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LOISIR ET COMPETITION 

10 MOIS PAR SAISON ! 

NOS CHAMPIONS DROME-ARDECHE 2010-2011 DE D1  

Il est entre autre: CHAMPION DE FRANCE en double et VICE CHAM-

PION DE FRANCE en simple benjamin, VAINQUEUR  du critérium 

fédéral de N1D en moins de 11 ans et moins de 12 ans...il a représenté et 

fait connaitre notre « petit » club  ardéchois dans tout l’hexagone. Merci 

Joris  pour tes résultats et ton comportement. Bonne continuation, nous  

te suivrons et ne t’oublierons pas, tache d’en faire autant... 

    IRVIN ET JORIS  équipiers en 

double et finalistes en simple  par-

tagent souvent la même chambre 

lors des stages ce qui les rend à la 

fois rivaux et complices . 

     

 NOUS EN REVIONS : ILS L’ONT FAIT! 



      Si la première phase de la saison était réussie alors que 

dire de la seconde ?  Huit victoires sur huit matchs joués, un 

titre et une montée dans la plus haute division 

départementale c’est le grand chelem ! Félicitations à 

Thomas, qui en bon capitaine a toujours su donner l’exemple 

de la combativité à son équipe, et à tout son groupe sans 

quoi rien n’était possible. Corentin, Rémy, François et 

Fabien ont tous réussi leur saison et affichent des 

statistiques qui font rêver excepté les point équipe. 

Le bilan  de la phase :  

Points équipe + 13,5 

8 victoires 0 défaite. 

Classement : Premier poule B de D1. 

                      Remporte le titre face à La Voulte. 

80,9% de victoires en simples et 87,5% en doubles. 

Meilleurs marqueurs : Corentin et Thomas avec 93% de 

victoires. 

Meilleure progression : Thomas 42 points. 

11 joueurs ont été utilisés. 

   Le départ de Fabien pour raison professionnelle en 

Angleterre a privé le club d’un élément majeur ce qui 

heureusement n’a pas eu de  conséquence  négative sur les 

résultats grâce à la disponibilité de chacun. 
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    Chapeau à nos équipiers premiers qui ont porté haut 

nos couleurs. Les 5 titulaires ont disputé toutes les ren-

contres de la saison. Après avoir remporté la phase 1 en 

R4 ils ont terminé second  ex-æquo de leur poule de R3 en 

phase 2 alors qu’ils étaient les petits poucets de leur 

championnat. Devancés au goal-average pour la place 

qualificative  aux barrages d’accession à la R2, suite a 

une défaite inattendue face à LYON Croix Rousse lors de 

la dernière journée, ils se sont privés de frissons supplé-

mentaires. Dommage car ils nous avaient habitués à tant 

d’exploits que ce dernier match raté laisse un gout d’ina-

chevé. Joris s’est imposé comme le leader du groupe en 

2011 et les deux Vincent, Rémy et Denis ont du travailler 

pour être à la hauteur. 

Le bilan  de la phase :  

Points équipe: + 271,5 

4 victoires 3 défaites. 

Classement : second de la  poule A de R3. 

52,4% de victoires en simples et 50% en doubles. 

Le meilleur marqueur  : Joris 76,2% de victoires. 

Meilleure progression : Joris +207 points. 

Seulement cinq joueurs ont été utilisés. 

    Le départ de Joris pour un club plus huppé (ASPTT 

ROMANS) évoluant  au niveau national, se fera sentir. 

Mais avec l’expérience accumulée depuis de nombreuses 

saisons à l’échelon régional et les progrès de nos autres 

jeunes joueurs l’équipe semble armée pour encore tenir la 

dragée haute à ses adversaires en 2011/2012. 

LE CHEYLARD 

CTT 1 

CTT 2 

UN MAINTIEN OBTENU 

DE BELLE FAÇON 

IL  APPORTE LE  SEUL TITRE DEPARTEMENTAL 

QUI MANQUAIT AUX  PONGISTES CHEYLAROIS ! 

L’EQUIPE PREMIERE 2010/2011 

L’EQUIPE 2 2010/2011 
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     Des regrets pour cette équipe trop souvent incomplète 

et qui pouvait espérer mieux. Ils faut toutefois souligner 

que le bilan joueurs de ce groupe est très bon avec 280 

points de progression en phase 2  le meilleur de toutes 

nos équipes. Finalement troisième la formation de Fabri-

ce a assuré son avenir en D2 assez facilement. Elle ten-

tera de faire mieux en 2011/2012. 

Le bilan de la phase :  

Point équipe : + 280 points 

4 victoires 3 défaites. 

Troisième de la poule B de D2. 

63,8% de victoires en simples et 57,14% en doubles. 

Le meilleur marqueur : Hugo 93% de victoires. 

La meilleure progression : Hugo +108 points 

10 joueurs ont été utilisés. 

      La prochaine saison l’équipe connaitra elle aussi 

quelques remaniements mais les cadres veilleront à faci-

liter l’intégration des nouveaux éléments qui ont déjà le 

niveau de la division. 

 Chargés d’encadrer les jeunes joueurs Jacques et 

Claude ont parfaitement réussi leur mission. Dom-

mage qu’un élément ait abandonné l’équipe après le 

premier tiers de la saison. Les nouveaux équipiers en 

première année de compétition après une phase diffi-

cile en 2010 ont confirmé leur progrès dans la se-

conde partie de saison 2011 en marquant de nom-

breux points. 

Le bilan de la phase: 

Points équipe : + 62,5 

3 victoires 4 défaites. 

Cinquième de la poule A de D3 

 40,2% de victoires en simples et 21,43%en doubles. 

Meilleur marqueur : Claude 70%. 

Meilleure progression : Nicolas + 145 points. 

Dès septembre de nouveaux joueurs devraient 

« s’essayer » à la compétition au sein de cette équipe 

engagée à leur intention. 

CTT 3 

CTT 4 

 

AURAIT PU MIEUX FAIRE... 

 

MISSION ACCOMPLIE ! 

CORENTIN MEILLEUR JOUEUR PAR EQUIPE DE LA SAISON 

Ce classement est établi sur la base des résultats en simples  sur toute la saison , il intègre également la disponibilité 

des joueurs. Il n’est pas tenu compte des performances qui font l’objet d’un classement séparé. 

 NOMS Equipe Points  NOMS Equipe Points  NOMS Equipe Points 

1 REYNAUD.C D1 105 6 GILLIBERT.F D1 87 11 CHARRIER.J D3 72 

2 ROURE.T D1 102 7 PERRIER.R R3 87 12 GALEOTE.R D1 71 

3 REYNAUD.J R3 99 8 BONHOMME.V R3 81 13 REYNE.V R3 66 

4 THERON.H D2 96 9 REYNAUD.F D2 81 14 SANIAL.D R3 66 

5 CHALANCON.R D1 93 10 GALEOTE.C D2 75 15 MARCAILLOU.F D1 65 

L’EQUIPE 3 2010/2011 

LE CTT  4  2010/2011 



Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

CONTACTS 

Téléphone Gymnase :        04 75 29 14 48 

Téléphone COTTA.M :       04 75 29 09 05 

Téléphone CHARRIER.J : 04 75 29 15 20 

Messagerie : lecheylard.ctt@free.fr 

ENTRAINEMENTS pour TOUS 

LUNDI: 18h 15 /20h 00 

MERCREDI: 18h 30/ 20h 30 

VENDREDI :17h  15 / 21h 

ENTRAINEMENTS DIRIGES  

ELITE :   LUNDI 17h 15 /18h 15 

ECOLE : MERCREDI 17h 15 /18h 30 

SALLE 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

LE COMITE DIRECTEUR 
 

Président : Denis SANIAL 

Vice président:  Thomas ROURE   

Secrétaire: Claude MAIRE 

Adjoint : Fabrice REYNAUD 

Trésorier : Marcel COTTA 

Adjoint : Jacques CHARRIER 

Technique : Vincent REYNE 

Membres : Hervé CLAUZIER 
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Les 10 meilleures progressions sur la saison au 8 juin 2011* 

NOMS POINTS NOMS POINTS 

REYNAUD Joris 351 ROURE Thomas 98 

THERON Hugo 197 PERRIER Rémy 81 

KROMA Nicolas 170 BLANC Pierre Thomas 74 

REYNAUD Fabrice 147 CHARRIER Jacques 53 

REYNAUD Corentin 144 SANIAL Denis 53 

TOTAL CLUB 1271 *Avant dérive 2011  Nicolas énorme en phase2 

LOISIR ET APPRENTISSAGE 

Fabrice GAILLARD, entraineur du comité Drome-

Ardèche) anime et dirige les stages organisés au 

Cheylard lors desquels il se consacre aux joueurs de tous 

niveaux. 

     Trois fois par semaine les membres du club peuvent 

venir pratiquer leur loisir préféré. Certains jours nous 

sommes un peu à l’étroit en raison du nombre de person-

nes présentes mais cela devrait s’améliorer la saison pro-

chaine car nous disposerons  du bas du gymnase et donc 

d’un nombre de tables plus important pour certaines 

séances. Pour les jeunes chaque mercredi durant 1h 15 

les entraineurs bénévoles du club sont à leur dispositions 

pour les former puis les accompagner dans leur progres-

sion. Les stages programmés au Cheylard pendant les 

vacances scolaires sont ouverts gratuitement à tous débu-

tants et joueurs chevronnés de tous âges 3 fois par an. 

Lors de ceux-ci il est organisé les tests de la méthode 

française qui permettent de mesurer efficacement la pro-

gression de chacun . Nombreux sont ceux qui ont déjà 

obtenu un ou plusieurs échelons de cet enseignement na-

tional. 128 grades de ce programme ont été passé avec 

succès au Cheylard de la balle blanche à la raquette d’or.  

LE CHEYLARD TENNIS DE TABLE C’EST AUSSI : 50 membres cette saison : soit 20 de moins de 18 ans et 30 

adultes. 25 licences loisirs et 25 traditionnelles. 148 personnes différentes sont passées au club depuis sa création en 

2004. C’est aussi 9H 30 d’entrainement hebdomadaires soit environ 380 H par an ! Lors de sa première saison en 

2004/2005 le CTT n’avait que 2 équipes engagées l’une en PR l’autre en D 3. Depuis notre équipe fanion a disputé 9 pha-

ses en divisions  régionales (sur 14)  où elle a croisé 63 clubs de Rhône-Alpes. 


