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 Depuis des mois, les sportifs amateurs se trouvent  privés de leurs activités préférées et les pongistes n ’y 
échappent pas. Après une reprise normale de la saison 2020/2021 début septembre tout s’est arrêté bruta-
lement fin octobre, entraînements et compétitions. L’école du mercredi et les soirées pour tous des lundis et 
vendredis réunissaient nombre d’adhérents, tout s’annonçait bien. Coté compétition si les championnats 
départementaux ont vu se disputer les 3 premières journées en régional  seule la première s’est joué. Les 
stages et tournois prévus ont du être annulés. Que va t’il se passer en 2021? Dès que l’accès aux salles de 
sports sera à nouveau possible nous nous retrouverons avec plaisir, même si des consignes d’hygiène res-
tent à appliquer. Pour les compétitions il est probable que seule la phase commencée en septembre se 
jouera, mais il faudra attendre des décisions sanitaires puis celles des ligues et comités. Soyons patients, 
en attendant bonnes fêtes à tous. 

FRUSTRATION... 

   L’entrainement des jeunes avait repris début septembre comme d’habitude, seuls changements les règles 
en vigueur pour lutter contre la propagation de la COVID19. Ainsi lors de chaque entraînement et de 
chaque match le port du masque est obligatoire excepté pour les joueurs en action. Il doit être remis après 
chaque match, il est obligatoire pour tous ceux qui ne jouent pas et les arbitre. Le lavage des mains est 
également obligatoire à l’arrivée et au départ de la salle. Les tables, balles, séparations et éventuellement 
raquettes (lorsqu’elles sont prêtées). Pour chaque séance la liste des présents doit être établie avec l’heure 
d’arrivée et l’heure de départ de la salle. Enfin la distanciation est également respectée dès que l’on arrête 
de jouer. 
   Les récentes annonces gouvernementales laissent entrevoir un allègement prochain des règles de confi-
nement en vigueur. On peut donc légitimement espérer retrouver le chemin du gymnase dès le début 
d ‘année. A condition que personne ne se relâche et que tous nous continuions à respecter la distanciation 
et l’hygiène des main et le port du masque chirurgical ou en tissus. 

IL ÉTAIT UNE FOIS, UNE ANNEE PAS COMME LES AUTRES... 

   Les jeunes et leurs encadrants étaient  
heureux de se retrouver en septembre, hé-
las cela n’a duré que quelques semaines. 
   Cheylarois et visiteurs ont tous porté le 
masque chirurgical lors de l’arbitrage des 
matchs le 19 octobre, le dernier jour de com-
pétition à ce jour. 

DISPARITION D’UNE FIGURE DU TENNIS DE TABLE FRANCAIS 

Champion du monde en double mixte 

en 1977 associé à Claude Bergeret 

Jacques Secrétin nous a quitté cette fin Novembre à 71 ans, les plus jeunes ne 

le connaissent pas mais ce grand champion a eu une carrière exceptionnelle. 

Plus de 60 titres de champion de France, champion d’Europe et champion du 

monde. J’ai eu la chance de le rencontrer en 1984, à Chatillon sur Seine, lors-

qu’il était venu présenter le show qu’il jouait avec Vincent Purkart (lui aussi 

décédé). Nous avions ce jour là 500 spectateurs! Il était également accompagné 

de Patrick Birochaud avec lequel il venait de remporter le titre européen. Je 

garde un très bon souvenir de cet homme qui savait se mettre à la portée des 

autres alors qu’il dominait le tennis de table national. 

Marcel COTTA 
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Trois rencontres disputées et  autant de défaites successive-
ment face à Montelier 4/10, PTT Romans 5/9 puis TT Gou-
betois 6/8. Il reste quatre matchs pour aller chercher des 
points et rien n’est perdu pour conserver une place en D1. 

CTT 2 en D1 poule B  
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On pronostiquait une phase difficile pour notre trois en D2 et 
force est de constater qu’après les trois premières rencontres de 
la saison le résultat est inespéré. Comptabilisant 2 victoires pour 
une défaite un grand pas est fait pour un éventuel maintien dans 
la future D2 réformée. Après une première rencontre perdue 4/10 
face à PTT Romans deux victoires sans appel 14/0 sur  La Voulte 
et Manthes ont suivies. 

    Une seule rencontre de jouée, mais une belle victoire face à 
une équipe Stéphanoise de l’Etoile de Montaud 8 à 6 qui plaçait 
sur orbite le groupe élite du CTT. 
    Il faudra patienter pour connaitre l’issue de cette phase qui 
sera probablement la seule de 
cette seconde saison emputée. 

CTT 1 en R3 poule J 

CTT 3 en D2 poule C 

Solal et Sébastien font 

un très bon début de 

saison, tout comme 

Claudy, qui après une 

saison blanche compte 

8 victoires pour 1 seul  

revers. 

Pierre, leader incontes-

table de notre D1 totalise 7 

victoires pour 2 défaites 

dont plusieurs perfor-

mances aura besoin de ses 

coéquipiers pour emporter 

un ou deux succès en 2021. 

Corentin, ici en action face à Mon-

taud avait remporté 2 simples, tout 

comme Arnaud et Thomas, mais 

c’est une joli performance de Denis 

qui permit de l’emporter en fin de 

match. 


