche 

                                                 Samedi 24 Mai Ping à Gogo « spécial 10 ans » 

LOISIRS, PLAISIRS, PASSION et FORMATION 

     Auban et Karim étaient 

nos deux seuls représen-

tants en catégorie minime 

au premier tour de l’édi-

tion 2013/2014 du Top Open organisé à Valen-

ce au mois de    Novembre. 

       Le premier nommé a  obtenu une très bel-

le quatrième place et le second a fini 10ème 

des 28 participants de cette étape. Cette belle 

compétition ouverte à tous les jeunes exclut 

toutefois ceux ayant un niveau  supérieur ce qui en fait l’épreuve reine 

pour les débutants. Souhaitons que d’autres joueurs du CTT se déci-

dent et participent aux tours suivants qui auront lieu les Dimanches 2 Février et 30 Mars. Les finales 

étant programmées le Dimanche 15 juin pour les qualifiés. Nous avons déjà eu de nombreux finalis-

tes, mais deux seulement ont remporté le titre dans le passé, à quand le prochain? 

TOP OPEN 2013/2014 
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         Si les pages suivantes sont dédiées à la compétition  seulement la moitié de nos adhérents la      

pratique. Pour ce numéro nous  présentons  un méli-mélo de vingt membres loisirs (2013) du CTT et 

que tous ceux qui ne se verront pas acceptent nos excuses, ce sera pour une prochaine fois. 



   Si en début de saison notre réserve avait eu la 

garantie de se maintenir en D1 nous nous en se-

rions satisfait. Mais l’excellent début de saison a 

fait naître d’autres ambitions avec une réelle pos-

sibilité de retrouver la Pré régionale. Après avoir 

fait deux  faux pas à domicile tout était encore 

jouable lors de l’avant dernière journée le leader 

venant au Cheylard. Le sort en a décidé autrement 

et pour la troisième fois notre gymnase a assisté a 

une courte mais fatale défaite qui prive  ce groupe 

de la division supérieure. Il n’y avait pas de petites 

équipes dans la poule tout le monde pouvant per-

dre ou gagner ce qui rend le championnat palpi-

tant. Il faudra remettre ça en phase 2 et qui sait 

peut-être avec une meilleure fin...  

Les statistiques de l’équipe: 4 victoires pour 1 nul 

et 2 défaites et 3ème de la poule A. Un peu moins 

de sans faute que dans l’équipe fanion mais 11 

tout de même , ce n’est pas mal. 63,4% de simples 

gagnés et 50% des doubles soit 62,25 des matchs 

joués. A retenir la progression de Nicolas (67pts) 

et les « stats » impressionnantes de Rémy qui si-

gne 88,9% de victoires dans cette équipe. Il faudra 

voyager  en phase 2 à Buis les Baronnies, Tricastin 

et Manthes et ceux-ci forment la jeunesse, alors... 
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   En obtenant une brillante première place 

c’est non seulement un retour en R3 mais aus-

si d’avoir l’assurance de repartir au niveau 

régional en saison 2014/2015 quoi qu’il advien-

ne lors de la seconde phase. 

Six victoires pour une seule défaite c’est un 

parcours presque parfait. 

  De nombreux hat tricks sont à l’actif de l’é-

quipe soit 16. Avec 79,9% de succès en simples 

et 57% en doubles soit 74,49% de victoires gé-

nérales, c’est le meilleur bilan de nos quatre 

équipes. Tous les joueurs ont de bonnes statis-

tiques après ces 7 matchs de la mi-saison. Co-

rentin étant le meilleur du club avec  85,6% de 

victoires ! 

    En retrouvant la R3 c’est aussi des adversai-

res dont le niveau moyen est supérieur au no-

tre que nous devrons affronter. Une phase qui 

s’annonce difficile mais fort intéressante avec 

comme objectif de rester à ce niveau. Il faudra donc encore progresser pour prétendre jouer un rôle dans la  

poule G et nos joueurs en ont la capacité. Ils continueront à avoir le soutien de tout le club qui suit avec at-

tention la route que trace et éclaire le groupe de Thomas, phare et vitrine du CTT.  A noter que notre équipe, 

sans adversaire du comité Drôme/Ardèche, découvrira quatre clubs que nous n’avons jamais rencontrés. 

CTT 2 : rate le coche 

CTT 1 phase 1 
 

CHALANCON Rémy, PERRIER Rémy,  SANIAL Denis  

REYNAUD Corentin,  REYNE Vincent, ROURE Thomas  

 

 

 

 

CTT 2  phase 1 
 

BLANC Pierre Thomas, CHALANCON Rémy, SANIAL Denis 

GALEOTE Renaud, KROMA Nicolas,  REYNAUD Fabrice,  

MARCAILLOU Fabien, THERON Hugo, GILLIBERT François 

 

CTT 1 :   retour en R3 

 La dernière récente réforme de championnats par équipe a fortement augmenté le niveau  

de toutes les divisions, favorisant les grands clubs qui disposent de nombreux licenciés de 

qualité. Malgré cela le CTT a su tirer son épingle du jeu, bien que privé lors de cette phase, 

et pour différentes raisons, de plusieurs de ses bons éléments jouant régulièrement la saison 

dernière . Souhaitons que certains puissent rapidement nous rejoindre très vite débarrassés de leurs soucis. 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            



  

 

 

   
 

Même s’il n’est pas toujours facile de jouer des équi-

pes beaucoup plus fortes cela reste une chance et une 

opportunité de se tester contre des groupes pouvant 

aisément évoluer dans des divisions supérieures. 

Malgré tout il reste qu’il est plus agréable de gagner 

que de perdre et les victoires individuelles ont com-

mencé à venir en fin de phase ce qui est encoura-

geant. Cela ira de mieux en mieux les jeunes devant 

rapidement montrer leurs progrès. Les « stats » de 

cette première phase ne sont pas formidables et l’an-

née 2014 sera l’occasion de les améliorer. 6 matchs 

joués mais 6 défaites et la septième place au classe-

ment de la poule D. 9 simples gagnés pour 79 perdus 

et aucun double remporté. Les point joueurs 

sont également déficitaires de 209 points. Le 

meilleur marqueur est Auban Soubeyran vain-

queur à 4 reprises. Le 18 Janvier ce sera le 

coup d’envoi de la phase 2 d’ici là les minimes 

du groupe devront se motiver et continuer leur 

progression vers les niveaux supérieurs. Bravo 

aux adultes qui encadrent et assurent la base 

du CTT 4. Bonne seconde phase à tous! 

  

 Merci aux jokers qui ont renforcé l’équipe à 

deux reprises permettant ainsi d’engranger des 

points précieux pour assurer le maintien en D 2. 

  Un bilan très correct pour notre D2  la plus 

faible équipe de la poule sur le papier. Avec 2 

victoires 1 nul et 4 défaites elle termine sixième 

de la poule B et aurait peut-être pu faire un peu 

mieux. Malgré une place modeste au classement 

final  cette équipe accuse la meilleure progres-

sion en points joueurs de toute nos formations 

soit +120. 33,3 % des simples remportés et 

57,14% des doubles soit 36,74% de victoires sur 

l’ensemble des matchs joués. A souligner la pro-

gression de Pierre  +67 (la meilleure du club sur 

cette phase à égalité avec Nicolas). Si la seconde phase s’an-

nonce au moins aussi compliquée que la première, le main-

tien sera encore jouable avec l’apport ponctuel de renfort sur 

les matchs ciblés. Les équipes premières de Dieulefit et du 

TT Goubetois semblants inaccessibles il reste 5 rencontres 

pour aller chercher des points tout en soignant le goal ave-

rage face aux grosses cylindrées. Les progrès d’Andreïs et la 

régularité de Pierre Thomas ajoutés aux qualités de Pierre 

seront les principaux atouts de notre trois en 2014. 
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  Il était une fois des gens qui participaient activement à la vie de leur association et à celle de leur 

équipe, et puis il y avait les autres que l’on appelait généralement les « derniers arrivés  et premiers 

partis ». Cette seconde catégorie se caractérisait par des gens  pressés  arrivant  au dernier moment et 

s’esquivant rapidement  après avoir fini de jouer, laissant aux autres rangement et nettoyage. Les pau-

vres, ils voulaient bien aider mais ils ne le pouvaient pas étant attendu... ailleurs ! Et pas de chance  

c’était toujours sur les mêmes que le sort s’acharnait les privant de la joie de balayer et ranger, heureusement ceci fait 

parti d’un conte que l’on raconte dans les chaumières et qui n’a jamais existé au Cheylard... 

CTT 4:  plaisir de jouer  
et envie de gagner 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            

CTT 3 phase 1 
 

BLANC Pierre Thomas , COTTA Marcel  

CROZE Andreïs , CHARRIER Jacques  

GILLIBERT François, MAIRE Claude  

STAMBOULIAN Pierre , THERON Hugo 

 

CTT 3 : maintien en D2 

 

 

 

 

CTT 4 phase 1 
 

AUTHER Michel, MAZA Manolo, ROMERO Christophe, 

ROMERO Eddy, ROUZAUD Jean Marie, ZOUHAIR Karim 

SEZESTRE Laurent, SOUBEYRAN Auban,  
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CONTACTS 
 

Téléphone Gymnase :        04 75 29 14 48 

Téléphone COTTA.M :       04 75 29 09 05 

Téléphone CHARRIER.J : 04 75 29 15 20 
 

Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 
 

ENTRAINEMENTS pour TOUS 
 

LUNDI: 17h 15 /20h 00 

MERCREDI: 18h 30/ 20h 00 

VENDREDI :17h  15 / 21h 
 

ENTRAINEMENTS DIRIGES  
 

ECOLE : MERCREDI 17h 15 /18h 30 
 

SALLE 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

 NOMS Phase 

2 

Phase 

1 

 NOMS Phase 

2 

Phase 

1 

 

 NOMS Phase 

2 

JPhase 

1 

 

1 PERRIER.R 1523 1536 11 BLANC.P-T 865 853 21 SOUBEYRAN.A 500 500 

2 REYNAUD.C 1516 1499 12 THERON.H 825 783 22 AUTHER.M 500 500 

3 REYNE.V 1417 1393 13 GALEOTE.R 815 842 23 MANEVAL.R 500 504 

4 ROURE.T 1386 1359 14 MAIRE.C 717 756 24 MAZA.M 500 500 

5 SANIAL.D 1278 1298 15 COTTA.M 706 736 25 ROMERO.E 500 500 

6 CHALANCON.R 1232 1220 16 CHARRIER.J 700 704 26 ROMERO.C 500 500 

7 MARCAILLOU.F 1149 1150 17 STAMBOULIAN.P 619 552 27 SEZESTRE.L 500 500 

8 REYNAUD.F 1093 1086 18 ROUZAUD.J-M 537 557 28 ZOUHAIR.K 500 500 

9 KROMA.N 1034 967 19 CROZE.A 534 500     

10 GILLIBERT.F 984 1002 20 MAGNAT.P 525 533     

LES CLASSEMENTS JOUEURS DE PHASE 2 2013/2014  

         

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

18/01/2014 VENISSIEUX.CHAR. 2 BUIS LES BARONNIES 1 VALENCE/BOURG 8 VALENCE/BOURG 10 

08/02/2014 LYON 8 ASPTT 1 MONTELIER 1 MONTELIMAR 5 TT POUZINOIS 4 

22/02/2014 CHABONNIERES 1 ASPTT ROMANS 5 LE TEIL 2 LE TEIL 3 

22/02/2014 YSSINGEAUX 1 TRICASTIN 3 TT GOUBETOIS 1 TT GOUBETOIS 3 

29/03/2014 VILLARS 1 LA VOULTE 2 MANTHES 6 
CHATEAU-

NEUF/ISERE 2 

12/04/2014 ASTT LYON 6 1 MANTHES 5 (18h) DIEULEFIT 1 ASPTT ROMANS 8 

26/04/2014 MONTROND 1 VALENCE/BOURG 6 ANNONAY 3 CRUAS 2 

18/05/2014 TITRES/BARRAGES TITRES/BARRAGES TITRES/BARRAGES TITRES 

R 3 G D 1 A D 2 B D 3 C 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

CALENDRIER 2013/2014 PHASE 2 
Rencontres à 16 h à l’extérieur  

                   à 17 h au Cheylard. 

RENCONTRES AU CHEYLARD 
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