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     Au coup d’envoi des championnats la tâche de nos 

équipes semblait se compliquer avec les départs ou 

l’arrêt de la compétition de plusieurs de nos membres 

pour des raisons diverses : études, déménagements, 

santé et autres raisons moins nobles même si elles peu-

vent s’avérer respectables. Nous étions donc  privés de 

Joris, Denis, Vincent, Andréis, Michel, Yvan, Pierre...à 

l’entame de la saison treize du CTT. Nous avons tout de 

même maintenu les quatre équipes engagées dès fin 

juin auprès de la ligue et du comité. Si cela n’a pas été 

simple on ne peut qu’être satisfait des résultats obtenus 

détaillés dans les pages suivantes. Autre point très posi-

tif la participation de huit de nos jeunes au premier tour 

du Top Open en novembre, ils seront dix au second tour 

programmé le 22 janvier. 

    En seconde phase nos équipes seront encore rema-

niées compte tenu des absences connues de Benjamin 

qui quitte l’Ardèche pour des raisons professionnelles et 

de Hugo, pour choix personnel, auxquelles il faut ajouter 

une ou deux autres incertitudes.  

    N’oublions jamais qu’il est important d’avoir du plaisir à jouer et que de se confronter à d’autres par le 

biais des championnats est une chance pour tous ceux qui y participent surtout lorsque  les adversaires 

sont supérieurs à notre niveau personnel. Bonne seconde partie de saison à tous nos joueurs qui auront 

l’occasion de progresser au travers de confrontations quelquefois déséquilibrées mais enrichissantes dès 

le 14 janvier. 

LE CHEYLARD 

UNE TREIZIEME SAISON DELICATE 

     Le 3 décembre nos quatre équipes se sont 

retrouvées à La Voulte après leur dernier dé-

placement pour un repas en commun et fêter le 

maintien confirmé se jour là pour la 2 et la 3. 

     

Nos représentants au 

premier tour du Top 

Open jouaient au Teil et 

au Pouzin. Ils étaient 

conseillés par Claudy, 

Claude, Christophe et 

Marcel et soutenus par 

leurs parents. Eddy 

vainqueur en juniors et 

Hugo troisième en ben-

jamins ont été en évi-

dence lors de cette pre-

mière étape 2016/2017. 

DATES A RETENIR : PING PONG A GOGO 2017 : SAMEDI 13 ou DIMANCHE 14 MAI   

STAGES DU CTT : MARDI 28 FEVRIER et JEUDI 27 AVRIL 2017 
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Diminuée par le départ de 2 titulaires c’est avec une formation affaiblie que notre équipe première a abordé 

la treizième saison de notre club. Mais créant la surprise lors de la première journée en allant s’imposer à 

Tournon, le maintien devenait envisageable malgré un calendrier peu favorable. Hélas, l’équipe de Vien-

ne/Charly allait nous jouer un sale tour en se déplaçant à Tournon avec une équipe incomplète ce qui per-

mettait à nos rivaux pour le maintien de remporter un match qui nous condamnera. Convoqués à un match 

de barrage ce sont cette fois deux titulaires de la saison qui déclaraient forfait et affaiblissaient le groupe 

pour ce match capital. Deux titulaires de la deux ont accepté de suppléer ces défections nous permettant de 

disputer cette rencontre finalement perdue de peu 6/8 face au TT Goubetois. En janvier  le CTT 1 évoluera en 

R4 avec comme objectif une place dans la future R3 Auvergne/Rhône-Alpes en septembre. 

       Après deux lourdes défaites en début de saison, l’avenir s’annonçait sombre pour un hypothétique main-

tien dans la division reine départementale. C’était douter de la réactivité de ce groupe qui alignait ensuite 

quatre matchs sans défaite et finissait finalement sur la troisième marche du podium. Bravo à cette équipe  

aux ressources sous estimées qui conserve sa place dans une poule unique très difficile dans laquelle elle re-

trouvera seulement 2 de ses 7 adversaires de la première phase en 2017. Le bémol vient du total des points 

joueurs qui est négatif et ne demande qu’à être amélioré. Les modifications rendues nécessaires des composi-

tions de nos équipes pour la seconde phase vont aboutir au renouvellement de la moitié des titulaires de cha-

cune d’entre elles  et notre première réserve n’y échappera pas. Les anciens devront intégrer les nouveaux 

arrivants et défendre leur chance le mieux possible. 

CTT 1 - R3 D 

CTT 2 - PR 

STATISTIQUES DE L’EQUIPE  

CLASSEMENT 7ème 

VICTOIRES 2 

NUL 1 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 38,5 

% VICTOIRES DOUBLES 43,8 

NOMBRE DE JOUEURS 11 

POINTS JOUEURS 132,5 

PERFORMANCES 11 

CONTRE PERFORMANCES 8 

STATISTIQUES DE L’EQUIPE  

CLASSEMENT 3ème 

VICTOIRES 3 

NUL 1 

DEFAITES 3 

% VICTOIRES SIMPLES 44 

% VICTOIRES DOUBLES 42,9 

NOMBRE DE JOUEURS 5 

POINTS JOUEURS -36,5 

PERFORMANCES 6 

CONTRE PERFORMANCES 9 

Une tâche sans doute moins compliquée pour la seconde phase en R4 

Les titulaires de la phase ayant obtenu un podium longtemps inespéré 
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CTT 4 - D3 B  

  Mention bien pour ce groupe qui conserve sa place en D2 après avoir longtemps  douté. A souligner que les 

deux jeunes de cette formation (Pierre et Kim) ont disputé les sept matchs au programme et ont été les pi-

liers du groupe de François. Une seule victoire mais trois matchs nuls, ce qui laisse à penser qu’il aurait fallu 

bien peu de chose pour gagner quelques places au classement final. Un solde de points joueurs positif est un 

indicateur qui démontre que le résultat de cette première partie de saison est tout à fait correct. La seconde 

partie de saison sera là aussi plus difficile et un nouveau maintien constituerait un très bon résultat. Bonne 

chance à Benjamin qui quitte l’Ardèche pour des raisons professionnelles pour s’installer dans le Rhône. La 

poule D dans laquelle nous débuterons le 14 janvier semble relevée, mais rien n’est impossible. 

CTT 3 - D2 B 

 

 

   Un parcours moyen lors de cette première phase qui laisse un goût d’inachevé, la seconde dans deux semai-

nes fournira l’occasion de mieux faire. Pour le moral des troupes quelques victoires supplémentaires seraient 

les bienvenues et permettraient à tous de gagner en confiance. L’ambition n’est pas de remporter le cham-

pionnat mais de se faire plaisir, seulement voila avec des victoires le plaisir est encore plus grand. Eddy le 

seul jeune joueur du CTT 4 a avoir disputé toutes les journées de championnats et pas seulement dans son 

équipe. Claude est lui devenu titulaire de la 3 en sixième journée. L’année 2016 est terminée vive 2017 pour 

écrire une nouvelle page de l’histoire de notre club dont l’équipe de D3 est un élément important. Tremplin 

idéal pour la découverte de la compétition pour tous ceux qui le désirent bien encadrés par quelques anciens, 

expérimentés, qui conservent le forme et l’esprit du compétiteur. 

PALMARES JOUEURS PHASE 1 2016/2017 
MEILLEUR coefficient + de SANS FAUTE Meilleure PROGRESSION  Meilleur JOUEUR JOURNEE 

1er REYNAUD.C     83,3% 1er     REYNAUD.C :         6 1er THERON.H      74 points      1er THERON.H         2 fois 

2ème MAIRE.C        66,7% 2ème STAMBOULIAN.P, 2ème REYNAUD.C 44 points 2ème STAMBOULIAN.P 

Et GILLIBERT.F     66,7% GILLIBERT et SANIAL : 2 3ème SANIAL.D     38,5 points   et     SANIAL.D etc…    1fois 

STATISTIQUES DE L’EQUIPE  

CLASSEMENT 6ème 

VICTOIRES 1 

NUL 3 

DEFAITES 3 

% VICTOIRES SIMPLES 46,4 

% VICTOIRES DOUBLES 50 

NOMBRE DE JOUEURS 7 

POINTS JOUEURS 79 

PERFORMANCES 11 

CONTRE PERFORMANCES 10 

STATISTIQUES DE L’EQUIPE  

CLASSEMENT 6ème 

VICTOIRES 1 

NUL 0 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 36,1 

% VICTOIRES DOUBLES 25 

NOMBRE DE JOUEURS 8 

POINTS JOUEURS -56,5 

PERFORMANCES 3 

CONTRE PERFORMANCES 6 

Si les mousquetaires       

de l’équipe étaient bien 

quatre, Fabrice, Mickael 

et Claude ont également 

participé au parcours du 

groupe en D2. 
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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 

14/01/2017 MONISTROL/ST SIGOLENE 2 TOURNON 2 MONTELIER 3 MONTELIMAR 6 

21/01/2017 TT.PELUSSIN 2 DONZERE 2 LE POUZIN 4 AUBENAS 4 

11/02/2017 TOUR DE SALVAGNY 1 ROMANS PTT 3 MANTHES 4 LE TEIL 3 

11/03/2017 PL VILLETTE PAUL BERT 5 TRICASTIN 3 ROMANS PTT 7 SALAVAS 1 

25/03/2017 TTB.ANNONAY 1 BLACONS CREST 1 CHATEAUNEUF 1 LE POUZIN 6 

01/04/2017 VILLARS.TT 1 PRIVAS 2 ANNONAY 2 TRICASTIN 7 

08/04/2017 ST FOY LES LYON CHACOT 2 VALENCE 3 VALENCE 9 TRICASTIN 8 

20 et 21/05/2017 TITRES/BARRAGES TITRES/BARRAGES TITRES/BARRAGES TITRES/BARRAGES 

Rencontres  à 17 h au Cheylard. CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

CALENDRIER 2016/2017 PHASE 2 

R4 A  PR   D2 D   D3 A 

Rencontres  à 16 h à l’extérieur . 

STATISTIQUES et BLABLA PELE-MELE 
Cette année le CTT par l’intermédiaire de son équipe fanion 

disputera son 150ème match au niveau régional et aura ren-

contré pas moins de 76 clubs des 9 départements de Rhône-

Alpes. Pas mal pour notre petit club de centre Ardèche qui a 

découvert le niveau régional en 2005, puis, après quelques  

allers et retours ne l’a plus quittée depuis 2008. 

Le nombre d’équipes engagées par le CTT a varié selon les 

saisons mais voici les premières fois où le club a pu engager   

2 équipes : 2004, 3 équipes : 2005, 4 équipes : 2010, 5 équi-

pes : 2016. 

   24 tournois (fin d’année et fin de saison) ont été organisés 

depuis 2004. 

   Adhérents : cette saison nous sommes 47 membres à fin 

décembre soit 662 licences depuis notre création en 2004 pour 

240 membres différents soit une moyenne d’environ cinquante 

licences par an.  

   Méthode française : fin 2016 nous en sommes à 104 balles 
blanches, 92 balles oranges, 62 raquettes de bronze, 26 ra-

quette d’argent et 7 raquettes d’or soit un total de 291 réussi-

tes. 104 joueurs ce sont prêtés à ces tests. 

 

Le 19 décembre ils sont quatre a avoir passé  

les tests de la raquette d’argent avec succès. 

Fabrice et Maylise sont très appréciés de tous 

pour leur compétences et leur gentillesse lors 

des stages au Cheylard 
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