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C.T.T ACTUALITE 

 

     Le Corona Virus baptisé COVID 19 a bouleversé la vie du monde entier et peut-être que plus jamais 
nous ne retrouverons exactement « la vie d’avant ». Il restera des changements dans nos comportements 
que nous avons dû modifier par force.  
     Notre fédération, comme toutes les autres, a stoppé toutes les compétitions dès la mi-mars puis annulé 
la seconde phase des championnats. Des championnats dans lesquels nous étions plutôt mal embarqués. 
Si la situation le permet nous retrouverons en septembre les divisions où nous évoluions en ce premier   
trimestre 2020. 
    Ce bulletin, au contenu tronqué, aura le mérite de rappeler cette saison « spéciale » en souhaitant       
fortement qu’il n’y en ait plus aucune autre similaire dû à une situation aussi dramatique. Les photos qui 
illustrent le mini compte-rendu pour chaque équipe datent du 7 Mars, dernière journée des championnats. 

UNE SAISON A OUBLIER 

LE TOURNOI CHRISTIAN GALEOTE DE FIN D’ANNEE : A CONNU LE SUCCES  
 

   Notre  tournoi de fin d’année met traditionnellement un terme à la première phase de la saison et à l’an-
née en cours  réunissant régulièrement une soixantaine de participants à chacune de ses éditions.  Arnaud 
Soleillant inscrit pour la première fois son nom au palmarès en remportant cette quinzième édition face à 
Thomas Roure en finale. Renaud Galéote remit coupes, médailles et trophée aux différents vainqueurs. La 
remises des récompenses en images : 
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LE CHEYLARD 

 Si rien n’était encore joué dans la seconde phase, notre 
situation était peu enviable. En septembre nous rejouerons 
en R3 avec les mêmes adversaires ou dans une autre 
poule? Nous devrions être fixés avant l’été. Les statistiques 
ne sont pas bonnes pour l’équipe mais il faut constater que 
les 4 premiers meilleurs joueurs de la saison appartiennent 
tous à notre équipe première, bravo à eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

   Seule de nos 3 équipes a avoir obtenu une victoire en 
2020 elle semblait être en mesure de pouvoir conserver sa 
place en D1, mais rien n’était acquis! Les points joueurs 
sont positifs après les 3 matchs joués mais ne comblent 
pas le désastre de la première phase sur ce point. Les 11 
matchs joués dans la saison ont nécessité 14 joueurs diffé-
rents, c’est énorme! 

CTT 1 en R3 M  

CTT 2 en D1 B  

      STATISTIQUES         PHASE 2    SAISON 

CLASSEMENT   

VICTOIRES 0 5 

NUL 0 1 

DEFAITES 3 4 

% VICTOIRES SIMPLES 38,9 56,7 

% VICTOIRES DOUBLES 33,3 50 

NOMBRE DE JOUEURS 5 7 

POINTS JOUEURS -34 -45 

PERFORMANCES 0 4 

CONTRE PERFORMANCES 5 18 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 4 7 

      STATISTIQUES         PHASE 2    SAISON 

CLASSEMENT   

VICTOIRES 1 4 

NUL 0 0 

DEFAITES 2 7 

% VICTOIRES SIMPLES 41,7 30,3 

% VICTOIRES DOUBLES 50 28,6 

NOMBRE DE JOUEURS 7 14 

POINTS JOUEURS 3 -121 

PERFORMANCES 3 4 

CONTRE PERFORMANCES 2 12 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 6 15 
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 Trois des quatre stages prévus au Cheylard 
ont pu avoir lieu cette saison, seul celui des 
vacances de Pâques a été annulé. Ils ont 
rassemblé de 25 à 32 participants ce qui est 
très bien. Soit en tout 42 participants diffé-
rents. Lors de ces journées dirigées par Fa-
brice Gaillard, et secondé par un second en-
traîneur (je devrais écrire entraîneure?), 
après une matinée consacrée au travail pour 
tous l’après-midi est réservé aux passages 
des tests de la méthode Française. Véritable 
thermomètre de la progression des joueurs. 
Si toutes les tentatives n’ont pas été couron-
nées de succès le bilan de la saison permet 
d’augmenter le nombre de 
réussites en balle blanche 
de 14, en balle orange de 
11 et en raquette de 
bronze d’une seule. Pour 
mémoire nous en sommes 
à 353 tests réussis. 

LES STAGES INTERNES DU CTT 

    Bien mal embarquée dans cette phase 2, le maintien 
semblait bien compromis. Le COVID19 et ses consé-
quences nous permettra de rester en D2 la prochaine sai-
son si ce virus permet de retrouver une vie presque nor-
male. Les statistiques ci-dessous permettent de constater 
que nos adversaires étaient plus forts en classement : 
aucune contre-performance pour 10 performances ce qui 
est bien. La seule victoire obtenue l’a été sans grand mé-
rite face à Manthes. 

CTT 3 en D2 D  

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

1er   SOLEILLANT.A     130pts 1er     REYNAUD.C        5         1er     BERNARD. G        14pts  1er             REYNAUD.H  2            

2ème  REYNAUD.C         130pts        SOLEILLANT.A      5 2ème  DESFOSSEZ.A       7pts               SOLEILLANT.A   2     

3ème   ROURE.T                 128pts 3ème  ROURE.T               3 3ème   Néant (avant dérive)   3ème     6 JOUEURS   à   1      

PALMARES DES JOUEURS SAISON 2019/2020  

      STATISTIQUES         PHASE 2    SAISON 

CLASSEMENT   

VICTOIRES 0 1 

NUL 0 0 

DEFAITES 3 8 

% VICTOIRES SIMPLES 33,3 30,3 

% VICTOIRES DOUBLES 50 25 

NOMBRE DE JOUEURS 8 10 

POINTS JOUEURS -6,5 -60 

PERFORMANCES 4 10 

CONTRE PERFORMANCES 0 0 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 6 14 

Stagiaires et entraîneurs du troisième stage 

Emma seule raquette de bronze de l’année et les 3 entraîneurs de la saison 
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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 

LES ENTRAÎNEMENTS DES MERCREDIS 

Ecole de ping du mercredi 

CLASSEMENT COMPLET DES JOUEURS 
 NOMS PRENOMS POINTS EQUIPES 

1 SOLEILLANT ARNAUD 130 CTT 1 

2 REYNAUD CORENTIN 130 CTT 1 

3 ROURE THOMAS 128 CTT 1 

4 SANIAL DENIS 117 CTT 1 

5 REYNAUD FABRICE 109 CTT 2 

6 REYNAUD HERVE 105 CTT 2  

7 REYNE VINCENT 103 CTT 2 

8 GILLIBERT FRANCOIS 103 CTT 2  

9 MAIRE CLAUDE 101 CTT 3 

10 STAMBOULIAN PIERRE 100 CTT 2 

11 CHALANCON REMI 92 CTT 2  

12 DESFOSSEZ SEBASTIEN 91 CTT 3 

13 BERNARD GILLES 89 CTT 3 

14 LE VAN CLAUDY 77 CTT 3 

15 SEZESTRE LAURENT 70 CTT 3 

16 FREMONT SOLAL 68 CTT 3 

17 MONTEIL BERNARD 67 CTT 3 

18 ROUZAUD           J.MARIE 59 CTT 3 

19 SUSOY UNAL 56 CTT 3 

20 MAGNAT PIERRE 50 CTT 3 

    
 Pour la première fois dans notre bulle-
tin semestriel voici le classement com-
plet des joueurs ayant participé aux 
championnats par équipe. Il est établi 
en prenant en compte les victoires et 
défaites en simples et en doubles de 
chacun en fonction d’une part des 
matchs joués par le joueur et du 
nombre de  matchs disputés par 
l’équipe. Des points supplémentaires 
sont ajoutés en fonction de la disponi-
bilité de chacun lors de chaque jour-
née. Un coefficient 3 pour les simples 
et de 1 pour les doubles. Des points 
sont ensuite attribués dans l’ordre de 
classement des joueurs dans chacune 
des catégories soit 30 pour le premier, 
29 pour le second et ainsi de suite. 
  Ne sont pas prises en compte les 
performances ou contre-performances. 
  Les joueurs sont affectés dans 
l’équipe avec laquelle ils ont joué le 
plus souvent. 

      Les entraînement réservés aux jeunes ont cessé début du mois de Mars tout comme le Top Open dont 
l’édition 2019/2020 n’ira pas à son terme. C’est bien dommage pour plusieurs de nos participants qui avaient 
déjà leur qualification en poche et quelques autres en passe de l’obtenir. Ce n’est que partie remise. 
      L’encadrement des mercredis exige la présence de plusieurs adultes qui organisent les séances par 
groupes en fonction des niveaux et de l’assiduité de chacun.  Citons les plus régulièrement présents : Claude, 
Marcel, Patricia, Noël, Claudy. Qu’ils soient remerciés pour leur travail 100% bénévole. 

Quelques élèves des 
mercredis lors de 

stages 


