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UN TITRE SINON RIEN! 
C’est sans doute ce que ce sont dit les cinq 

mousquetaires de notre équipe 3 alors qu’ils 

étaient mal   embarqués dans la finale qui les 

opposait à Montélimar le 17 Mai dernier au 

Tricastin.   Menés 5 à 0 puis 9 à 5 ils ont rem-

porté les quatre derniers simples et égalisé in-

extrémis 9 à 9 pour finalement l’emporter au 

départage des sets (+3). En 1/2 finale ils      

s’étaient imposés, largement, face à Manthes  

par 10 à 2. Chapeau et bravo à nos champions 

Drôme-Ardèche de troisième division. 
 

LE PALMARES DE NOS EQUIPES 
LES TITRES 

2011   CTT2 CHAMPION DE D1 

2015   CTT3 CHAMPION DE D3 
 

LES PLACES DE PREMIER  
2004   CTT1 EN PRE-REGIONALE 

2007   CTT2 EN D2 

2010   CTT3 VICE CHAMPION DE D3 

2013   CTT1 EN R4 

2014   CTT1 EN R4 
 

LES EQUIPES DE JEUNES 
2009   MINIMES VICE CHAMPION  

2009   JUNIORS VICE CHAMPION 

2010   CADETS VICE CHAMPION 

LES CHAMPIONS DROME/ARDECHE DE D3 2015 
      Photo : Denis DAMBRY, Andreïs CROZE, Mickael DESMOULIN, Patrice 

ZUANON et Pierre STAMBOULIAN auxquels il faut associer Claude MAIRE et 

François GILLIBERT autres titulaires. 

D’OÙ VIENNENT NOS ADHERENTS ? 



  COMPRENDRE NOS COMPTES (chiffres de la saison 2013/2014): 

 

              Nos principales ressources : Cotisations des adhérents………………….…3695€ 

                                                             Subventions et dons……………………..……..2302€ 

                                                             Recettes organisations du CTT……………... 2481€ 

 

              Nos principales dépenses :    Licences………………………………………...1701€ 

                                                              Frais de déplacements……………………….1357€ 

                                                              Achats équipement divers…………………...2113€ 

                                                              Affiliation et engagements équipes………...1072€ 

                                                              Organisation stages…………………………..  600€ 

               

               Sur une cotisation de 85€ : 49€ paient la licence traditionnelle et la CSG. 

               Sur une cotisation de 60€ : 16€ paient la licence promotionnelle et la CSG. 
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CTT 1  

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            

 

 

 

 

 Le maintien en R3, un excellent 

résultat pour l’équipe fanion qui 

atteint son objectif. Deux choses 

à retenir : la victoire sur Grand 

Croix lors de la première journée 

qui a pesé lourd au moment de 

faire les comptes (seule défaite 

concédée par cette formation), 

mais aussi le match nul obtenu 

au Tricastin avec 2 titulaires 

absents le même jour ! Quatriè-

me au classement final avec 2 victoires et 2 défaites et pas moins de 3 matchs nuls. En tout six joueurs ont 

participé à cette phase qui s’est terminée de la meilleure des façons. Les autres statistiques font apparaitre 

51,2% de succès en simples et 46,2% en doubles. Nous connaitrons dans l’été les adversaires et le calendrier 

de la phase 1 de la saison 2015/2016 et peut-être  croiserons nous des clubs déjà affrontés lors de ce semestre 

en R3 et sans doute une paire de clubs de notre comité car aucun n’a été relégué en R4  et 4 accèdent à notre 

division? De toute façon nos leaders n’ont peur de rien avec l ‘expérience qu’ils ont acquise et sont prêts, 

quelques soient les oppositions qu’ils trouveront sur leur route, à se retrousser les manches. 

 

  Favorite de sa poule, 

en tant que reléguée de 

pré-régionale, notre 

réserve a eu bien du 

mal à tenir son rang 

face à ses principaux 

rivaux. Le bilan n’est 

tout de même pas mau-

vais avec 5 victoires 

pour 2 défaites et une troisième place au final. Mais la  défaite (1/13) face à Aubenas a marqué les esprits et 

fait douter le groupe vu l’ampleur du score. La fin de saison c’est mieux terminé malgré une seconde, mais 

honorable, défaite à Manthes (5/9). Le bilan est le suivant 51,4% de victoires en simples pour 64,3% en dou-

bles. En septembre il faudra se remobiliser pour jouer les premiers rôles dans un championnat où tout est 

possible tant les équipes sont proches. Mais certains devrons faire preuve de plus de régularité et jouer au 

moins au niveau de leur classement pour garder le rang 

occupé à ce jour par l’équipe et flirter avec la première 

place synonyme d’accession. 

Bref la saison 2014/2015 est derrière nous, vivement la 

prochaine, on remet les compteurs à zéro. 

CTT 2 
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CTT 3  

 

 

CTT 4 

en D2 

 

 

 

 

  Parcours parfait et objectif atteint 

pour le CTT 3 qui a survolé sa poule 

après avoir écarté Réauville dès la 

seconde journée en l’emportant très 

largement. Huit joueurs ont partici-

pé à cette aventure de Janvier à 

Avril. Les statistiques de l’équipe 

dans la phase de poule : 7 victoires  

(sur 7 matchs), 88,4% de victoires 

en simples et 78,6% en doubles. 

Merci à Patrice et Denis qui ont 

beaucoup apporté à l’équipe. Chapeau à Andreïs, Pierre et Mic-

kael pour leur belle saison. Remerciement à Claude qui a accepté 

de reprendre la compétition au cœur de son année sabbatique  et 

aussi à François et Yvan pour leur participation appréciée. La 

saison prochaine s’annonce difficile au niveau supérieur sauf si 

l’effectif conserve une certaine stabilité en retrouvant les 3/4 de 

ses joueurs. Il faudra garder le mental qui a permis de souffler le 

titre de D3 à Montélimar le 17 Mai... 

 

 

 

 

   Zéro victoire mais beaucoup de plaisir 

pour la dizaine de joueurs qui se sont 

relayés sur les 7 matchs à jouer dans 

une poule difficile. Malgré un match 

nul au compteur, permettant de sauver 

l’honneur,  la huitième et dernière pla-

ce revient au CTT 4. Aucun doute que 

la prochaine saison verra les résultats 

s’améliorer. 

Le bilan de l’équipe se résume donc à 

un match nul et six défaites, 18,8% de 

victoires en simples et 21,4 en doubles. 

Il serait important que cette formation 

puisse disputer les deux phases de la 

saison prochaine pour cela il faudra 

connaître les intentions de chacun, 

mais cela semble bien engagé. Les pro-

grès passeront par plus de rencontres 

officielles et souvent face à de belles équi-

pes adverses. 

LA FORMATION POUR TOUS : Les quatre stages proposés ont rassemblé 70 participants en 

cumulé. Fabrice Gaillard était secondé à deux reprises par Maïlyse Jouanguy l’excellente joueuse du SC  

Privas. Les échelons de la méthode française étaient proposés à tous ceux qui souhaitaient mesurer leurs   

progrès et à ce jour nous comptons 249 réussites dont 7 raquettes d’or. 
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CONTACTS 
 

Téléphone Gymnase :        04 75 29 14 48 

      Téléphone ROURE.T :       04 75 29 66 25 

Téléphone COTTA.M :       04 75 29 09 05 

Téléphone CHARRIER.J : 04 75 29 15 20 
 

Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 
 

ENTRAINEMENTS pour TOUS 
 

LES LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS 

De 17h 15/ 20h 00 

 

SALLE 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

 JOUEURS  2015 2014  JOUEURS 2015 2014 

 

 JOUEURS 2015 2014 

 

1 REYNAUD.C 1582 1555 11 GILLIBERT.F 960 966 21 BERNARD.N 500 500 

2 ROURE.T 1438 1389 12 STAMBOULIAN.P 790 623 22 BALLESTER.K 500 500 

3 BONHOMME.V 1434 1349 13 CROZE.A 768 601 23 MAGNAT.P 500 525 

4 REYNE.V 1394 1462 14 MAIRE.C 680 700 24 MANEVAL.R 500 500 

5 SANIAL.D 1231 1265 15 COTTA.M 650 706 25 ROMERO.C 500 500 

6 CHALANCON.R 1171 1264 16 CHARRIER.J 621 675 26 ROMERO.E 500 500 

7 ZUANON.P 1157 1176 17 DESMOULIN.M 588 500 27 ROUZAUD.J-M 500 511 

8 DAMBRY.D 1114 1188 18 CHAUSSINAND.Y 501 500 28 SAROUL.D 500 515 

9 REYNAUD.F 1083 1093 19 AUTHER.M 500 500 29 SEZESTRE.L 500 500 

10 KROMA.N 1065 1071 20 BERNARD.G 500 500     

LES CLASSEMENTS JOUEURS  PHASE 1 2015/2016 

      Rencontres 

amicales avec 

le club de 

Saint Martin. 

Matchs avec 

aller et retour 

p r o gr a m m é s 

lorsque le ca-

lendrier le per-

met. Il est tou-

jours très agréable d’échanger  

quelques balles avec nos voisins qui 

pour la plupart ne pratiquent qu’en 

loisir. Cette saisons ce sont deux 

équipes de quatre joueurs par club 

qui se sont retrouvées à deux repri-

ses. Rendez-vous l’an prochain... 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

LE PALMARES DE LA SAISON 2014-2015 

Meilleur  équipier 

 
1er STAMBOULIAN.P                                                                                                                   

                           138 pts                 

2ème REYNAUD.C  

                           134 pts 

3ème CROZE.A  

                           131 pts 

4ème ROURE.T 

                           126 pts 

5ème ZUANON.P 

                           115 pts 

6ème BONHOMME.V 

                           114 pts 

Meilleure progression 

 

1er STAMBOULIAN.P 

                            169pts 

  et   CROZE.A 

                            169pts 

3ème DESMOULIN.M 

                                90 pts 

4ème BONHOMME.V 

                                 87pts 

5ème ROURE.T 

                                 51pts 

6ème REYNAUD.C 

                                 29pts 

Meilleur points/joueur        

par journée 

 

1er     CROZE.A  

                                      4fois 

2ème DESMOULIN.M  

                                      3 fois 

3ème ROURE.T 

           SANIAL.D         

           STAMBOULIAN.P              

                                       2 fois 

6ème BONHOMME.V 

           KROMA.N 

                                       1 fois 

Les sans fautes 
 

1er CROZE.A 

                                 9 fois 

2ème  REYNAUD.C    

          STAMBOULIAN.P 

                                 8 fois  

4ème BONHOMME.V 

           ROURE.T 

           ZUANON.P 

                                 4 fois  

7ème CHALANCON.R 

           KROMA.N 

                                 3 fois                          

                              

 
Ils ont été les 

plus performants 

au cours de la 

saison 2014/2015 

au sein de nos 

équipes. 

Au Cheylard en Décembre 

En Avril à St Martin 

Avec une dérive de 2 intégrée 


