
  

    Pour la quatrième fois, depuis la création des championnats du monde de 

Tennis de Table en 1926, la France aura l’honneur de recevoir les meilleurs 

joueurs du monde pendant une semaine au Palais Omnisports de Paris-Bercy. 

Notre pays a précédemment reçu l’élite mondiale en 1934, 1947 et 2003.  

   Voici les noms des  Français médaillés depuis 50 ans.  

Simples messieurs:  Or en 1993 Jean Philippe Gatien. 

Doubles messieurs: bronze: Jacques Secretin/Jean Denis Constant en 1973 et 

1975, Jacques Secretin/Jacques Birocheau en 1981, Jean Philippe Ga-

tien/Damien Eloi en 1995 et 1997.  

 Doubles mixte: Or en 1977 et  bronze en 1979 pour la paire 

Jacques Secrétin/Claude Bergeret .  

 Par équipes messieurs:  Bronze en 1995 et argent en 1997. 

 Par équipes dames:  bronze en 1991. 

Les précédents championnats du monde ont eu lieu à Rotterdam 

(Pays Bas) en 2011 et les prochains se dérouleront Suzhou 

(Chine) en 2015. Ils sont maintenant organisés tous les deux ans 

et sont généralement dominés par les Asiatiques. C’est toutefois 

un Européen le Anglo/Hongrois Victor Barna avec 40 médail-

les, dont 22 en or et 5 victoires en simples qui reste le pongiste 

le plus titré de l’histoire  du Ping mondial. 

  

 Ce timbre, 

édité en 

l ’honneur 

du titre 

obtenu à 

B i r m i n g -

ham en 

1977, est le 

seul paru en France en l’honneur de notre 

sport. Un second devrait enfin sortir cette 

année 2013 à l’occasion des mondiaux 

10 Janvier 2013 : N° 10 

  Nous atteignons pour la première fois les 60 adhérents sur une saison .  LE CHEYLARD évo-

lue au même niveau que les plus grands clubs du département que sont : PRIVAS, LE TEIL et 

TOURNON en R3.  Devançant, pour l’instant,  les autres clubs qui jouent eux en R4 ou en dé-

partemental. Depuis la création 

du CTT  en 2004 nous dépassons 

les 190 membres (différents) le 

200ème est sans doute pour bientôt. En ce qui concerne la Méthode Française  plus de 150 gra-

des ont été passés avec succès. Et surtout le premier titre de champion de France pour un 

joueur formé au CTT (Joris  Reynaud en minimes). Quelle année !!! 
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PARIS ORGANISE LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2013 
Du 13 au 20 Mai 2013 

2012 L’ANNEE  DES RECORDS ! 

AU C.T.T 10 MOIS PAR SAISON :  LOISIR ET COMPETITION ! 

 Nos équipes près 

du minibus mis à 

notre disposition 

par S.U pour 

nous aider dans 

nos déplacements. 
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3  MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE !  



              UNE PHASE QUI VOIT NOS TROIS EQUIPES SE MAINTENIR 
 Un résultat très satisfaisant car après la perte d’un joueur  clef (pour la seconde année consé-

cutive),  le numéro 2 du CTT, nos trois teams se trouvaient affaiblis . Les compteurs seront remis à zéro 

dès janvier et il faudra renouveler ces résultats pour rester dans nos divisions actuelles avant la réforme 

de la prochaine saison qui aura pour effet de remonter, encore une fois, le niveau de toutes les divisions. 18 

joueurs ont au moins joué une fois en équipe lors de cette première partie de saison. Les joueurs ont pro-

gressé de 255,5 points lors des matchs par équipe ce qui est bien. 

    

Rien ne fut simple pour l’équipe de François qui obtient, 

elle aussi, un excellent résultat en terminant à la cinquiè-

me place de la poule unique de Pré régionale. 8 joueurs 

ont joué dans cette équipe. Bilan identique à celui de l’é-

quipe première soit 3 victoires pour quatre défaites et la 

même place au classement final. Le pourcentage de mat-

chs gagnés de 41,9% en simples et  50% en double est cor-

rect. 5 paires de doubles différentes se sont relayées et 

Rémy Chalancon obtient 52,4% de victoires en simples et 

prend la tête des marqueurs avec 11 succès. Il faut égale-

ment souligner la bonne intégration de Nicolas Kroma qui 

découvre cet échelon de compétition et qui s’en tire fort 

bien en signant la meilleure progression du club sur ces 

quatre mois. Denis Dambry après des débuts laborieux a 

bien terminé la phase, il sera sans aucun doute un élé-

ment déterminant en phase 2. Le manque de joueurs remplaçants au niveau de la R3 

fragilise l’équipe en cas d’absence de titulaire. Nous miserons donc sur une présence ré-

gulière du 5 majeur pour espérer rester dans cette division. 

Page 2 

    Trois victoires à l’extérieur et aucune à domicile! L’on 

peut se demander si tous les matchs ne devraient pas se 

jouer chez l’adversaire car la seule défaite loin du 

Cheylard a été concédée face au vainqueur de la poule, 

Champagne au Mont d’Or, sur le plus étroit des scores 

26/25. 7 joueurs ont participé au moins à une rencontre de 

l’équipe fanion. Celle-ci prend au final la cinquième place 

de la poule C de R3 avec 3 victoires pour 4 défaites. 48,6% 

de rencontres gagnées en simples et 6  doubles remportés 

pour 8 perdus. Rémy Perrier obtient le meilleur pourcen-

tage de victoires 61,1 alors que Corentin Reynaud en rem-

porte le plus soit: 12. Enfin 5 paires de doubles ont été 

alignées lors de cette phase. 

     Compte tenu de la valeur des adversaires rencontrés  

c’est un très bon résultat obtenu par nos équipiers pre-

miers qui nous permettra de disputer notre 13ème phase 

à l’échelon régional et quoiqu’il arrive nous y serons enco-

re pour la saison 2013/2014. 

      Corentin passe 14 à l’issue de cette première partie de 

saison et il ne devrait pas en rester là mais certains de 

ses coéquipiers pourraient suivre son exemple en 2013 et franchir également un palier en fin de saison.  

 

CTT 1 :  Mention bien 

CTT 2 : Devra confirmer 

 La satisfaction d’une mission réussie. 

 Le groupe soudé du CTT 2  

(ci-dessus) Fabrice absent le 

jour de la photo de  groupe. 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            

STAGE N°3 DU CTT 

Vendredi 8 Mars 

TITRES et BARRAGES 

Dimanche 12 Mai 

PING A GOGO 2013 

Samedi 1er Juin 

TOP OPEN 
TOUR 2 

17  Février 

TOUR 3 

7  avril 

FINALES 26 Mai 

 A venir au CHEYLARD 
Réservez vos journées 



   Impossible de passer sous silence l’énorme volonté 

de Renaud car  bien qu’handicapé, suite à une inter-

vention chirurgicale, il a participé à 6 des 7 matchs de 

la phase terminant quelquefois  avec son orteil opéré 

en sang. Un grand coup de chapeau pour ce qu’il a enduré et qui 

a nuit à ses performances. Avec tous ses moyens retrouvés il  re-

prendra sa progression en 2013. Le groupe lui doit beaucoup pour 

la belle deuxième place finale à laquelle il termine à égalité avec 

trois autres clubs. Comme pour nos autres équipes notre D2 re-

partira pour faire aussi bien sinon mieux en phase 2. 9 joueurs 

ont évolué au sein de la trois. Second  de la poule A de D2 avec 4 

victoires pour 3 défaites les apports de Nicolas et Fabien ont bien 

renforcé l’équipe à des moments importants. Avec 45,7% de suc-

cès en simples et 9  doubles remportés pour 5 

perdus Claude Maire peut être satisfait.  Re-

naud obtient le meilleur pourcentage de victoi-

res en simples: 73,32; mais c’est Pierre Thomas 

Blanc qui score le plus avec 12 victoires. Beau-

coup de joueurs  s’étant relayés donnent égale-

ment un grand nombre de paires de doubles 

différents soit 9 pour 14 matchs joués! 
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 CTT 3 : Happy year! 

L’encadrement, consignes et observations 

    

Trois minimes 1 cadet et 1 junior participent cette année au Top Open et se 

sont bien comportés lors du premier tour disputé au mois de Novembre. Les 

prochains tours seront pour eux l’occasion de mesurer les progrès réalisés. 

Chez les moins jeunes ce sont trois de nos joueurs qui ont participé aux 

championnats vétérans. Cette journée conviviale s’est hélas terminée sans 

podium pour nos représentants qui feront mieux l’an prochain. 

 

 
 

    Fabrice et Antony ont animé le premier stage de la saison à la 

grande satisfaction de la trentaine de stagiaires présents. Si l’a-

près-midi le groupe élite continuait à travailler avec Fabrice, 

Antony se chargeait de faire passer les tests des balles blanche 

et orange à 13 candidats et le résultat final fut proche des 100% 

de réussite. Bravo à tous les nouveaux « gradés » qui ont franchi 

les premières étapes de la méthode française et rien de grave 

pour les autres qui repasseront ces épreuves lors d’une autre 

session. Ces journées fournissent l’occasion de répéter des gestes 

afin de les améliorer ou les apprendre, de découvrir  de nouveaux  

coups ou services, mais aussi d’insister sur les schémas de jeu, 

l’échauffement, les règlements etc... 

     Au moment où vous lirez ces lignes le second stage program-

mé le 4 janvier aura eu lieu et un troisième est prévu début 

mars. 

LE STAGE DU 9 NOVEMBRE 

Nos 8 joueurs présents aux épreuves individuelles, les jeunes rejoueront en Février. 

 Pas facile, mais l’objectif est atteint! 

 Jacques,  assure encore une pige lors-

que le besoin s’en fait sentir. 

 

LES EPREUVES INDIVIDUELLES 

                                                                                       

                          C.T.T. 

   

        Le Cheylard                                                            
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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 : ctt-lecheylard@sfr.fr 
 

ENTRAINEMENTS pour TOUS 
 

LUNDI: 17h 15 /20h 00 

MERCREDI: 18h 30/ 20h 30 

VENDREDI :17h  15 / 21h 
 

ENTRAINEMENTS DIRIGES  
 

ECOLE : MERCREDI 17h 15 /18h 15 
 

SALLE 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

CALENDRIERS 2012/2013 PHASE 2 

19/01/2013 VALENCE 3 ANNONAY 1 PTT ROMANS 5 PTT ROMANS 7 

02/02/2013 GRAND CROIX 1 PTT ROMANS 4 AUBENAS 4 CRUAS 2 

16/02/2013 MANTHES 2 LE POUZIN 1 LE POUZIN 2 MANTHES 7 

16/03/2013 VIENNE 1 MANTHES 3 UPIE 1 EXEMPT 

06/04/2013 MESSIMY 1 MONTELIMAR 4 MONTELIMAR 6 MONTELIMAR 7 

13/04/2013 VENISSIEUX 2 TOURNON 2 VALENCE 9 ANNONAY 5 

20/04/2013 MONBRISON 1 DIEULEFIT 1 MONTELIER 2 LA VOULTE 5 

12/05/2013 Titres et Barrages Titres et Barrages Titres et Barrages Titres 

 

DATES R 3 D  P.R D 2 B 

 NOMS Phase 

1 

Janvier 

2013 

 NOMS Phase 

1 

Janvier 

2013 

 NOMS Phase 

1 

Janvier 

2013 

1 PERRIER.R 1567 1565 9 REYNAUD.F 1066 1078 17 SAROUL.D 609 596 

2 REYNE.V 1431 1420 10 GILLIBERT.F 1035 1019 18 ROUZAUD.J-M 569 560 

3 REYNAUD.C 1352 1434 11 KROMA.N 808 909 19 MAGNAT.P 526 516 

4 ROURE.T 1360 1374 12 GALEOTE.R 841 867 20 MANEVAL.R 503 500 

5 SANIAL.D 1292 1304 13 BLANC.P-T 773 797 21 SEZESTRE.L 500 500 

6 DAMBRY.D 1333 1256 14 MAIRE.C 759 738 22 STAMBOULIAN.P 500 500 

7 CHALANCON.R 1253 1252 15 MAIRE.C 769 733 23 AUTHER.M 500 500 

8 MARCAILLOU.F 1159 1148 16 CHARRIER.J 691 686 24 CROZE.A 500 500 

LES CLASSEMENTS JOUEURS DE PHASE 2 2012/2013  

.EN BLEU RENCONTRES AU GYMNASE DU CHEYLARD  à 17 H 

      RELOOKING DU SITE  
    Notre page d’accueil vient d’être mo-

dernisée par Christophe en collabora-

tion avec Jacques, notre Webmaster, 

qui de son côté l’enrichit en fonction de 

l’actualité du club. Merci à eux deux  

pour le travail déjà réalisé et pour celui 

en cours. A ce jour plus de 30000 visi-

teurs ont consulté notre site depuis sa 

création. Informations, photos et vidéos y 

sont visibles et de nombreux liens permet-

tent  de naviguer aisément. 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

LE CHEYLARD 

D 3 B 


