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     C’est l’assemblée constitutive du 28 mai 2004 qui  

donne le jour à notre association, elle est enregistrée 

en date du 3 juin 2004 par la préfecture de l’Ardèche 

et publiée au Journal Officiel le 16 juin 2004. Les 

membres fondateurs qui allaient également composer 

le comité directeur étaient alors: Clauzier.H, Cotta.M, 

Maire.C, Reyne.V, Roure.T et Sanial.D, quatre en 

sont toujours membres 10 ans plus tard. 
      Le tennis de table , jusque là, existait dans nos Boutières  

par une section créée avec  le Club des Jeunes  en 1962 après 

qu’une première tentative ait eu lieu à Dornas, en 1950 et 

1951, où des tournois furent organisés.  Présent par inter-

mittence dans les championnats départementaux de 

1970 jusqu’au milieu des années 80 avec une dizaine de 

licenciés. Un nouvel élan est donné dans les années 90 

avec l’éclosion de jeunes garçons et  filles  qui commen-

cent à briller en Drôme/Ardèche jusqu’au départ  et à la 

disparition de deux dirigeants actifs majeurs. Ce sont 

alors les jeunes  restants  qui feront perdurer le Ping au 

Cheylard et obtiendront de bons résultats. Lors de la der-

nière saison du « Club des jeunes » (2003/2004) l’équipe 

cheylaroise accède  à la division reine départementale la 

Pré régionale.    

             La saison 2004/2005 commence donc avec des 

tenues et équipements neufs que les joueurs sont 

fiers de porter et d’utiliser. Une équipe première à 

6 joueurs en PR et une seconde équipe à 4 joueurs 

en D3 sont inscrites. Débuts fracassants, car notre 

équipe fanion remporte le titre suprême départe-

mental et accède au niveau régional pour la toute 

première fois, historique! La deux finira 4ème en  

D3. Hélas en seconde phase l’équipe fanion est relé-

guée en départemental, la deux de son côté termine 

5ème de super D3. La 3, engagée en seconde phase, 

finira 8ème et dernière de sa poule de D3. 

     Cette même saison Violaine Gillibert termine 

3éme de Top détection et Fabien Marcaillou rem-

porte  le premier « PING A GOGO » du CTT. 

     Dès la première saison le nombre d’adhérents 

passe de 26 à 43, depuis il varie selon les saisons 

jusqu’à atteindre les  60 en 2012/2013. 

    Nous avons dépassé les 200 membres, différents, en 10 ans. Des licenciés de la saison 1 il n’en 

reste que 11 aujourd’hui. Plus  de 20 tournois, une trentaine de stages et 7 finales départementa-

les des championnats par équipe ont été organisés au Cheylard dans cette période par le CTT.  

Merci à la C.C.Pays du Cheylard et à son Président, Jacques Chabal, pour leur soutien constant. 

Les équipes de la première saison du CTT de 2004/2005. 

Quatre finalistes du CTT au Top Open 2005 



 Saison 2005/2006: le CTT n’avait engagé que deux équipes. En fin phase 1 notre équipe une retrou-

vait la division régionale mais elle ne réussissait pas à se maintenir et en fin de phase 2 elle était à 

nouveau reléguée en Drôme Ardèche. La seconde équipe troisième de super D3 en phase 2 gagnait sa place 

pour la D2. Une équipe de jeunes participait au championnat junior dans lequel elle finissait 7ème. Violaine 

Gillibert franchissait un nouveau palier en prenant la seconde place du Top détection. 
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Saison 2009/2010:  elle verra le retour de l’équipe 4 en 

phase 2. La une sera respectivement 7ème puis seconde 

en R4 alors que la 2 se rapproche de la tête en finissant 

2éme et 3éme de D1. La 3 d’abord 3ème remporte la 

phase 2  n’échouant pour le titre qu’au goal-average 

après un match nul face à Réauville, de son côté la 4 

finit 3ème. Les cadets sont vice champion départemen-

taux et les juniors 5ème. Corentin Reynaud remporte le 

Top Open en cadet alors que son frêre Joris s’illustre 

partout en France et participe pour la première fois au 

championnat par équipe étant surclassé par la FFTT. Il 

obtient le bronze lors des championnat de France. 

Les équipes Cheylaroises  2005/2006 

Saison 2006/2007: l’équipe fanion 

passe toute sa saison en Pré régional 

5ème puis 3ème en phase 2 L’autre 

équipe du CTT en D2 termine pre-

mière de sa poule et gagne son billet 

pour la D1. En jeunes notre équipe 

minime finit 7ème et Fabien Marcail-

lou remporte les finales par classe-

ment de sa catégorie en département 

et en région il participe ensuite à la 

finale nationale lors de laquelle il ne 

s’incline qu’en 1/4 de finale. 

Saison 2007/2008: Dès la première phase le CTT   retrouve pour la 

troisième fois le championnat régional et jusqu’à ce jour il ne quittera 

plus. La deux de son côté se maintien en D1. En seconde phase une 

équipe 3 participe à la D3 et finit seconde de sa poule. Joris Reynaud 

arrive au club à 7 ans et demi et remporte le premier pas pongiste. 

Vincent Bonhomme brille en individuel et  enlève le titre départe-

mental par classement de sa catégorie. 

Saison 2008/2009 2 équipes jeunes et trois seniors 

sont engagées. La première en R3 en phase 1 retrou-

ve la R4 en phase 2. En D1 la réserve termine deux 

fois sixième, alors que la D3 finit 3ème puis seconde. 

Nos équipes minimes et juniors finissent toute deux 

seconde de leur championnat. Joris Reynaud com-

mence son ascension en remportant de nombreux 

titres et places d’honneur en département, région et 

zone. 

Equipes 2008/2009 

Remise des nouveaux maillots en 2010 

Equipe des cadets2009/2010 



Saison 2010/2011: Les équipiers premiers remportent la R4 en phase 1 puis prennent la seconde place 

en R3. La 2 seconde de D1 en phase 1 échoue en barrage pour l’accession, elle se rattrape en phase 2 en 

remportant la première place, le titre et un billet pour la Pré régionale. La 3 finit 3ème lors des deux phases en 

D2 et échoue en barrage pour une place en D1. La 4 se classe 2 fois 4ème. Joris Reynaud devient vice champion 

de France benjamin en simple et champion en double et étoffe sérieusement son palmarès, il quitte notre club en 

fin de saison pour rejoindre les PTT Romans.  

Saison 2011/2012 : d’abord 7ème de R3 en phase 1 notre équipe 1 sauve aisément sa place en barrage, elle fini-

ra 4ème en phase 2. Excellent comportement de notre réserve deux fois cinquième de pré régionale. La 3 se 

maintien en D2 d’abord 4ème puis 7ème (ouf). Pas de quatrième équipe mais Denis Sanial et Vincent Reyne ap-

portent le titre par équipe en vétéran. Bien que Joris ne soit plus au club l’évènement majeur pour le CTT est 

bien le titre de champion de France benjamin qu’il remporte à Agen. 
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Saison 2012/2013: trois formations de 5 joueurs en phase 1, 5ème de R3 en phase 1 notre équipe fanion lanter-

ne rouge en phase 2 descend en R 4. Même sort pour la 2 après une 5ème place en phase 1, la 7ème place de la 

phase 2 condamne l’équipe à la  division inférieure. La 3 conserve sa place en D2 après avoir fini successivement 

5ème et 4ème. En seconde phase notre 4 fait son retour et prend la 5ème place en D3. Le tournoi de fin d’année 

prend le nom de Christian Galéote notre membre et ami  décédé début 2012. 

Il convient de remercier, sans toutefois les citer de peur d’en oublier, les organismes publics, les 

entreprises, commerces et artisans qui nous apportent leur soutien sous différentes formes de-

puis la naissance de notre association, ils sont nombreux!   

Quelques chiffres: Notre club n’a connu que 2 présidents et 7 diri-

geants en dix ans. Ce sont 4000 heures d’entrainement et 500 heures 

de compétitions en équipe qui se sont déroulées au gymnase lors de 

cette décennie auxquelles il convient d’ajouter 200 heures de stages. Le 

nombre d’adhérents cumulé atteint les 500 pour une moyenne annuelle 

de 50 pour 210 membres différents. 88 membres sont titulaires d’au 

moins l’un des 5 grades de la méthode Française, en tout 222 ont été réussis. 

  Joris sous les 

couleurs 

cheylaroises  

  Champion de France en double  

benjamin associé à Irvin Bertrand. 
Le CTT  2 champion de D1 2011 

CTT: de retour en 2013  La salle pendant le tournoi 
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Saison  2013/2014: 4 équipes de 4 joueurs (réforme oblige!). En phase 1 l’équipe fanion termi-

ne première de sa poule de R4 et accède à la R3. Les équipes 2 et 3 se maintiennent dans leur division 

respective de D1 et D2 alors que la 4 n’obtient aucun succès en D3. En phase 2 le CTT1 finit 7ème et 

doit disputer un match de barrage alors que le maintien direct était à sa portée. Face à Ambilly  la ta-

che était ardue mais possible, hélas la défaite 8/6 face aux Haut– Savoyards renvoie l’équipe en R4. La 2  

après une phase à rebondissements termine seconde de sa poule de D1 et se qualifie pour les barrages 

d’accession à la PR. Bien qu’outsiders  les équipiers de Rémy Chalancon créent la surprise en rempor-

tant leurs deux rencontres face à l’APTT Romans 8 à 3 puis face à Aubenas 8 à 5 et accèdent à la divi-

sion supérieure. La 3 est reléguée en D3 malgré 1 victoire et 1 nul et meilleur huitième des quatre pou-

les de la division, c’est une maigre consolation. De son côté  la 4 ferme également la marche dans sa 

poule en ayant obtenu une victoire. La dixième saison du CTT se termine un peu en demi-teinte mais 

déjà la prochaine se profile à l’horizon avec son lot de surprises et des jours avec et sans la forme... 
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LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA PHASES DEUX DE LA SAISON 2013/2014 



Le Club des Jeunes   est créé en 1962 avec une section ping pong en son sein. La salle se trouvait alors 

dans un bâtiment des ex établissements Laffont (emplacement de l’actuel hôpital). Mais ce n’est que lors 

de la saison 1970-71 qu’une équipe Cheylaroise participera pour la première fois au championnat de la 

FFTT. Certes les débuts furent difficiles et quelquefois il n’était pas aisé de présenter une formation 

complète. Cette année là parait également le numéro 1 de « PROFIL » à l’initiative des dirigeants dans 

lequel chaque section fait le point sur son activité. En ce qui concerne le Tennis de Table on peut lire que 

les  adversaires de cette saison 1 furent Annonay, Peyrins, Crest et Arras en matchs aller et retour et le 

bilan fut de 4 victoires et 4 défaites. Les entrai-

nements avaient lieu les Mardis et Vendredis 

soir ainsi que les Dimanche matin. Déjà des sta-

ges internes étaient au programme et un pre-

mier tournoi régional organisé la saison suivante 

avec pour premier prix une coupe... 

En 1972, pour la 10ème année du CDJ le club 

compte 91 membres actifs pour ses 8 sections. 

Parmi les membres du bureau citons: 

Président: Pierre REYNE 

Vice Président: Jacques CHABAL 

 Membres: Lucille AULAGNIER 

                  Jean Claude CLAUZIER 

                  François NOYER 

La cotisation annuelle était de 20 Francs pour 

un adulte. Le doyen du club avait 52 ans. Il y avait 510 membres honoraires! 

Vincent BOURG  offrait cette année là un premier titre au Cheylard en rempor-

tant le premier pas pongiste départemental (moins de 13 ans). Par la suite il al-

lait s’incliner en 1/2 finale de ligue du Dauphiné. Les jours d’entrainement pas-

saient à 4 et devenaient alors les lundis, mardis, mercredis soirs et le dimanche 

matin. Ils se déroulaient dans un préfabriqué mis à la disposition des pongistes 

à l’emplacement de l’actuelle gendarmerie. Les années qui suivront verront une 

participation par intermittence des Cheylarois au compétions par équipe. La 

construction du gymnase permettra aux pongistes d’avoir enfin des conditions de 

jeu plus agréables dans les années 80. Toutefois pour les matchs à domicile il 

faudra encore longtemps transporter des tables dans diverses salles du Cheylard 

(salle des fêtes, écoles…) pour pouvoir disputer les rencontres officielles à domici-

le et ce jusqu’aux premières années du 21ème siècle! La fin des années 80 verra le club connaitre un 

nouvel essor avec l’arrivée de nombreux jeunes. Bien encadrés par les anciens ils seront la base des équi-

pes des années 90 et commenceront peu à peu a obtenir des résultats également dans les épreuves indi-

viduelles. L’ultime saison du club (2003/2004) verra l’équipe première accéder pour la première fois en 

Pré régional en fin de saison les 6 joueurs titulaires étaient CLAUZIER.H, COTTA.M, PERRIER.R,  RE-

YNE.V, ROURE.T, SANIAL.D.    (4  sont encore aujourd’hui en équipe fanion) 

Le logo sur « Profil » 

Jean Claude CLAUZIER Lucile AULAGNIER 
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Le Club des Jeunes : sans 

lui il n’y aurait peut-être 

jamais eu de CTT. Voici des 

clichés, en vrac, sur lesquels 

vous pourrez retrouver quel-

ques visages connus. Ces 

photos sont prises lors d’en-

trainements, compétitions, 

tournois et  autres manifes-

tations jusqu’à l’année 2003. 

Toutes ne sont pas de gran-

de qualité mais elles rappel-

leront des souvenirs à quel-

ques uns d’entre nous. 

Match officiel en 1971 CDJ-PEYRINS 

Jeux dans le préfabriqué jusqu’en 1982 
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     Les années 90 et le début des années 2000 virent 

éclore de nombreux talents, certains sont toujours là 

plus motivés que jamais mais un peu moins jeunes... 
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LE CHEYLARD TENNIS DE TABLE 

Les principaux changements de règles du jeu. 

La mousse et les back side sont apparus début des années 60  en provenance du Japon. 

Les couleurs des revêtements  deviennent obligatoirement différentes pour chaque face de  la raquette  

puis le rouge et le noir sont imposés. 

En 2001 les sets sont passés de 21 points à 11 point. 

Le diamètre des balle est augmenté de 38 à 40 mm en 2000 

Le nombre de joueurs par équipe qui était de  3 dans les années 60 puis de 4, passe à 6 descend à 5 puis à 4 en 2013. 

                                                                            Les principales dates  de notre courte histoire 

                2005 Première apparition du Cheylard au niveau régional (équipes)                                                                                                                  

                2008 survêtements du CTT 

                2009 Naissance du bulletin semestriel. 

                2010 Création du site internet. 

                2010 Labellisation du club pour la période 2011/2014. 

               2010 nouveaux maillots au CTT en décembre 

               2011 notre club a un champion de France. 

                                                         2013 200ème membre du CTT atteint puis dépassé. 

                                                         2014: 231 grades de la méthode française réussis.              

Le club a été mis à l’honneur à 3 reprises lors des récompenses « Forts en Sports » en 2010,2011 et 2012  

Plusieurs distinctions ont été attribuées à nos dirigeants et joueurs par le CDATT, la LRATT, la CCPC, le CG... 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

 NOMS 09/2013 09/2014   NOMS 09/2013 09/2014   NOMS 09/2013 09/2014  

1 REYNAUD.C 1499 1555 11 GILLIBERT.F 1002 967 21 ROUZAUD.J-M 557 511 

2 PERRIER.R 1536 1510 12 BLANC.P-T 853 906 22 AUTHER.M 500 500 

3 REYNE.V 1393 1463 13 THERON.H 783 823 23 CHAUSSINAND.Y 504 500 

4 ROURE.T 1359 1391 14 GALEOTE.R 844 818 24 MANEVAL.R 500 500 

5 SANIAL.D 1298 1266 15 COTTA.M 738 704 25 MAZA.M 500 500 

6 CHALANCON.R 1220 1268 16 MAIRE.C 756 701 26 ROMERO.C 500 500 

7 DAMBRY.D 1201 1189 17 CHARRIER.J 704 695 27 ROMERO.E 500 500 

8 REYNAUD.F 1086 1091 18 STAMBOULIAN.P 552 624 28 SEZESTRE.L 500 500 

9 MARCAILLOU.F 1150 1088 19 CROZE.A 501 601 29 SOUBEYRAN.A 500 500 

10 KROMA.N 967 1070 20 MAGNAT.P 533 526 30 ZOUHAIR.K 500 500 

LES CLASSEMENTS JOUEURS  2014/2015  

Ceci est une estimation avec les points et les joueurs licenciés compétition 2013/2014. Il a été intégré une 

dérive de 2. Les joueurs descendus en dessous de 500 points les retrouvent pour cette nouvelle phase. 

Tableau d’honneur saison 2013/2014: 
 

 Joueurs ayant réussis le plus de sans faute : 

  Rémy CHALANCON 9, Corentin REYNAUD 7, Vincent 

REYNE, Denis SANIAL et Thomas ROURE 5, Pierre 

Thomas BLANC 3 etc... 

 Joueurs ayant gagné le plus de points par journée : 

  Pierre Thomas BLANC 3 fois, Andreïs CROZE, Vincent 

REYNE, Pierre STAMBOULIAN et Nicolas KROMA tous 

2 fois etc… 

 Joueurs ayant gagné le plus de points joueurs : 

  Nicolas KROMA 105 pts, Andreïs CROZE 102 pts, Pier-

re STAMBOULIAN 74 pts, Vincent REYNE 72 pts etc… 

 Classement joueurs de la saison : 

  Rémy CHALANCON 146 pts, Nicolas KROMA 135 pts, 

Corentin REYNAUD 134 pts, Denis SANIAL 127 pts, 

Thomas ROURE 122 pts, Vincent REYNE 118 pts etc... 

Page 8 

2009 Logo du club 
2010 Site internet 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            


