
 A RETENIR 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS Lundi 3/09 

FORUM DES ASSOCIATIONS Samedi 8/09 

DEBUT DES CHAMPIONNATS Samedi 22/09 

STAGE N°1 DU CTT Vacances Tous. 

TOURNOI CHRISTIAN.GALEOTE Vacances Noel 

  Christian nous a quitté début février 

après avoir livré un combat impitoya-

ble face à un adversaire pour l’instant 

invincible.  D’une volonté exemplaire 

il avait tenu à participer au dernier 

match de la phase 1 joué au Cheylard 

le 26 novembre 2011. Très fatigué, il 

s’était surpasser ce jour là pour arra-

cher le succès et donner l’exemple à 

ses coéquipiers. « Cricri » était un 

compétiteur né qui puisait souvent 

dans ses ressources physiques pour  

l’emporter. Il se désespérait lors des 

doubles à chaque point manqué par 

son coéquipier, mais nous l’aimions comme cela. « Travaille-le »  

son conseil préféré qu’il nous dispensait généreusement restera à 

jamais une expression de son label. Il avait appréhendé ses dé-

buts en compétition en raison de son tempérament bouillant, 

mais au fil des saisons il avait beaucoup gagné  en maitrise de soi  

et s‘était assagi. Toujours disponible et prêt à rendre service c’est 

une grosse perte pour sa famille, notre club, le monde sportif ses 

amis.  A son épouse Denise, ses enfants Renaud, Théo et Théry 

nous renouvelons tout notre soutien et notre amitié. Le  tournoi 

amical de fin d’année portera désormais le nom de « Christian Galéote » en la mémoire de notre ami 

trop tôt disparu. 

ADIEU CHRISTIAN 

LE CHEYLARD 

En stage en Mars 2011 

En championnat en mai 2011 

LOISIR ET COMPETITION  
 

10 MOIS PAR SAISON ! 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            

 

20 Juin 2012 : N° 9 

 Il a quitté le CTT il y a un an, mais reste à jamais membre de cœur de notre club. Aussi quelle joie 

lorsque le 5 mai dernier il devenu champion de France minime. Un exploit que beaucoup ont suivi en 

direct et qui récompense le travail et les sacrifices nécessaires que Joris et les siens consentent pour 

exister dans le haut niveau . Bravo Joris et continue à nous faire rêver, on aime ça! 

 A gauche la présenta-

tion de la finale. 

 A droite avec Joris sur 

la plus haute marche, 

Rémi Menand finaliste, 

Irvin Bertrand et Da-

mien Ivars médailles de 

bronze. 

JORIS REYNAUD CHAMPION DE FRANCE !  

                                                                                                                                             

     C.T.T ACTUALITÉ 



  

  

 La deux  prouve qu’elle a bien sa place dans 

la plus haute division départementale. Bien 

emmenée par son capitaine, Thomas, elle ré-

alise un joli parcours et en inversant le score  

des trois défaites concédées sur le fil à 25/26 

elle accédait à la R4! Thomas et Rémy terminent la phase avec des statistiques à rendre 

jaloux plus d’un pongiste. Fabrice continue sa progression, François, malheureusement 

trop longtemps blessé a peu joué, Fabien est venu trois fois d’Angleterre pour boucher les 

trous, Renaud a eu un peu de mal dans cette saison perturbée et Denis a renforcé l’équipe 

en rejoignant le CTT en Mars et s’est très vite intégré. Merci aux remplaçants qui ont plei-

nement rempli leur rôle en répondant présents lorsque l’on a fait appel à eux. L’équipe 

remporte 49% des simples et 53,57% des doubles joués cette saison ce qui se traduit par 6 

victoires et 8 défaites. La saison prochaine s’annonce tout aussi passionnante avec des 

équipes très proches les unes des autres, vivement la rentrée! 
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  OBJECTIF MAINTIEN ATTEINT ! Nos trois équipes ont conservé leur place, pour la prochaine 

saison, dans les divisions où elles évoluaient ce qui n’est pas un mince exploit compte tenu des aléas qui 

ont jalonnés les 9 mois de compétition. En septembre l’équipe fanion retrouvera la R3 pour sa quatrième 

phase consécutive, et la deux redémarrera pour la troisième fois en PR. Enfin la trois confirme et jouera sa 

cinquième phase de suite en D2. Un problème latent pour l’avenir : le manque de jeunes joueurs, motivés 

pour aborder la compétition, risque de peser pour le renouvèlement des générations. 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            

 

 Chapeau à notre équipe fanion qui assure son maintien sans 

avoir à passer par les barrages et prend au final la quatrième   

place le sa poule. Corentin, le dernier à avoir intégré le groupe 

a vite confirmé son potentiel en accumulant les victoires. Rémy,  

notre leader, tient tête aux plus forts adversaires et compose une paire de double redoutable associé à Vin-

cent Reyne, le doyen de l’équipe, qui débutera la prochaine saison à 14. Vincent Bonhomme dispose tou-

jours d’une marge de progression importante et peut rivaliser avec les meilleurs. Enfin Denis, si il a connu 

une phase difficile comme joueur il a assuré pleinement son double rôle de capitaine et juge-arbitre. L’équi-

pe a remporté 42% des simples et 50% des doubles disputés  et obtenu 7 victoires pour 8 défaites. Elle ter-

mine à la   trente et unième place de R3 sur les 64 participants et obtient la meilleure place des équipes 

Drôme-Ardèche de cette division. Un indice flatteur qui situe notre élite en bonne position. 

 

CTT 1 :  

            Mention bien 

CTT 2 : 

       Devra confirmer 



  Un grand « ouf » de soulagement pour notre trois lorsqu’elle a eu la confirmation de son maintien en D2. 

Avec une seule victoire le groupe de Jacques a eu très peur de la relégation et termine à la septième place. 

Pierre Thomas a été de loin le meilleur marqueur, Nicolas et Claude se sont bien comportés alors que Jac-

ques et Marcel faisaient au mieux face à des teams bien supérieurs en classement. Sur la 

saison ce sont 37,6% des simples et 39,28% des doubles qui ont été ga-

gnés et 4 victoires contre 10 défaites pour l’équipe. En septembre une 

nouvelle aventure commencera et si l’essentiel reste pour tous le plaisir, 

les jeunes joueurs auront des objectifs légitimement plus ambitieux qui 

devraient tirer le groupe vers le haut. Quatre joueurs de plus de 60 ans 

se relaient et assurent ainsi la stabilité de l’effectif dans l’attente de re-

lève... 
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 NOMS Phase 

1 

Juin 

2012 

 NOMS Phase 

1 

Juin 

2012 

 NOMS Phase 

1 

Juin 

2012 

1 PERRIER.R 1558 1569 8 CHALANCON.R 1122 1255 15 BLANC.P-T 581 768 

2 BONHOMME.V 1429 1501 9 MARCAILLOU.F 1157 1161 16 MAIRE.C 769 761 

3 REYNE.V 1357 1434 10 REYNAUD.F 969 1068 17 CHARRIER.J 752 693 

4 ROURE.T 1250 1362 11 GILLIBERT.F 1051 1037 18 SAROUL.D 605 616 

5 DAMBRY.D 1310 1333 12 GALEOTE.R 879 844 19 ROUZAUD.J-M 593 576 

6 REYNAUD.C 1175 1329 13 KROMA.N 668 790 20 MANEVAL.R 549 540 

7 SANIAL.D 1261 1294 14 COTTA.M   822   771 21 SEZESTRE.L 500 494 

LES CLASSEMENTS FIN DE SAISON avant la dérive 

 FINALES DEPARTEMENTALES 
 Depuis plusieurs saisons le comité Départemental nous fait l’honneur de nous confier l’organisation de cette journée si 

importante pour les clubs qui luttent soit pour un titre soit pour une place de maintien ou d’accession en disputant les bar-

rages. Ce sont 18 équipes (plus de 100 joueurs et accompagnateurs) qui nous ont rendu visite le Dimanche 20 Mai de  8 h 

30 à 18 h. Nous avons ainsi pu découvrir 3 équipes qui évoluerons en PR et qui seront redoutables. A souligner que c’est 

Montelimar qui a remporté le titre en D1 et 

qui succède ainsi à   notre équipe championne 

Drome-Ardèche l’an passé. 

   

 

 

 

 

 

 

LE CTT 3 : 

           Peut mieux faire 

La salle très animée pendant 8 heures 
Montélimar champion de D1 2012 



Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

 

LE COMITE DIRECTEUR 
 

Président : Thomas ROURE   
 

Vice président:  Denis SANIAL 
 

Secrétaire: Claude MAIRE 
 

Adjoint : Fabrice REYNAUD 
 

Trésorier : Marcel COTTA 
 

Adjoint : Jacques CHARRIER 
 

Technique : Vincent REYNE 
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Téléphone Gymnase :        04 75 29 14 48 

Téléphone COTTA.M :       04 75 29 09 05 

Téléphone CHARRIER.J : 04 75 29 15 20 
 

Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.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 15 
 

SALLE 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

   Comme à chaque année la fin de saison l’AG permet  d’honorer les meilleurs joueurs de la saison. D’une 

part les progressions supérieures à 100 points et d’autre part les meilleurs équipiers de nos trois équipes. 

                  Palmarès des joueurs par équipe:                  Le palmarès des plus fortes progressions:  
 

        1er      CHALANCON Rémy (2)        142,6                                   BLANC Pierre-Thomas   +187 

        2ème   ROURE Thomas (2)                  140,5                                   REYNAUD Corentin           +154  

        3ème   REYNAUD Corentin (1)           130,6                                   CHALANCON Rémy           +133 

        4ème   PERRIER Rémy (1) et REYNE Vincent (1) 123,5               KROMA Nicolas                  +122 

        6ème   BLANC Pierre Thomas (3)       121,5                                   ROURE Thomas                  +112  

        7ème   GALEOTE Christian (3)          112,1                                    REYNAUD Fabrice             +  99 

        8ème   KROMA Nicolas (3)                  109,7                                    REYNE Vincent                  +  77 

        9ème   REYNAUD Fabrice (2)             108,3 etc..                            BONHOMME Vincent        +  72 etc...  

MARCEL ELU « FORT EN SPORT » PAR LE C.D.O.S  

        Cette année le CDATT a décidé d’honorer l’un de nos 

membres en le proposant au Comité  Départemental Olympi-

que et Sportif. Marcel choisi pour ses cinquante années au ser-

vice du sport, le Tennis de Table en particulier, n’a pas usurpé 

cette distinction en catégorie dirigeant. Il fut tour à tour arbi-

tre, juge-arbitre, entraineur, secrétaire, trésorier, président et 

parfois le tout en même 

temps dans 3 clubs des dé-

partements du  Rhône, de la 

Cote d’Or et de l’Ardèche. 

La soirée de remise des ré-

compenses s’est déroulée le 

28 janvier à Aubenas. Après 

Joris Reynaud, la  saison 

précédente, le CTT  se trouve ainsi distingué pour la seconde fois  consé-

cutive et l’on dit jamais deux sans trois...Marcel est aussi le premier 

septuagénaire en activité que compte notre club. 

Fin janvier halle des sports d’Aubenas. 

70 ans fêtés au Cheylard 


