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L’EQUIPE SECONDE VICE CHAMPIONNE DE D1 MONTE EN P.R 

    Auteur d’un parcours parfait en phase de poule, 7 victoires en 7 matchs, notre équipe B a du s’incli-

ner en finale pour le titre de D 1 face à l’équipe première de Dieulefit 8 à 4 le 8 Mai à Privas. Un grand 

bravo à nos joueurs qui rejoignent l’élite départementale en septembre pour un nouveau challenge. 

PING A GOGO 2016 : Guillaume CARROUGE, un beau vainqueur 

    En s’imposant de belle façon le 4 juin dernier le 

jeune Guillaume a privé Corentin Reynaud, seul 

joueur a l’avoir emporté deux fois, d’un triplé his-

torique. Le jeune banlieusard Lyonnais devient 

donc le onzième vainqueur en douze éditions de ce 

tournoi original qui permet aux joueurs de tous 

niveaux et de toutes générations de se retrouver à 

l’occasion de cette amicale compétition. Malgré un 

énorme problème informatique au cours duquel 

toutes les données ont été perdues Jessie et Mar-

cel n’ont pas perdu leur sourire et tout est rentré 

dans l’ordre après un gros travail qui n’a pas (trop) perturbé le 

déroulement de l’épreuve qui 

rassemblait 48 participants. 
    Trois poussins ont pris beaucoup de 

plaisir à jouer avec les grands, dans 

un an ils donneront déjà du fil à   

retordre à beaucoup... 

Les différents vainqueurs réunis 
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     Sur la saison 14 matchs joués 8 victoires 1 nul et 5 défaites avec 8 perfs pour 13 contres. En seconde pha-

se, quatrième de la poule B de R 3 très difficile, l’équipe étant souvent privée d’un titulaire, on ne pouvait 

pas espérer mieux. Les statistiques de cette formation dans 

laquelle 6 joueurs ont évolué et 6 paires de doubles ont été 

alignées : 14 points obtenus avec 3 victoires 1 match nul et 3 

défaites. 45 victoires en simples pour 39 défaites et 10 victoi-

res en doubles pour 4 défaites. Trois joueurs ont disputé les 7  

rencontres. A souligner que l’équipe de Sainte Foy-lès-

Lyon/Charcot, qui a fini première et invaincue dans notre 

poule, s’est facilement imposée pour empocher le titre Rhône-

Alpes de R3 en l’emportant 8/2 en 1/4, 8/0 en 1/2 et 8/1 en fi-

nale. Pour mémoire nous n’avions perdu que 8/6 face à cette 

formation digne de la nationale 3! De quoi espérer  dans cette 

même division en septembre.  Joris, sans entraînement, a  

dominé ses adversaires et tiré l’équipe vers le haut 

         14 rencontres jouées sur la saison, 8 victoires, 1 nul et 5 défaites avec un bilan de 17 perfs pour 15 

contres. Trop souvent incomplète, il était bien difficile d’envisager un meilleur résultat que le maintien pour 

notre équipe 3 en seconde phase. Ce fut chose faite et après 

quelques frayeurs, elle termine à la cinquième place de la 

poule A de D2 avec 14 points après avoir remporté 3 victoi-

res, concédé 3 défaites et obtenu un match nul (tout comme 

notre équipe fanion). Neuf joueurs ont participé à cette  

phase et obtenu 41 victoires et 43 défaites en simples et 5 

victoires pour 9 défaites en doubles. Neufs doubles diffé-

rents ont été alignés ce qui prive les paires d’un automatis-

me appréciable. A la rentrée il faudra repartir avec comme 

objectif de faire au moins aussi bien avec un effectif  encore 

incertain à ce jour. C’est une fierté pour notre modeste club 

de disposer d’une équipe C à ce niveau, place qu’il faudra, 

si possible,  essayer de conserver.  

       16 matchs disputés sur la saison 12 victoires pour 4 défaites avec 8 perfs pour 32 contres au compteur! 

Première de la poule B de départementale 1 en phase deux, notre équipe seconde empoche son billet pour la 

division Pré- Régionale après un parcours sans faute. Hélas elle s’incline en finale pour le titre de la division 

par 8 à 4 face à une très forte équipe de Dieulefit qu’elle 

retrouvera dans quelques mois . 5 joueurs ont participé à 

cette belle performance et seulement 3 formations différen-

tes ont été constituées pour les doubles ce qui explique les 

bons résultats dans ce domaine. 68 succès en simples pour 

26 défaites et 14 victoire en doubles pour seulement 2 défai-

tes.  Chapeau aux 4 joueurs de l’équipe qui ont disputé tous 

les matchs de cette phase. La tache sera difficile en septem-

bre, pour conserver une place chèrement acquise dans la 

division suprême des championnats Drôme-Ardèche, mais 

pas impossible! En tout les cas ce  doit être que du bonheur 

de retrouver l’élite... 

CTT 3 - D2 A  

CTT 1 - R3 B 

CTT 2 - D1 B 



Page 3 

CTT 4 - D3 B  

CTT 5 - D3 D 

 

 

   8 victoires et 6 défaites sur la saison avec 7 perfs pour 6 contres. La seconde phase fut difficile pour cet-

te équipe qui avait flirté avec la division supérieure en 2015. Elle doit se contenter d’une modeste cinquième 

place avec 10 points obtenus par 2 succès et 4 revers dans une poule de 7. 20 victoires en simples pour deux 

fois plus de défaites (40) et seulement 2 victoires en dou-

bles pour 10 défaites...Là aussi 9 joueurs se sont relayés 

pour les 6 journées disputées, ce qui est beaucoup, et prive 

l’équipe de stabilité. Neuf paires de doubles différentes 

(tout comme en équipe 3 mais avec un match de moins). 

Cette formation débutera en septembre une nouvelle sai-

son. Les objectifs ne seront définis que lorsque tous les 

joueurs auront fait part de leurs intentions même si les 

maîtres mots restent « le plaisir avant tout ». Les plus jeu-

nes ont montré de belles choses, mais il faudra gagner en 

régularité pour concrétiser par des victoires les si bonnes 

dispositions entrevues par intermittence.  

 

 

  Engagée seulement en seconde phase elle affiche un bilan honorable et 2 performances pour aucune faute. 

Un match gagné sur tapis vert et voila notre cinquième équipe qui devance d’une place notre autre team de 

D3 B en finissant à la quatrième place de la poule D, tout en ayant un bilan identique, avec 10 points, consti-

tué de 2 victoires et 4 défaites. Seulement 16 victoires en 

simples pour 56 défaites mais 4 victoires en doubles pour 8 

défaites. Les de 6 joueurs qui constituaient cette équipe 

créée pour la première fois ont bien assuré leur rotation. 

L’objectif était clair : permettre à ceux qui le souhaitaient 

de participer plus régulièrement au championnat par 

équipe, et ce fut chose faite. Pour la première fois de son 

histoire le CTT avait donc 5 équipes engagées en cham-

pionnats seniors et elles ont toutes rempli leur contrat. 

Pourrons-nous engager le CTT 5 dès septembre? Nous se-

ront bientôt fixés à la lecture des vœux exprimés par cha-

cun. Hervé a fait d’excellents premiers pas en compétition 

et bravo aux septuagénaires qui ont joué régulièrement.  

 

PALMARES DE LA SAISON 
MEILLEUR EQUIPIER + de SANS FAUTE Meilleure PROGRESSION  Meilleur JOUEUR JOURNEE 

1er REYNAUD Joris     140 pts 1er REYNAUD.J         14 1er ZUANON.P                71pts GUERLOT.Benjamin            3 fois 

2èmè CHALANCON.R  133 pts 2ème ZUANON.P          8 2ème GUERLOT.B          69pts ROMERO.Christophe           3 fois 

3ème REYNE.V             131 pts 3ème CHALANCON.R  7 3ème ROMERO.C            44pts BALLESTER.Kim                 2 fois 

4ème SANIAL.D            129 pts 4ème SANIAL.D            6 4ème KROMA.N              43pts Puis 8 joueurs à 1 fois 

5ème ZUANON.P           120pts 5ème KROMA.N            5 5ème STAMBOULIAN.P 41pts  

CALENDRIER  SAISON 2016-2017 

PHASE 1 PHASE 2 

17 SEPTEMBRE 2016              journée 1 14 JANVIER 2017                  journée 1 

01 OCTOBRE   2016                 journée 2 21 JANVIER 2017                  journée 2    

15 OCTOBRE 2016                   journée 3 11 FEVRIER 2017                  journée 3 

05 NOVEMBRE 2016               journée 4 11 MARS 2017                        journée 4 

19 NOVEMBRE 2016               journée 5 25 MARS 2017                        journée 5 

03 DECEMBRE 2016               journée 6 01 AVRIL 2017                       journée 6  

10 DECEMBRE 2016               journée 7 08 AVRIL 2017                       journée 7 

18 DECEMBRE 2016               barrages 20/21 MAI 2017                       barrages 
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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 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

LE COMITE DIRECTEUR DU CTT 2016 
 
 

ROURE Thomas : Président– JA 1 

Tél : 06 84 56 55 23 

 

 

 
COTTA Marcel :Trésorier - Communication presse - C.T.T Actualité - JA 1- Entraîneur  

Tél : 06 82 45 33 38 

 

 

 
CHARRIER Jacques :Trésorier adjoint - Site Internet 

Tél : 06 65 08 76 55 

 

 

 
MAIRE Claude : Secrétaire - Entraîneur  

Tél : 06 47 18 11 47 

 

 

 
REYNAUD Fabrice : Secrétaire adjoint 

Tél : 06 61 44 00 13 

 

 

 
GILLIBERT François : Responsable salle et matériel 

Tél : 06 14 54 24 07 

 

 

 
BERNARD Gilles : Communication radio et Facebook 

Tél : 06 30 36 69 99 

 

 

 

      Les jeunes de l’école de tennis de table ont été assidus,  

cette saison, aux entraînements du mercredi à la grande     

satisfaction des bénévoles du club qui qui conseillent forment 

et font jouer ces pongistes en herbe chaque semaine.  

Certains d’entre eux 

avaient participé au 

Ping à Gogo pour 

leur baptême de 

compétiteur,  mais 

ils  furent 15 à parti-

ciper au tournoi qui 

leur était réservé le 15 juin dernier. Si le grand vainqueur est 

Maxime Freydier devant Rémi Salles et Enzo Aubert, tous         

reçurent un diplôme et une médaille en fonction de leur résultat.   

LES JEUNES DU CTT 

Diplômés et médaillés du 15 juin 

En stage avec Maylise et Fabrice 

A CONFIRMER A LA REPRISE DE SEPTEMBRE 


