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 Notre petit bulletin n’a pas échappé à la pandémie, mais après une longue interruption le voici à nouveau. 
Nombreux sont les adhérents anciens et nouveaux qui ont rejoint le CTT cette saison et les dirigeants s ’en 
félicitent, la cinquantaine doit être atteinte lorsque vous lirez ces lignes. Loisir ou compétition ils se côtoient 
chaque lundi et vendredi dès 17 h 15, le mercredi étant toujours réservé aux jeunes et aux débutants qui 
peuvent bénéficier de conseils et d’entraînements dirigés.  

ENFIN UNE SAISON (PRESQUE) NORMALE... 

    

ENTRAINEMENTS DES MERCREDIS A              
L’ETAGE  DE LA SALLE DES SPORTS 

 LES LUNDIS ET VENDREDIS AU REZ DE      
CHAUSSEE DE LA SALLE DES SPORTS 

LE GYMNASE (HAUT et  BAS) ACCUEILLE NOS MEMBRES 

   L’assemblée  générale n’a pu être organisée 
avant la fin août. Il y avait peu de chose à évoquer 
sur le plan sportif en raison d’une saison sans 
compétition ou peu. Ce sont principalement des 
informations concernant les cotisations et les 
équipes qui furent données et Denis Sanial rejoint  
le comité directeur. Après le repas pris à St Michel  
un tournoi de pétanque termina la journée. 
   Le bureau, réuni depuis à plusieurs reprises, a 
pu se réjouir du nombre de jeunes inscrits, de leur 
assiduité aux entraînements et de la participation 
de nombre d’entre eux au Top Open. Pour la se-
conde phase de la saison ils pourront également 
participer au championnat par équipe en troisième 
division, les dirigeants ayant décidé d’engager 
deux équipes supplémentaires en 2022. 

L’ASSEMBLEE GENERALE S’EST TENUE EN AOUT 

EXCELLENTE ANNEE 2022 A TOUS 
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LE CHEYLARD 

Quelle frustration! Après un très beau succès 
sur Aire Ping lors de la dernière journée de 
poule, l’équipe se pensait sauvée, il n’en fut 
rien. Elle du disputer un match de barrage un 
samedi matin, alors qu’elle ne pouvait pas 
disposer de ses joueurs titulaires, 3 étant au 
travail. Le comité ne prit pas en compte la 
réclamation ni les suggestions Cheylaroises. 
Grâce à la motivation de certains une équipe 

complète a pu être constituée, éviter le forfait et jouer ce barrage. 
Après un score de parité 7/7 c’est le nombre de set gagné (+1 pour 
Privas) qui désigna le vainqueur. Il faudra se remotiver en 2022 pour 
aller chercher le titre  D2 et retrouver la D1 comme cela a été fait 
lors de la saison 2018/2019. 

CTT 2 en D1 poule B  

              Elle a assuré l’essentiel avec un bi-
lan équilibré et retrouvera avec plaisir le ni-
veau régional en 2022. Finissant en milieu de 
tableau le groupe n’avait pas d’autre ambition 
que le maintien et le but est atteint. Certains 
joueurs à court d’entraînement retrouvent 
peu à peu leur forme d’antan avec des 
matchs rapprochés et ce sera indéniable-
ment un plus dès janvier. Notre groupe élite a 

fait preuve d’une grande mobilisation, nécessaire voire indispen-
sable au groupe pour conserver l’équipe en régionale. Notre club 
rivalise ainsi avec ceux de villes plus grandes du département, ce 
qui est une fierté après tant de saison à ce niveau. 

CTT 1 en R3 poule 9 

LES EQUIPES DU CTT EN CHAMPIONNAT 

      STATISTIQUES         PHASE 2    

CLASSEMENT 4 è 

VICTOIRES 3 

NUL 0 

DEFAITES 3 

% VICTOIRES SIMPLES 51,4 

% VICTOIRES DOUBLES 58,3 

NOMBRE DE JOUEURS 6 

POINTS JOUEURS -0,5 

PERFORMANCES 5 

CONTRE PERFORMANCES 10 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 4 

      STATISTIQUES                   PHASE 1    

CLASSEMENT 6 è 

VICTOIRES 2 

NUL 2 

DEFAITES 4 

% VICTOIRES SIMPLES 50,5 

% VICTOIRES DOUBLES 49 

NOMBRE DE JOUEURS 12 

POINTS JOUEURS -7,5 

PERFORMANCES 8 

CONTRE PERFORMANCES 14 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 12 
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    A deux reprises, cet automne, nos joueurs non participants à la phase 1 des championnat par équipe ont pu 
se tester « comme pour de vrai! ». Bénéficiant de la partie libre du gymnase lors de journées de machs officiels 
ils ont disputé, à deux reprises, des rencontres amicales. La première face au club loisir de Saint Martin de Va-
lamas le 23 octobre et la seconde le 13 novembre pour un plus grand nombre. En seconde phase ce genre de 
rassemblement sera reconduit en fonction des personnes disponibles. 

RENCONTRES AMICALES 

   Les joueurs ayant affronté Saint Martin ci-
dessus et à droite le groupe, plus important, 
du rassemblement de novembre. 

LE TOP OPEN 
    Comme toutes les compétitions elle 
avait disparue du calendrier la saison 
dernière, quel plaisir de retrouver cette 
belle épreuve réservée aux catégories 
jeunes de Drôme Ardèche. Les joueurs et 
joueuses sont répartis sur deux zones 
(nord et sud) des deux départements. Le 
Cheylard participe à la première citée. 
L’objectif de cette compétition est avant 
tout de faire un mixte entre loisir et  com-
pétition. Il permet de découvrir le Tennis 
de Table autrement, de rencontrer des 
jeunes du même âge de tout le territoire 
et surtout de prendre du plaisir lors de 
ces confrontations. Les trois premières 
journées permettent à chaque participant 
de marquer des points afin d’obtenir sa 
qualification pour les finales qui rassem-
blent les meilleurs joueuses et joueurs 
des deux zones au mois de juin. Six 
Cheylarois étaient présents au premier 
tour disputé à Romans et se sont bien 
comportés. Clément, Tom et Pauline 
ayant déjà capitalisé des points précieux pour la suite. La seconde journée est programmée en janvier. 

Les six mousquetaire Cheylarois présents à Romans. 

 VICTOIRES EN SIMPLES + de SANS FAUTE Meilleure PROGRESSION Meilleur JOUEUR /JOURNEE 

1er  REYNE.V               20 1er   REYNE.V         4         1er  REYNE.V           89 pts  1er     THERON.H      3            

2è    SANIAL.D              14 2è     REYNAUD.C   3             2è    THERON.H       53 pts   2è       REYNE.V         2     

3è    RENAUD.C            12 3è     ROURE.T        2 3è    ALLEGRE.A      40 pts   3è      ALLEGRE.A     1 

4è    ROURE.T                 9     SOLEILLANT.A  2 4è    BOLLINGER.G 16,5 pts  

LE TABLEAU D’HONNEUR PHASE 1 2021/2022 
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LES DIRIGEANTS DU CTT   
Présidents d’honneur :  CHABAL Jacques, COTTA Marcel 

 

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  

    Matériel : LE VAN Claud 

  Communication : BERNARD Gilles 06 01 09 59 78  

   Membres : SANIAL Denis et GILLIBERT François          

       Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 

 Deux stages ont eu lieu lors du dernier trimestre, en oc-
tobre et décembre! Dirigés de main de maître par les excel-
lents entraîneurs que sont Maïlise et Fabrice. Ils ont réunis 
à chaque fois une vingtaine de participants qui comptent 
bien être présents en février pour un troisième rassemble-
ment. Les tests de la « Méthode Française » ont permis de 
mesurer et d’enregistrer les progrès de ceux qui se prêtent 

bien volontiers à cet exercice. Ces jour-
nées permettent aux joueurs et joueuses 
de tous niveaux d’améliorer leur jeux et 
leur technique grâce aux nombreux exer-
cices et conseils qui leur sont prodigués six 
heures durant. 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

FORMATION-STAGE-TESTS 


