
C.GALEOTE 2015 
66 participants pour la 

onzième édition du 

tournoi de fin d’année 

et un nouveau vain-

queur Adrien Ridoux 

qui l’emporte égale-

ment en double asso-

cié à Rémy Oustrin son 

camarade de club du 

TT.Pouzinois. Une bel-

le journée pour tous les 

pongistes participants 

qui ont pu  jouer un 

maximum de matchs.  
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NOUVEAUX MAILLOTS DU CTT : C’est le vendredi 13 Novembre que la présentation des nouvel-

les couleurs a eu lieu en présence de sponsors et de Roger Perrin, vice-président chargé des sports au 

sein de la Communauté de Commune de Val’Eyrieux. C’est seulement pour la troisième fois depuis 2004, 

année de la création du club, que nous renouvelons nos tenues. La société Super U apparait sur nos mail-

lots pour la première fois de même que l’Ecole de Conduite du Cheylard. On y trouve également la société 

Perrier à nos côtés depuis nos débuts. Grâce à leur concours chaque adhérent  ne paie que 15 € le maillot. 

Obligation est faîte à tous ceux qui représentent le club en compétition de le porter en remplacement de 

l’ancien. « Son graphisme et ses couleurs attirent le regard dans les salles ou nous jouons depuis ». 

NOS QUATRE EQUIPES SUR LE PODIUM EN PREMIERE PHASE : deux de nos équipes 

finissent secondes et les deux autres troisièmes. Détails pages 2 et 3 pour chaque équipe.. 

Adrien RIDOUX 
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LE CHEYLARD 

Bien qu’ayant dans nos rangs le joueur numéro 1 

de l’Ardèche nous n’avons pas su (ou pas pu) im-

poser notre suprématie dans une poule bien à notre 

portée. L’équipe  a trop souvent souffert de l’ab-

sence d’un titulaire, éloigné du Cheylard pour des 

raisons professionnelles,  et n’a pas su se sublimer 

lorsque cela était nécessaire,  notamment en débu-

tant par un revers inattendu à l’ASUL Lyon, que 

nous avons traîné comme un boulet. Tout était 

encore possible si nous nous avions vaincu Tour-

non, hélas il n’en fut rien et la dernière journée 

ruina nos ultimes espoirs de barrages. Le bilan de 

la phase : troisième de la poule C de R3 avec 17 

points et 5 victoires pour 2 courtes défaites à 6/8. 

Joris  est à l’origine de 28 des 59 succès en sim-

ples et doubles soit 47% des points de l’équipe. 

Maintenant place à 2016 avec l’ambition d’atteindre la R2 pour vivre au moins une fois une expérience  à un niveau jamais 

atteint par le club. Un beau challenge à relever dans une poule loin d’être acquise! 

 

Malgré deux défaites notre réserve s’est ouverte 

la porte des barrages en finissant fort et en termi-

nant seconde de la poule B de D1 avec 5 victoi-

res  et 17 points à son actif. En poule, l’équipe a 

obtenu le plus de victoires en double 11/14 et 53 

en simple. En barrage contre l’équipe première 

d’Annonay elle doit s’incliner 8/6 après un 

match serré et indécis jusqu’au bout; Ce qui la 

prive de la montée dans la division supérieure  

qui revient à leur vainqueur qui l’emporte aisé-

ment en finale sur ASPTT.Romans 3. Pour espé-

rer atteindre le graal en 2016, il faudra être plus 

régulier  dans une poule ouverte à plusieurs pré-

tendants, de quoi trouver une nouvelle motiva-

tion et de vite oublier la parcours de la phase 1 

en demi teinte. Pour ce nouveau parcours l’enta-

me sera déjà difficile avec un déplacement à Aubenas avant une période plus abordable mais parsemée d’embuche.  Donzè-

re, sans doute le favori de la poule, viendra au Cheylard début avril avant de terminer au Pouzin à la fin du même mois.  

CTT 1 - R3 - FRUSTRATION C’EST LE MOT! 

CTT 2 - D1 - LA RESERVE RATE LE COCHE... 

LES EPREUVES INDIVIDUELLES :  
Si, cette saison encore, plusieurs de nos 

membres participent aux différents tournois 

organisés dans la région seulement 3 d’entre 

eux se frottent aux compétitions officielles de 

la FFTT. Joris Reynaud en division nationale 

du critérium fédéral  juniors et seniors. Patri-

ce Zuanon et Vincent Reyne aux champion-

nat vétérans départementaux et régionaux. 

Nous suivons leurs résultats. 
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Pas de chance pour ce groupe, privé d’un titulaire 

au mauvais moment (aucun des 3 remplaçants n’é-

tant disponible ce jour là) lors du déplacement à 

Valence en sixième journée ou elle s’incline 8/6, 

hypothéquant du même coup ses chances de dispu-

ter des barrages d’accession à la D1. Il n’en reste 

pas moins que le parcours de ce groupe, bien em-

mené par un excellent Patrice Zuanon (2 défaites 

seulement sur 21 simples), est remarquable pour 

un promu. Troisième avec également 17 points 

pour 5 victoires et 2 défaites. 53 succès en simples 

et 9 en doubles, très prometteur pour 2016. Une 

page s’est tournée et la seconde phase qui se profi-

le va encore  nous réserver bien des surprises avec 

son lot d’éclats de rire et de déceptions...La plus 

forte progression, dans l’équipe, en points joueurs 

est à l’actif de Benjamin Guerlot, nouveau joueur du CTT depuis septembre, qui n’a pourtant participé qu’à la moitié du 

championnat, bravo à lui. Dès le 16 janvier les compteurs seront remis à zéro avec l’ambition de faire encore mieux.  

 

Bien malin qui aurait pu prédire en septembre que 

notre équipe 4 allait faire un parcours formidable et 

flirter avec la division supérieure.  Le début de saison 

s’annonçait délicat puisque dès la première journée il 

fut bien difficile de trouver 4 joueurs disponibles et 

qualifiés pour se déplacer à Privas. Contre toute atten-

te nos joueurs ramenaient les trois points de la victoi-

re puis bénéficiant ponctuellement de renforts et aussi 

des progrès de l’effectif les succès s’enchainaient 

jusqu’au choc pour l’ascension à la D2 avec Le Pou-

zin le 12 Décembre à domicile match perdu de justes-

se 8/6. Cela propulsait notre équipe en barrage ou elle 

eu fort à faire face à Manthes, habitué aux joutes d’un 

autre  niveau , finalement battue 8/1. A souligner la 

plus forte progression des points joueurs pour cette 

équipe +176 et la meilleure individuellement pour 

Christophe Roméro +60. 

CTT 3 - D2 - RECU AVEC MENTION BIEN. 

CTT 4 - D3 - INCROYABLE MAIS VRAI ! 

LA FORMATION CONTINUE AU CHEYLARD 
Bien que n’ayant pas de véritable formateur ayant validé ses compétences 

par un brevet d’Etat, la formation des pongistes débutants s’organise  au 

sein du club de deux façons. D’une part les mercredis de 17h 15 à 18 h 30 

ou des adultes bénévoles expérimentés se relaient  pour relancer ou édu-

quer les jeunes joueurs et d’autre part, lors des 4 stages d’une journée 

ouverts à tous organisés avec l’aide et la participation de cadres techni-

ques du Comité Drôme-Ardèche. Un robot permet de travailler les gestes, 

d’améliorer la technique et déplacements au cours de séances individuel-

les. Les progrès sont ensuite validés lors des stages avec les différents 

tests de la « La Méthode Française » qui sert d’outil pédagogique et est un 

excellent support. En décembre 8 de nos jeunes ont obtenu la balle blan-

che première étape du parcours vers la raquette d’or en troisième année. 
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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  2016 2015  JOUEURS 2016 2015 

 

 JOUEURS 2016 2015 

 

1 REYNAUD.J 2206 2249 11 KROMA.N 1078 1075 21 BALLESTER.K 527 500 

2 REYNAUD.C 1565 1578 12 GILLIBERT.F 912 953 22 CHAUSSINAND.Y 527 500 

3 BONHOMME.V 1440 1428 13 STAMBOULIAN.P 796 783 23 AUTHER.M 500 500 

4 ROURE.T 1415 1431 14 THERON.H 781 777 24 BERNARD.G 500 500 

5 REYNE.V 1327 1387 15 GUERLOT.B 750 712 25 MAGNAT.P 500 500 

6 CHALANCON.R 1186 1164 16 CROZE.A 739 761 26 REYNAUD.H 500 500 

7 SANIAL.D 1180 1224 17 COTTA.M 664 657 27 ROMERO.E 500 500 

8 ZUANON.P 1160 1150 18 MAIRE.C 658 672 28 ROUZAUD.J-M 500 500 

9 DAMBRY.D  1108 19 DESMOULIN.M 620 581 29 SEZESTRE.L 500 500 

10 REYNAUD.F 1085 1077 20 ROMERO.C 551 500     

LES CLASSEMENTS JOUEURS  PHASE 2 2015/2016 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

DATES 

16/01/2016 UNIEUX 1 AUBENAS 2 AIRE PING 2 CREST 3 AUBENAS 4 

30/01/2016 ST FOY CHARCOT 1 UPIE 1 UPIE 2 AIRE PING 3 VALENCE 10 

27/02/2016 TT GOUBETOIS 1 VALENCE 5 BUIS LES.BAR. 1 TT GOUBETOIS 5 MONTELIMAR 5 

12/03/2016 PRIVAS 2 MANTHES 4 VALENCE 6   

19/03/2016 FRANS-VILLENEUVE 1 LA VOULTE 3 DIEULEFIT 2 ASPTT ROMANS 7 MONTELIER 4 

02/04/2016 VILLEFRANCHE 1 DONZERE 2 MONTELIMAR 3 VALENCE 11 DONZERE 3 

30/04/2016 MESSIMY 1 LE POUZIN 2 LE POUZIN 5 ANNONAY 6 LE POUZIN 8 

TITRES 

BARRAGES 
21 et 22/05/2016 08/05/2016 08/05/2016 08/05/2016 08/05/2016 

 CTT 1 CTT 2 CTT 5  CTT 4  CTT 3 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

CALENDRIER 2015/2016 PHASE 2 

Rencontres à 16 h à l’extérieur  

STAGE 3 JEUDI               

25 Février  2016 

 

9 h 30 – 12h 30 et 13h 30-16h 30 

STAGE 4 LUNDI 

 18 Avril   2016 

 

9 h 30 – 12h 30 et 13h 30-16h 30 

 

12ème PING A GOGO 
 

Samedi 4 JUIN  2016  

SI ON EN PARLAIT : Dès le début 2016 nous aurons 5 équipes engagées en championnat, il est plus que   

jamais utile de faire un rappel du règlement et du comportement attendu de tous. La salle doit être ouverte 

1 h avant le début des rencontres, il est également  obligatoire (sauf cas de force majeure) pour tous les 

joueurs du C.T.T d’être présents (au Cheylard) une heure avant le début des rencontres pour installer la salle, 

s’échauffer et accueillir les adversaires. Après les matchs l’on doit boire un verre avec les équipes adverses 

et chacun participe au rangement et au nettoyage de la salle et de la buvette commune du gymnase. 

Rencontres à 17 h à domicile  

Horaire particulier 


