
       

 

 

 

 

 

 

 
 

UN STAGE PILOTE REGIONAL ORGANISE AU CHEYLARD! 
 Fin octobre, durant la première semaine des vacances d’automne, 

des stagiaires de 14 à 18 ans venus de toute la région Auvergne-

Rhône-Alpes étaient accueillis au Cheylard par Jean Paul Weber, 

président du comité Drôme/Ardèche. Il était entouré pour l’occa-

sion de cadres nationaux et régionaux détachés pour dispenser 

une formation de qualité durant 5 jours. Présents quotidienne-

ment au moins six heures au gymnase les participants logés et 

nourris au collège Saint Louis se retrouvaient après le diner pour 

débriefer chaque journée dans une salle de réunion de l’établisse-

ment. Elisa, Eddy et Kim 

ont représenté notre club et 

sont sortis enrichis de cette 

expérience qui constituait 

une première pour eux. 

Unanimes au moment de se 

séparer les stagiaires ont 

souhaité que l’avenir leur 

offre d’autres opportunités 

de se retrouver.  
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          Une belle victoire d’entrée à Saint Genis Laval laissait entrevoir une phase d’enfer. Hélas, le match 

suivant  contre Décines fut raté  empêchant nos joueurs de  se mêler à la lutte pour la première place et d’en-

visager  finir sur le podium. La poule était difficile et les surprises furent nombreuses rendant tout pronostic 

hypothétique. Au final l’équipe termine à une cinquième place logique (devancée par Décines au goal avera-

ge), les joueurs ayant eu du mal à jouer à leur classement et encore plus à élever leur niveau de jeu (voir le 

tableau). L’essentiel est tout de même assuré en maintenant le CTT  en R3. Notre équipe fanion disputera en 

Janvier sa 23ème phase en championnat régional, ce qui n’est déjà pas si mal. Il convient également de félici-

ter et de remercier Corentin et Arnaud qui bien qu’éloignés du Cheylard restent les piliers indispensables de 

cette formation, avec Denis et Thomas, les autres titulaires, ils ont disputé tous les matchs en 2017. 

 

    

    « Satisfaisant mais aurait pu mieux faire » c’est sans doute la mention qui convient le mieux à notre équi-

pe seconde reléguée de PR en fin de saison dernière. Tout comme pour l’équipe première il y eu trop de 

contre performances pour espérer terminer à une place correspondant plus à son étiquette de favori de la 

poule en début de championnat. Qu’à cela ne tienne les compteurs seront remis à zéro en Janvier et avec le 

retour en forme de Vincent, les progrès de Pierre, la régularité de Rémy et un peu plus de réussite pour Nico-

las la seconde phase s’annonce passionnante. Heureusement le nombre de relégations de R3 a été inférieur 

aux prévisions les plus pessimistes, ce qui a permis d’éviter un match de barrage de maintien toujours aléa-

toire. En 2018 chaque poule de D1  héritera,  en principe,  d’un descendant de PR et de deux montants de D2. 

CTT 1 en R3 P : A PRESERVE L’ESSENTIEL 

CTT 2 en D1 A : TERMINE A SA PLACE 

STATISTIQUES DE LA PHASE  

CLASSEMENT 5ème 

VICTOIRES 4 

NUL 0 

DEFAITES 3 

% VICTOIRES SIMPLES 53,6% 

% VICTOIRES DOUBLES 42,9% 

NOMBRE DE JOUEURS 4 

POINTS JOUEURS -69,5 

PERFORMANCES 4 

CONTRE PERFORMANCES 14 

STATISTIQUES DE LA PHASE  

CLASSEMENT 5ème 

VICTOIRES 3 

NUL 1 

DEFAITES 3 

% VICTOIRES SIMPLES 44% 

% VICTOIRES DOUBLES 42,9% 

NOMBRE DE JOUEURS 6 

POINTS JOUEURS -54 

PERFORMANCES 7 

CONTRE PERFORMANCES 15 

Une première phase plus compliquée que prévu. 

De retour en D1 nos réservistes n’ont pas pu faire douter les leaders 
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CTT 4 en D3 C : AGREABLE SURPRISE 

   * Barrage inclus 

Malgré un début de saison prometteur (deux matchs nuls consécutifs) il fallu se rendre à l’évidence notre 

équipe n’était plus au niveau des as de la division. Cette phase, après le départ de plusieurs cadres conju-

guée à la refonte des championnat  ayant eu pour effet de renvoyer de forts joueurs dans toutes les divisions 

inférieures. Grace à un très bon match nul lors de la septième journée (le troisième) l’équipe s’est retrouvée 

barragiste contre Aubenas, hélas l’adversaire était trop supérieur. Après avoir offert une bonne résistance 

nos joueurs se sont inclinés 8 à 1 et retrouveront la D3 en janvier.  La seconde phase devrait permettre au 

groupe  de jouer les premiers rôles en D3 et  de viser leur retour en D2. Claude aura à cœur de motiver ses 

équipiers afin de vite rebondir et peut-être aussi de disputer le titre de la division en fin de saison. 

CTT 3 en D2 B : BRAVO A TOUT LE GROUPE 

 

  Dans une poule incomplète à la suite de deux forfaits, notre équipe 4 

a du combler les trous du calendrier par des matchs amicaux. On ne 

peut qu’être  satisfait du bilan de cette première phase bien que le 

classement ne soit pas une priorité pour le groupe de Gilles et Clau-

dy. Le nombre de points joueurs positif est à souligner. L’absence 

d’Enzo sur blessure (l’un des titulaires) retardé sa progression et   

privé le groupe de l’un de ses jeunes éléments pendant deux mois.  

QUELQUES  STATISTIQUES DU CTT 
NOMBRE DE LICENCES 

depuis 2004  

Création du CTT 

NOMBRE MOYEN  

D’ADHERENTS  

Par saison 

NOMBRE D’ADHERENTS 

DIFFERENTS  

Depuis 2004  

NOMBRE DE TESTS REUSSIS 

de la METHODE FRANCAISE  

 Sur 12 saisons 

716 48 248 
303 

 

STATISTIQUES DE LA PHASE  

CLASSEMENT 2ème 

VICTOIRES 3 

NUL 0 

DEFAITES 2 

% VICTOIRES SIMPLES 53% 

% VICTOIRES DOUBLES 40% 

NOMBRE DE JOUEURS 9 

POINTS JOUEURS 52,5 

PERFORMANCES 2 

CONTRE PERFORMANCES 1 

La mission n’était pas loin d’être impossible en phase 1 pour notre D2 

STATISTIQUES DE LA PHASE * 

CLASSEMENT 7ème 

VICTOIRES 0 

NUL 3 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 22,8% 

% VICTOIRES DOUBLES 25% 

NOMBRE DE JOUEURS 8 

POINTS JOUEURS 42 

PERFORMANCES 8 

CONTRE PERFORMANCES 1 

    En finissant seconde  l’équipe s’est qualifiée pour le barrage d’accession à la divi-

sion supérieure. Joueurs et dirigeants ont décidé de ne pas disputer cette   rencontre 

compte tenu du contexte défavorable (joueurs, adversaires, règlements…)  



 

LES STAGES : UNE TRADITION CHEYLAROISE 

  

Ne disposant pas d’un entraineur « breveté » au sein du club 

les dirigeants ont mis en place, depuis la création du CTT, 

des stages pour tous ses adhérents avec l’appui technique 

du comité Drôme/Ardèche. Le premier de la saison s’est   

déroulé fin octobre. Cette année 2018 notre gymnase ac-

cueillera  pour la cinquantième fois un stage, soit l’équiva-

lent de 300 heures de formation entièrement financées par 

le club. Si d’un stage à l’autre le nombre de participants va-

rie ce sont plus de 1000 participants qui ont  suivi ces séan-

ces depuis leur mise en place. Aujourd’hui Fabrice  Gaillard 

(CTD) dirige magnifiquement ces journée parfois secondé 

d’autres techniciens du Tennis de Table, les plus récents 

étant Maïlyse, Alisée et Anthony. Joueurs chevronnés ou 

débutants profitez de ces journées pour vous améliorer elles n’existent  que pour vous. 
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ENTRAINEMENTS 
 

LES LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS 

De 17h 15/ 20h 00 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES CALENDRIER 2017/2018 PHASE 2 

20/01/2018 ST ETIENNE DE CROSSEY 1 TOURNON/TAIN 2 TOURNON/TAIN 3 TOURNON/TAIN 4 

03/02/2018 PRIVAS 1 MONTELIER 1 PRIVAS 4 EXEMPT 

03/03/2018 MANTHES 2 TT GOUBETOIS 3 TT GOUBETOIS 5 EXEMPT 

10/03/2018 LYON GERLAND 5 AUBENAS/VALS 2 VALENCE 11 MONTELIMAR 6 

24/03/2018 VENISSIEUX 2 PTT ROMANS 5 PTT ROMANS 9 VALENCE 10 

07/04/2018 VAL D’OZON 7 MANTHES 3 à 18 h ANNONAY 5 MANTHES 7 à 14 h 

05/05/2018 ST EGREVE 5 VALENCE 5 EXEMPT ANNONAY 4 

02/03/06/2018 BARRAGES/TITRES BARRAGES/TITRES BARRAGES/TITRES BARRAGES/TITRES 

.EN BLEU RENCONTRES AU GYMNASE DU CHEYLARD à 17h 

DATES CTT 1 R3 B CTT 2 D1 A CTT 3 D3 D CTT 4 D3 C 

 

LES DIRIGEANTS DU CTT  SAISON 2017/2018 
 

Présidents d’honneur :   
 

CHABAL Jacques, COTTA Marcel, ROCHE Maurice 
 

Président actif : ROURE Thomas  

                         06 84 56 55 23 

Secrétariat : MAIRE Claude et REYNAUD Fabrice 

                                    06 47 18 11 47 

Trésorerie : CHARRIER Jacques et REYNAUD Corentin 

                                    06 65 08 76 55 

Matériel : GILLIBERT François et LE VAN Claudy 

                                   06 14 54 24 07   

Communication : BERNARD Gilles et SOLEILLANT Arnaud             

                                 06 30 36 69 99 

Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 

    Les participants de tous âges débutent systémati-

quement la journée par des exercices d’échauffement 

ALEXIAN, ENZO, LYDIE, MANON , STECY et NOLAN ont tous franchi une étape de la méthode Française le 25 octobre 

TOP OPEN 

21/01/2018 

25/03/2018 

10/06/2018 

 

STAGES DU CTT 2018 

 

Vendredi 5 janvier 2018 

Mercredi 14 février 2018 

Mercredi 18 avril 2018 


