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    Deux entraineurs de plus pour notre club, ce n’est pas de trop, et nous aurions besoin que d’autres 

vocations voient le jour pour assurer la formation des nouveaux joueurs, le perfectionnement et l’en-

trainement des autres. Du coté de la « Méthode Française » nous avons atteint cette années les 200 

grades passés et réussis au Cheylard ce qui est un bon thermomètre de la santé de notre club. Le tra-

vail paie mais doit pouvoir continuer, un entraîneur diplômé d’état serait le bienvenu au club. 

 Fin décembre le tournoi de 

Noël  rassemblait 68 partici-

pants pour sa 8ème édition. 

Cette épreuve qui clôt l’année 

porte désormais le nom de 

« Christian Galéote » notre ami 

disparu, trop tôt, en 2012. Sou-

lignons que les quatre demi 

finalistes du simple sont âgés 

de 16 ans et moins ce qui prou-

ve la qualité de leur généra-

tion. Les handicaps, quelque-

fois importants, permettent à 

chacun de rencontrer des ad-

versaires de tous niveaux tout 

en préservant les chances de 

chacun.   
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Un grand bravo et un grand merci aux bénévoles qui contribuent largement à la  

réussite des manifestations organisées au Cheylard, car sans eux rien n’est possible. 

 

LES ORGANISATIONS DU CLUB 
 

UTILES POUR NOTRE TRESORERIE et INDISPENSABLES POUR CREER DES LIENS  

Nicolas Kroma et Thomas lors de la formation entraineur Fabrice et Antony en action lors de l’un de nos stages 



 Nous entamerons en septembre la dixième saison du CHEYLARD TENNIS DE TABLE et l’on peut déjà 

écrire que nous avons vécu jusque là une belle aventure qui devrait se prolonger longtemps encore si les 

cadres se renouvellent et se renforcent. Bien que notre situation géographique ne soit pas propice aux dé-

placements nous participons régulièrement aux championnats par équipes et à certaines épreuves indivi-

duelles. La formation offerte aux jeunes joueurs permet l’intégration des nouvelles générations au sein de 

nos formations séniors. La participation des débutants à la plus petite des division départementale la com-

plète et est vitale pour aborder et découvrir la compétition un moteur de la motivation. 

    Un seul être vous manque et tout part en fumée...En 

s’inclinant sur le fil à Romans lors d’un match capital 

l’équipe s’est immédiatement retrouvée menacée. Par 

la suite il fut difficile d’obtenir des résultats positifs, 

malgré de bons matchs, face à des adversaires toujours 

de qualité. Les scores furent rarement flatteurs et le 

bilan de l’équipe est le suivant: 7ème de Pré régionale 

avec 9 points pour 1 victoire et 6 défaites et un GA  

négatif de - 39; 35,2% de victoires en simples et 23,4 % 

en doubles et des points joueurs négatifs de  31 points. 

Nicolas est le meilleur marqueur devant Rémy et Fa-

brice. Neuf joueurs  ont tourné dans cette équipe pour 

seulement 5 composition différentes paires 

de doubles.  Les deux descentes directes de 

clubs du comité Drôme/Ardèche ont privé 

notre équipe du maintien ou d’un barrage. 

C’est donc en D1 qu’il faudra débuter en 

septembre avec de nouvelles ambitions. Un 

défi à relever dès la fin septembre sans dou-

te avec une équipe rajeunie ? 

Page 2   

 

    Une seule victoire pour 6 défaites dans une poule ou 

tous pouvaient l’emporter cela est trop peu pour échap-

per à la dernière place. Cette année il a manqué la réus-

site et aussi de la cohésion au groupe sur certaines ren-

contres importantes. Tantôt blessé, malade ou hors de 

forme, les cinq titulaires se sont rarement trouvés effica-

ces ensemble. On ne peut que regretter les défaites à 

25/26 qui auraient modifié l’issue de cette phase en en 

inversant les scores. Après plusieurs phases passées en 

R3 notre équipe fanion retrouvera la R4 en septembre 

pour un championnat qui sera difficile mais à la portée 

de nos joueurs. Notre équipe fanion termine huitième et 

dernière avec 9 points et totalise 41% de succès en sim-

ples et 50% en doubles pour un GA de -19. Les points joueurs 

étant négatifs à -26 points illustrent une année 2013 décevante. 

Sur le plan individuel Corentin est le meilleur marqueur en sim-

ple devant Rémy et Vincent. Un grand bravo aux cinq titulaires 

qui ont disputé tous les matchs de cette phase. 4 formations de 

doubles différentes ont été composées sur les 7 matchs. La saison 

2012/2013 est morte, vive celle de 2013/2014 pour continuer à vi-

vre de belles émotions tout en donnant le meilleur de soi. 

 

CTT 1 :  échec et mat! 

CTT 2 : rien ne fut simple 

Depuis son accession au niveau régional ce sont 27 équipes du Rhône, 2 de l’Ain, 12 de l’Isère, 22 de la Loire, 

8 de Haute Loire, 1 de Savoie, 12 de Drôme et 3 d’Ardèche que notre formation a rencontrées en R4 et R3. 
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L’équipe: 
 

PERRIER Rémy 29 ans classé 15 

REYNAUD Corentin 17 ans classé 14 

REYNE Vincent 47 ans classé 14 

ROURE Thomas 30 ans classé 13 

SANIAL Denis 42 ans classé 13 

 

L’équipe: 

CHALANCON Rémy 24 ans classé 12 

DAMBRY Denis 63 ans classé 12 

GILLIBERT François 44 ans classé 10 

KROMA Nicolas 17 ans classé 9 

REYNAUD Fabrice 44 ans classé 10 

ZUANON Patrice 45 ans classé 12 DENIS 

PATRICE 



                        

Après 18 mois d’interruption nous avons pu réengager une 

équipe en D3 à la grande satisfaction des joueurs et des di-

rigeants. Tremplin idéal pour aborder la compétition sans aucune pression. La mixité des générations per-

met également d’assurer les déplacements et une bonne gestion du groupe. Pour ces retrouvailles le bilan 

est satisfaisant même si il aurait pu être meilleur.  2 victoires pour 4 défaites,10 points et la cinquième place 

dans la poule B. Les statistiques sont les suivantes:  un GA de - 28; 23,8% de victoires en simples et 20% en 

doubles et les points joueurs négatifs de 33,5.  Andreïs termine meilleur marqueur et devance Jean Marie et 

Yvan. 8 joueurs pour 6 rencontres et 7 paires de doubles composées. Si cela est possible cette équipe débute-

ra dès la première phase en septembre et pourra ainsi disputer une saison complète. 

 

       Ils en  rêvaient et ils l’ont fait: 

conserver leur place en D2 avant la 

réforme de la prochaine saison. Seule 

équipe du club dont le bilan des points 

joueurs est positif sur cette phase. Elle termine à la quatriè-

me place de la poule B avec 13 points soit 3 victoires pour 4 

défaites avec un GA de + 18; 41,7% de victoires en simples 

et 57% en doubles et les points joueurs positifs de 48,5 

points. Individuellement  Pierre Thomas s’impose comme le 

meilleur marqueur devant Claude et Fabien. 10 joueurs ont 

tourné dans ce groupe. 
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CTT 3 : 

continue  

en D2 

 Nous n’avions que 2 joueurs  

engagés aux finales dépar-

tementales par classement 

lors desquelles il convient de 

relever le bon   comportement de Corentin Reynaud qui  ne s’incline 

qu’en demi-finale des 1400 à 1600 points. Cinq jeunes découvraient 

le Top Open dans trois catégories. Pierre Stamboulian en a 

été le meilleur. Deux fois  demi finaliste en minime. il a rem-

porté le troisième tour de cette édition mais obtenu qu’une 

treizième  place, décevante, en finale à Manthes. Auban Sou-

beyran finissant second en licenciés « promo » toutes catégories et Manolo Maza 

onzième ce qui est encourageant. Parmi les tournois officiels auxquels nos 

joueurs participent, souvent avec brio retenons la belle cinquième place finale de 

Corentin, Hugo et Nicolas fin avril aux 24 h « Castano » ( sur 48 équipes).  

CTT 4: de retour en D3 

EPREUVES INDIVIDUELLES 
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L’équipe: AUTHER Michel 48 ans classé 5 

BLANC Pierre Thomas 14 ans classé 7 

COTTA Marcel 71 ans classé 7 

CHARRIER Jacques 65 ans classé 7 

GALEOTE Renaud 23 ans classé 8 

MAIRE Claude 55 ans classé 7 

MARCAILLOU Fabien 26 ans classé 11 

STAMBOULIAN Pierre 12 ans classé 5 

L’équipe:  tous classé 5 

CHAUSSINAND Yvan 12 ans  

CROZE Andreïs 15 ans  

MANEVAL René 65 ans  

MAGNAT Pierre 71 ans  

ROUZAUD Jean Marie 67 ans  

SAROUL David 45 ans  

SEZESTRE Laurent 49 ans  

 

AUBAN 

PIERRE 

MANOLO 
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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 00 

VENDREDI :17h  15 / 21h 
 

ENTRAINEMENTS DIRIGES  
 

ECOLE : MERCREDI 17h 15 /18h 30 
 

SALLE 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

LE PALMARES DES TOURNOIS du C.T.T 

 NOMS Phase 

2 

Juin 

2013 

 NOMS Phase 

2 

Juin 

2013 

 NOMS Phase 

2 

Juin 

2013 

1 PERRIER.R 1565 1538 10 REYNAUD.F 1078 1088 19 SAROUL.D 596 592 

2 REYNE.V 1420 1395 11 GILLIBERT.F 1019 1004 20 ROUZAUD.J-M 560 569 

3 REYNAUD.C 1434 1501 12 KROMA.N 909 969 21 MAGNAT.P 516 535 

4 ROURE.T 1374 1361 13 GALEOTE.R 867 844 22 MANEVAL.R 500 506 

5 SANIAL.D 1304 1300 14 BLANC.P-T 797 855 23 SEZESTRE.L 500 500 

6 DAMBRY.D 1256 1223 15 COTTA.M 733 738 24 STAMBOULIAN.P 500 555 

7 CHALANCON.R 1222 1210 16 MAIRE.C 738 758 25 AUTHER.M 500 500 

8 ZUANON.P 1222 1199 17 CHARRIER.J 686 706 26 CROZE.A 500 500 

9 MARCAILLOU.F 1148 1152 18 THERON.H 835 835 27 CHAUSSINAND.Y 500 500 

LES CLASSEMENTS JOUEURS DE PHASE 1 2013/2014  

PREVOIR UNE DERIVE DE 4  EN JUILLET (Sans les éventuels points du mois de Juin). 

        La réforme des championnats officialisée 
 

       En septembre les championnats par équipe,  des divi-

sions nationales, régionales et départementales, passeront 

tous à des formations de 4 joueurs. Cela va fortement im-

pacter le niveau de toutes les catégories et les petits clubs 

(comme le nôtre) auront un peu plus de mal a conserver 

leur rang. L’uniformité de la formule facilitera la compré-

hension des non initiés ainsi que les montées et descentes 

entre divisions. A noter qu’une équipe incomplète (3 

joueurs au lieu de 4) disputera la rencontre mais aura 

match perdu. Les résultats seront alors validés et pris en 

compte seulement pour le classement individuel des 

joueurs . 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

LE CHEYLARD 

EPREUVES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PING à GOGO MARCAILLOU.F REYNE.V BONHOMME.V SANIAL.D CHALANCON.R THERON..H REYNAUD.F PERRIER.R KROMA.N 

FIN D’ANNEE ROURE.T PERRIER.R BONHOMME.V REYNAUD.C MARTIN.D SANIAL.D REYNAUD.C COTTA .S  

 STATISTIQUES DE LA SAISON: sur les 27 joueurs ayant une licence traditionnelle 26 ont participé aux championnats 

par équipe. En tout 30 joueurs ont pris part au compétitions organisées par la FFTT auxquels il convient d’ajouter 6 licenciés 

promotionnels qui ont pu disputer des matchs amicaux. 

              TABLEAU D’HONNEUR SAISON 2012/2013 
              Meilleur équipier                      Meilleures progressions (au 5/06 

1er BLANC Pierre Thomas   134 pts        1er KROMA Nicolas +161 

2ème PERRIER Rémy           126 pts        2ème REYNAUD Corentin +149 

3ème REYNAUD Corentin    121 pts        3ème BLANC Pierre Thomas +82  

4ème REYNE Vincent            119 pts                Meilleurs jeunes 

5ème GALEOTE Renaud       117 pts         STAMBOULIAN Pierre          

6ème REYNAUD Fabrice       113 pts         SOUBEYRAN Auban       

7ème KROMA Nicolas            109 pts                Honneur du CTT        

8ème CHALANCON Rémy     106 pts             AULAGNIER Lucile  

CALENDRIER 2013/2014 

PHASE 1       PHASE 2 

 
 J1 21/09/13         J1  18/01/14 

 J2 05/10/13         J2  08/02/14 

 J3 19/10/13         J3  22/02/14 

 J4 09/11/13         J4  22/03/14 

 J5 23/11/13         J5  29/03/14 

 J6 30/11/13         J6  14/04/14 

 J7 14/12/13         J7  26/04/14 

 Ba 21/12/13         Ba 18/05/14 


