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C.T.T ACTUALITE 
 

  Que dire d’abord de ce début de saison qui voit notre club accuser un déficit important de ses joueurs 

compétition, ce qui affaiblit considérablement le niveau de nos équipes? Les départs de certains vers 

d’autres lieux, l’arrêt des compétitions temporaires ou définitif selon les cas, privait notre effectif de 7 

joueurs. Auxquels il convient d’ajouter ceux qui sont éloignés des tables plus ou moins longtemps pour rai-

sons de santé ou professionnelles, soit 4 autres joueurs pas ou peu présents en phase 1. Les dirigeants ont 

dû renoncer, à regret, à engager la quatrième équipe qui participait régulièrement au championnat de troi-

sième division départementale. Hé bien malgré ce tableau bien triste, qui a vu le club perdre plusieurs élé-

ments clefs, le sourire est revenu sur les  visages des responsables ravis de constater le bond des adhé-

rents du CTT  au départ de la seizième  saison. Plus de 50 adhérents, dont 20% de féminines, et la moitié 

en catégories jeunes. 

TOP OPEN 2019/2020 

       Ce sont neuf de nos jeunes qui ont participé à 

Romans au premier tour de cette épreuve. Pour huit 

d’entre eux ce fut une découverte. S’ils sont rentrés 

fatigués, ils n’étaient pas moins ravis de cette pre-

mière confrontation avec les garçons et filles de leur 

âge des deux départements. Ils se retrouveront dès 

le 12 janvier à Manthes pour le second tour. 

       Si l’objectif premier reste celui  de se faire plaisir 

tout en découvrant la compétition, le second est bien 

d’essayer de se qualifier pour les finales départe-

mentales qui auront lieu à Aubenas au mois de juin. 

Les poussins jouent avec les benjamins dans les 

étapes qualificatives, tout comme les filles dans les 

tableaux garçons, tous auront leur propre catégorie 

lors des finales. 

VERS UNE SAISON HORS NORME ? 

STAGES ET METHODE FRANCAISE  

 

   25 joueurs du CTT ont suivi cette première jour-

née de formation organisée au Cheylard au mois 

d’octobre. Fabrice Gaillard et Maïlise Jouanguy en 

assuraient la direction. La matinée était entière-

ment consacrée à la formation pour tous alors que 

l’après-midi une douzaine d’enfants s’essayaient 

aux tests de « La Méthode Française ». Les neuf 

ayant réussi la balle blanche se sont vu remettre 

leur premier diplôme lors de l’entrainement du 

mercredi. La seconde journée de formation      

programmée  le vendredi  3 janvier sera sans 

doute passée lorsque vous lirez ces quelques 

lignes. Nul doute que beaucoup en auront profité 

pour mesurer leurs progrès... 
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  Malgré un premier match décevant à Annonay, où elle dut se contenter du match nul alors qu’elle avait le match 

en main, l’équipe a réussi un excellent parcours en finissant à une belle seconde place qu’elle avait déjà atteint 

lors de la saison 2017/2018. Il convient donc de féliciter toute l’équipe qui a parfaitement tiré son épingle du jeu, 

bravo à tout le groupe. Il faut toutefois regretter deux points qui seront sans doute des objectifs d’amélioration en 

phase 2 : les points joueurs (stables ou en légère baisse) et le nombre de contre performance trop important com-

paré au nombre de performances. Vivement 2020 pour renouer avec autant d’émotions que celles vécues grâce à 

eux en 2019! Les adversaires pour la seconde phase sont connus et cela promet de belles rencontres... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

   Débuter la saison avec un seul titulaire de la saison dernière, la tâche s’annonçait ardue. Heureusement l’apport 

de François et Fabrice à domicile et de Corentin (une fois) ont permis de limiter la casse et d’échapper à la des-

cente directe en D2. Il a fallu jongler pour présenter une formation complète à chaque match afin d’éviter un forfait 

qui aurait été rédhibitoire. 14 joueurs ont tourné! A souligner que Fabrice est le seul joueur du club à avoir dispu-

ter 20 sets (le maximum) à deux reprises lors de matchs officiels. Le match de barrage qui opposait notre équipe 

à Cruas pour le maintien en D1 a été remporté grâce à la présence des joueurs occasionnels qui ont fait l’effort 

d’être présents ce jour là. Mais bravo aux quatre titulaires du jour qui ont tous participé à la victoire finale 9 à 5. 

CTT 1 en R3 E : un beau parcours 

CTT 2 en D1 B : « tournez manège » 

      STATISTIQUES         PHASE 1     

CLASSEMENT 2 

VICTOIRES 5 

NUL 1 

DEFAITES 1 

% VICTOIRES SIMPLES 64,3 

% VICTOIRES DOUBLES 57,1 

NOMBRE DE JOUEURS 6 

POINTS JOUEURS -11 

PERFORMANCES 13 

CONTRE PERFORMANCES 4 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 6 

      STATISTIQUES         PHASE 1     

CLASSEMENT 7 

VICTOIRES 3 

NUL 0 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 26 

% VICTOIRES DOUBLES 31,5 

NOMBRE DE JOUEURS 14 

POINTS JOUEURS -124 

PERFORMANCES 1 

CONTRE PERFORMANCES 10 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 11 
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 Les hasards du calendrier font que 

quelquefois nos équipes se retrou-

vent sans adversaire. Aussi pour 

combler les trous du calendrier nous 

organisons des matchs amicaux 

entre nous ou avec nos voisins et 

amis Saint Martinois. Cela permet 

d’une part de faire jouer l’équipe ha-

bituelle, frustrée d’avoir une journée 

sans rencontre, mais aussi de per-

mettre à certains joueurs loisirs de 

s’essayer aux charmes des compéti-

tions. En général, le résultat importe 

peu et le plaisir de jouer et de se 

retrouver l’emportent sur les consi-

dérations purement sportives. Le 

verre de l’amitié qui termine ces ras-

semblements prolonge un peu plus 

ce moment de rencontres certes 

physiques mais aussi conviviales. 

RENCONTRES AMICALES ET MATCHS D’ENTRAINEMENT 

    Une seule victoire (par forfait) lors de la dernière journée suffit à notre équipe 3 pour se maintenir en D2 sans 

avoir à disputer un barrage (2 matchs) toujours délicat. Elle retrouvera donc cette même division en janvier ou elle 

tentera à nouveau d’obtenir le maintien. Le nombre de victoires en simples et en doubles étaient trop faible en 

première phase mais cela devrait s’améliorer avec l’expérience acquise à ce niveau . Il faut rappeler que notre 

formation évoluait en D3 la saison dernière et n’était pas encore armée pour jouer un rôle majeur en seconde divi-

sion. Claude, en bon capitaine, en a été le meilleur joueur sur cette phase avec 44% de victoires en simples. 

CTT 3 en D2 B : une phase difficile 

      STATISTIQUES         PHASE 1     

CLASSEMENT 6 

VICTOIRES 1 

NUL 0 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 21,7 

% VICTOIRES DOUBLES 10 

NOMBRE DE JOUEURS 8 

POINTS JOUEURS -53,5 

PERFORMANCES 6 

CONTRE PERFORMANCES 0 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 8 

MEILLEUR EQUIPIER + de SANS FAUTE Meilleure PROGRESSION Meilleur JOUEUR /JOURNEE 

1er   SOLEILLANT.A  129pts 1er     REYNAUD.C        4          1er     SANIAL.D            14pts  1er      SOLEILLANT.A       2            

2ème  REYNAUD.C     126pts        SOLEILLANT.A      4 2ème STAMBOULIAN.P  8pts  2ème  5 JOUEURS   à         1 

3ème   ROURE.T            123pts 3ème  ROURE.T               3 3ème    ????              

PALMARES DES JOUEURS SAISON 2019/2020 PHASE 1 
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ENTRAINEMENTS 
 

LES LUNDIS,  

MERCREDIS  

et VENDREDIS 

De 17h 15/ 20h 00 

 
 

GYMNASE :  

rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

 

LES DIRIGEANTS DU CTT   
 

Présidents d’honneur :  CHABAL Jacques, COTTA Marcel, ROCHE Maurice 
 

Président actif : ROURE Thomas 06 84 56 55 23                          

Secrétariat : MAIRE Claude 06 47 18 11 47   

Trésorerie : CHARRIER Jacques 06 65 08 76 55 et REYNAUD Corentin 

    Matériel : LE VAN Claudy 

Communication : BERNARD Gilles 06 01 09 59 78 et SOLEILLANT Arnaud             

                                  

Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

ENTRAINEMENTS-FORMATIONS-ANIMATIONS 

Ecole de ping du mercredi 

18/01/2020 SAINT QUENTIN FAL 1 AUBENAS-VALS 3 ANNONAY 4 

01/02/2020 AIRE PING 1 LA VOULTE 1 MONTELIMAR 5 

07/03/2020 TRICASTIN 1 TT GOUBETOIS 3 BLACONS-CREST 3 

21/03/2020 LYON GERLAND 8 MONTELIER 2 VALENCE-BOURG 6 

04/04/2020 LYON CROIX ROUSSE 2 ROMANS PTT 3 MANTHES 4 

18/04/2020 TT LE POUZIN 1 AIRE PING 2 ROMANS PTT 9 

16/05/2020 ASULYON 4 ANNONAY 2 TRICASTIN 5 

07/06/2020 TITRES et BARRAGES TITRES et BARRAGES TITRES et BARRAGES 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

CALENDRIER 2019/2020 PHASE 2 

DATES R3 M  D1 B   D2 D 

CALENDRIER DU TOP OPEN 
DATES LIEUX 

TOUR 2        dimanche 12 janvier 2020                          MANTHES 

TOUR 3        dimanche 22 mars 2020                           ANNONAY 

FINALES     dimanche 14 juin 2020                           AUBENAS 

 Les mercredis  jusqu’à deux douzaines d’enfants se retrouvent 

en partie haute du gymnase pour 1 heure 1/4 d’entrainement 

qui leur est entièrement dédié. Claude, Claudy, Marcel, Patricia 

et Noël font de leur mieux pour assurer l’apprentissage de base 

et le perfectionnement de ces jeunes pousses en devenir. 

 Au mois de septembre à la demande de S.U, notre prin-

cipal sponsor, nous avons animé une journée décou-

verte du « Ping » au sein même du magasin Cheylarois. 

Une action promotionnelle qui sera à reconduire tant 

l’accueil était chaleureux et notre présence appréciée. 

RENCONTRES AU CHEYLARD 

A RETENIR : LA DATE DU PROCHAIN « PING A GOGO »  SAMEDI 9 MAI 2020 


