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UNE SAISON (PHASE 1) PAS COMME LES AUTRES 

   Le coup d’envoi de la saison était donné le samedi 3 septembre avec le forum des associations. Progres-
sivement les effectifs du club grossirent pour atteindre puis dépasser les 50 adhérents. A tel point qu’en 
dernière minute les dirigeants décidaient d’engager une cinquième équipe en championnat afin de         
permettre au plus grand nombre de goûter à la compétition. Bien leur en pris, car à  aucun moment le club  

n’a dû aligner  un groupe incomplet malgré les indisponibilités ponctuelles 
qui naturellement   jalonnent  une saison. 
   Le nouvel entraînement dirigé du vendredi connaît un franc succès 
comme en témoigne la photo ci-dessous. 
   Enfin les résultats sportifs tant par équipes qu’individuels ont atteint des 
sommets pour notre club de milieu rural loin des villes. 

  Le 3 septembre des membres 
du club de toutes générations 
se sont relayés sur le stand du 
CTT. 

   Nous avons vécu une phase formidable avec suspense et rebondissements qui se termine pour le club 
de la meilleure des manières. Toutefois si nous devons savourer pleinement ce palmarès exceptionnel de 
mi-saison nous  devons garder les pieds sur terre et ne pas prendre la « grosse tête ». Continuons à nous 
entraîner pour progresser et prenons du plaisir. Plusieurs de nos joueurs évolueront sous peu à un niveau 
supérieur que certains découvriront. Un beau challenge se présente, les compteurs sont remis à zéro. 
MEILLEURE SAISON POSSIBLE POUR TOUS! 

Ils sont 
souvent 
plus de 
vingt à 
suivre les 
conseils 
d’Arthur 
Simon 
pendant  
2 h. 
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LES EQUIPES DU CTT EN CHAMPIONNAT 

CTT 1 en R3 poule 5 OBJECTIF LUNE, POUR LA UNE ! 

   Pour la première fois de son histoire notre club accède au niveau R2 après une phase époustouflante  en 
R3. Elle termine meilleure équipe de toute cette division qui en compte 128 en tout,  issus des 12 départe-
ments  de la ligue AURA. Jusqu’à la fin de l’année 2022 et depuis que notre équipe évolue en championnat 
régional nous avons rencontré 212 équipes de 90 clubs différents de 10 départements, et ce n ’est pas fini! 
Par le passé, nous avons échoué à deux reprises pour cette montée lors de barrages, le dernier datant 
seulement de juin 2022. Il ne faut pas s’enflammer, mais ce groupe a sans aucun doute les moyens de sur-
prendre, nous le saurons dans quelques semaines. Bravo aux 
quatre titulaires qui ont joué la totalité des rencontres, ce qui était 
important pour atteindre le graal.  Comme l’on dit que l’appétit 
vient en mangeant, messieurs, à table! 

      STATISTIQUES          

CLASSEMENT 1er 

VICTOIRES 7 

NUL 0 

DEFAITES 0 

% VICTOIRES SIMPLES 88.1 

% VICTOIRES DOUBLES 85.7 

NOMBRE DE JOUEURS 4 

POINTS JOUEURS 66.5 

PERFORMANCES 5 

CONTRE PERFORMANCES 5 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 4 

Nos mousquetaires ont leur D’Artagnan qui les guide les motive et les entraine vers 
de nouvelles aventures, à suivre... 

En simples comme en doubles ils n’ont laissé que des miettes 
à leurs adversaires, chapeau messieurs! 



Page 3 

LE CHEYLARD 

  
 Une équipe qui avait comme objectif la montée en D2 dès le début de la phase. Ce ne fut pas facile mais     
l’objectif est atteint sur le fil. A égalité avec Saint Rambert 1 c’est au coefficient sets gagnés/sets perdus que la 
première place revient au Cheylarois sans avoir eu à disputer un match de barrage toujours aléatoire. A       
souligner le bon pourcentage de succès en doubles qui pèse fortement lors de rencontres serrées indécises. En 
montant d’un cran le niveau de l’équipe devra lui aussi s’élever. Avec la qualité de l’effectif et sa volonté de bien 
faire du groupe, une place finale en première partie de poule est jouable et ce serait déjà très bien mais      
pourquoi pas mieux. Un beau défi à relever pour les promus. 

 
 Privée de joueurs de bases lors des confrontations capitales l’équipe a du renoncer à son objectif initial : l’une 
des deux premières places. Elle peut légitimement avoir des regrets, les deux défaites concédées l’ayant été 
par le plus étroit des scores 8/6. Et l’excellent match nul face au premier Aubenas prouve qu’elle avait les 
moyens de ses ambitions. Il serait opportun de monter d’un niveau pour ce rapprocher de l’équipe première et 
diminuer l’écart entre les deux premières formations du CTT. Pour le faire la présence régulière des titulaires 
sera indispensable. Les statistiques sont bonnes, il suffira de confir-
mer l’état d’esprit de cette première partie de saison pour atteindre le 
but fixé. Bien qu’accessible ce ne sera pas tâche aisée. En route pour 
ce nouveau challenge.  

CTT 2 en D1 poule B 

LES EQUIPES DU CTT EN CHAMPIONNAT 

      STATISTIQUES          

CLASSEMENT 4ème 

VICTOIRES 4 

NUL 1 

DEFAITES 2 

% VICTOIRES SIMPLES 70.24 

% VICTOIRES DOUBLES 57.1 

NOMBRE DE JOUEURS 8 

POINTS JOUEURS 171.5 

PERFORMANCES 10 

CONTRE PERFORMANCES 4 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 8 

      STATISTIQUES                      

CLASSEMENT 1er 

VICTOIRES 3 

NUL 2 

DEFAITES 0 

% VICTOIRES SIMPLES 66.7 

% VICTOIRES DOUBLES 90 

NOMBRE DE JOUEURS 8 

POINTS JOUEURS 48.5 

PERFORMANCES 0 

CONTRE PERFORMANCES 7 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 6 

CTT 3 en D3 poule A 

PARTIE REMISE POUR NOTRE RESERVE 

RETOUR EN D2 POUR NOTRE 3 
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   La surprise à l’actif de ce groupe dont la rotation des joueurs a été maximale et qui a obtenu des résultats 
dépassant les espérances des cadres du CTT. Quelques adultes mais principalement des jeunes qui progres-

sent au fil des matchs. Pas de véritable objectif sportif pour cette 
équipe si ce n’est que de faire le mieux possible, prendre du plaisir 
et continuer à progresser. C’est chose faite. 
   L’année qui s’annonce sera tout aussi prometteuse pour tous ces 
joueurs. Le bruit court même de la création d’une sixième équipe. 
Cela reste à confirmer mais elle permettrait à chacun de disputer 
beaucoup plus de matchs à condition que les joueurs soient assi-
dus. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
. 

    Sanctionnés (matche perdu avec 0 point) après une erreur de composition d’équipe lors d’un match large-
ment remporté à Montélimar, les joueurs avaient fait le deuil de la seconde place de la poule synonyme d ’un 
match de barrage d’accession à la D2. C’était sans compter sur l’improbable erreur commise par Montélimar 
lors de l’ultime journée qui fut alors sanctionnée de la même façon que notre équipe 4 l’avait été. Du coup en 
retrouvant la seconde place notre équipe disputa un match  de barrage à Privas contre Annonay 3 et l ’empor-
ta, non pas aux tirs au but, mais au set/average après un bon match 
nul. Merci à Jérôme Luc dont la présence a été déterminante pour re-
joindre la division supérieure. Adieu la D3  et en route pour la 2. 

CTT 4 en D3 poule D 

CTT 5 en D3 poule D 

      STATISTIQUES          

CLASSEMENT 2ème 

VICTOIRES 6 

NUL 0 

DEFAITES 1 

% VICTOIRES SIMPLES 66.7 

% VICTOIRES DOUBLES 58.3 

NOMBRE DE JOUEURS 7 

POINTS JOUEURS 29 

PERFORMANCES 2 

CONTRE PERFORMANCES 5 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 6 

      STATISTIQUES         

CLASSEMENT 4ème 

VICTOIRES 0 

NUL 3 

DEFAITES 2 

% VICTOIRES SIMPLES 43.3 

% VICTOIRES DOUBLES 50 

NOMBRE DE JOUEURS 9 

POINTS JOUEURS -9 

PERFORMANCES 4 

CONTRE PERFORMANCES 1 

Nbre PAIRES DE DOUBLES 8 

HITCHCOCK N’AURAIT PAS FAIT MIEUX 

BRAVO LES JEUNES! 

 Photos des  9 joueurs 

de cette phase 1 saison 

2022/2023 

Cinq titulaires de cette première partie de saison 
et Jérôme (à droite) dont la présence a été déter-

minante lors du match de barrage. 
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Nous n’avions finalement que quatre représentants au premier tour 
organisé à Romans. Une nouvelle fois Pauline obtient un bon résul-
tat en prenant la première place chez les minimes filles et la dou-
zième sur 40 en mixte.  Tom Rochette termine seizième sur 36 en 
cadets. Léa qui faisait ses début en benjamins a été submergée 
d’émotion et a renoncé après avoir disputé 3 tours. Ce n’est que 
partie remise pour elle qui va se familiariser avec la compétition 
sans se mettre trop de pression. Le second tour se jouera Manthes 
au mois de janvier. Les absents du premier tour seront alors sur 
pied pour rentrer dans le tournoi. 

 
 

 

 VICTOIRES EN 

SIMPLES 

Plus de SANS FAUTE  

(54 en tout) 

Meilleure PROGRESSION 

Hors épreuves individuelles 

Meilleur progression par 

journée  

1er  REYNAUD.J       21 1er REYNAUD.J          7         1er  ROCHETTE.T         71 pts 1er    ROMERO.E        2 fois        

2ème REYNAUD.C,                        2è   SOLEILLANT.A,                               2è   ROMERO.E              69 pts                     2è        

          REYNE.V,                 ROURE.T, REYNE.V   3è    BOLLINGER.G,  9 autres JOUEURS 

       ROURE.T  18 REYNAUD.C, ROCHETTE.T 4                     REYNE.V                 51 pts                      1 fois 

LE TABLEAU D’HONNEUR PHASE 1  2022/2023 

   Plusieurs de nos joueurs ont participé aux finales par classements et par catégories ainsi qu’aux vétérans. Là 
encore les résultats sont bons, bravo à tous pour leur bon comportement qui honore notre club.  Mille excuses à 
ceux qui ne sont pas cités ci-dessous. 
                          Par catégories :  CHARVILLAT Pauline première en minimes dames. 
                                                     REYNAUD Corentin second en seniors messieurs. 
                                                     FREMONT Solal et CHARVILLAT Clément 3ème en doubles juniors 
                                                     REYNE.Vincent et REYNAUD Corentin second en double messieurs. 
 
Ajoutons pour être complet la participation de nos joueurs aux épreuves vétérans qui, malgré un bon parcours 
n’ont pas atteint le podium. 

LES CHEYLAROIS BIEN PRESENTS EN INDIVIDUELS 

TOP OPEN 2022/2023 

   Après le Top Open la saison passée, seconde victoire 
pour Pauline, première des minimes de Drôme/Ardèche. 
Corentin une nouvelle fois second très proche de la pre-
mière marche du podium. 

   Nos représentants aux finales par catégories 

Léa Tom 

REMERCIEMENTS : A tout ceux qui contribuent à l’élaboration de ce bulletin semestriel en fournissant des  
informations et des illustrations. Citons pour leurs photographies : Alain, Gilles, Guillaume. De  nombreux      
clichés sont visibles sur le site internet du club ou sur Facebook  
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    Dix ans après le départ de Christian, cette édition marquait un triste anniversaire et nul doute qu’il était 
bien présent dans la tête de tous ceux qui l’on connu. Ce grand sportif s’était  investi entièrement dans le 
tennis de table après avoir brillé dans bien d’autres disciplines. Les années passent mais son nom est 
associé à notre tournoi de fin d’année depuis 2012. Cette épreuve annuelle est née en 2005. A ce jour 
Corentin Reynaud est le seul joueur à l’avoir remporté à 4 reprises (2008, 2011, 2014, 2021), Hugo The-
ron (2016, 2017) et Adrien Ridoux (2015,2022) l’ont gagné à deux reprises.  Les autres différentes      
éditions ont eu comme vainqueurs : Thomas Roure (2005), Rémy Perrier (2006), Vincent Bonhomme 
(2007), Dimitri Martin (2009), Denis Sanial (2010), Sébastien Cotta (2012), Joris Reynaud (2013), Vincent 
Reyne (2018), Arnaud Soleillant (2019). Il n’y a pas eu de tournoi en 2020. 

ADRIEN RIDOUX BRILLANT VAINQUEUR 
60 participants ce sont retrouvés le mercredi 28 décembre au sein du gymnase Cheylarois pour environ 8 heures de com-

pétitions amicales. Licenciés ou pas, du CTT mais aussi d’autres clubs, tous ont joué avec un excellent esprit sportif dans le 

respect de leurs adversaires quels qu’ils soient. Voici le tableau d’honneur de cette édition : 

Simple A (Tournoi Christian Galéote) : 1er Adrien RIDOUX, 2ème Nicolas KROMA, 3ème Thomas ROURE... 

Simple B :  1er Arthur SIMON, 2ème Corentin REISSER, 3ème Thibault MARMEY... 

Simple C :  1er Gilles BERNARD, 2ème Mohamed TALBI, 3ème Frédéric PICARD... 

Double A : 1er Arnaud SOLEILLANT/Corentin REYNAUD, 2ème Thomas ROURE/Nicolas KROMA... 

Double B : 1er Joris et Fabrice REYNAUD, 2ème Romain et Richard  ALLEGRE... 

Double C : 1er Gilles BERNARD/Patrice CHAMBON, 2ème Tom ROCHETTE/Elia BOLLINGER... 

Par catégories : Féminine sénior : Isabelle CHARTIER; Féminine jeune : Elia BOLLINGER; Vétéran + 50 ans : Vincent REYNE 

Juniors : Tituan  PAGNEUX; Cadet : Tom ROCHETTE; Minime : Léane BOLLINGER 

Images du 28 décembre : avant, pendant et après le tournoi. 
les lauréats regroupés et quelques portraits de vainqueurs. 
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CALENDRIER 2023 PHASE 2 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPE 

 

DATES CTT 1              
R 2 poule 8 

CTT 2             
D 1 poule A 

CTT 3             
D 2 poule B 

CTT 4             
D 2 poule C 

CTT 5                
D 3 poule A 

CTT 6              
D 3 poule B 

21/01/2023 
 

AUBENAS 1 LE POUZIN 3 PONT D ‘ARC 1 LE POUZIN 5 ANNONAY 4 LE POUZIN 6 

4/02/2023 ASUL TRICASTIN 3 GOUBETOIS 4 LA VOULTE 2 ST RAMBERT 2 LA VOULTE 3 

4/03/2023 MANTHES 1 VALENCE 6 BUIS 1 LE TEIL 4 MONTELIMAR 5 DONZERE 2 

18/03/2023 GERLAND 3 MONTELIMAR 2 CREST 2 PRIVAS 4 MONTELIER 5 PRIVAS 5 

1/04/2023 ST ETIENNE 3 AIRE PING 3 TRICASTIN 4 MONTELIER 4 AUBENAS 5 ST RAMBERT 3 

6/05/2023 SASSENAGE 2 VALENCE 5 LE TEIL 2 MANTHES 4 LE TEIL 5 LE TEIL 6 

13/05/2023 DIEULEFIT 1 ROMANS 6 ROMANS 7 DIEULEFIT 2 ROMANS 9 EXEMPT 

3 et 4/06/2023 TITRES §     
BARRAGES 

TITRES §    
BARRAGES 

TITRES §    
BARRAGES 

TITRES §    
BARRAGES 

TITRES §    
BARRAGES 

TITRES §    
BARRAGES 

PRINCIPALES AUTRES ÉPREUVES  

DATES VETERAN S TOP OPEN FINALES  CLASSEMENT  INDIVIDUELS RÉGION        

8/01/2023 DEPARTEMENT    

22/01/2023  TOUR 2   

14 §15/01/2023 REGION    

19/02/2023   DEPARTEMENT  

25/02/2023    JEUNES 

2/04/2023  TOUR 3   

22 § 23/04/2023   REGION  

20 § 21/05/2023    SÉNIORS  

11/06/2023  FINALES   

   SURLIGNEES DE VERT : LES RENCONTRES A DOMICILE 
 

ATTENTION L’HORAIRE DES RENCONTRES DÉPEND DE CELLES DU BASKETBALL  
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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 : BOLLINGER Guillaume 06 29 82 51 69  

    Matériel : LE VAN Claudy 

  Communication : BERNARD Gilles 06 01 09 59 78  

   Membre : SANIAL Denis          

       Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 

 
Un seul stage sur cette première partie de saison. Avec un entraînement régulier les vendredis, soir les diri-
geants ont décidé d’en réduire le nombre pour cette saison. Pour celui-ci Fabrice était accompagné d’Arthur. A 
deux ils ont déroulé à travers différents jeux et exercices les thèmes de la journée. Voici quelques portraits de 
jeunes participants: 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

STAGES INTERNES 


