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Criterium individuel – 1er tour

Bravo à Amandine Gagneur (5ème) et à Matthieu Girard (11ème), 
qui se maintiennent en Nationale 2.
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PLAIDOYER POUR DE BONNES RELATIONS ENTRE LES CLUBS

Ce  n’est un secret pour personne : il  existe une rivalité entre beaucoup de clubs qui n’est pas 

seulement sportive mais également relationnelle. Chaque association (grande ou petite) a son mode de 

fonctionnement, ses dirigeants qui se démènent sans compter pour faire tourner “la boutique”.

Il n’y a aucune honte à copier ce qui est bon et qui fonctionne très bien dans une structure sans 

systématiquement vouloir faire sa propriété exclusive de l’initiative.

A mon sens c’est très bien que des clubs s’inspirent de ce que nous avons mis en œuvre pour  

faire évoluer notre club et le ping à Romilly. Je citerais dans l’ordre : la première école de tennis de 

table, la section loisir, le baby ping etc…

C’est peut être de l’utopie mais je rêve un jour de faire des stages et des entraînements communs, 

de partager des expériences entre les entraineurs, de faire des déplacements en commun de façon à en 

réduire les coûts.

Le monde a changé et évolue encore. Il est nécessaire aujourd’hui de nous adapter, mutualiser 

nos forces et nos compétences.

Alors ainsi je ne vois qu’un seul bénéficiaire : le tennis de table au profit du plus grand nombre, 

dont les jeunes sont la relève de demain.

Non, le sport n’est pas la guerre et les comportements doivent changer pour faire progresser nos 

clubs et nos joueurs ! 

Christian Barthélémy, président.
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ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi  7 octobre 2011 s'est  tenue l'assemblée générale de notre section,  Ce moment est 
particulièrement important dans la vie associative, puisqu'il  permet d'une part  de faire le bilan de la 
saison passée (bilan sportif, rapport moral, rapport financier) et, d'autre part, de tracer les grandes lignes 
des projets à mettre en place dans l'avenir.

Les personnalités : Véronique Paymal (Ville de Romilly), Claudie Larcher (CATT), Gérard Chéret (Ligue  
Champagne-Ardenne), Christian Barthélemy (RS10 tennis de table), Jean-Marie Migeotte (RS10 Omnisports),  

Rolande Barthélemy (RS10 tennis de table), rejointes plus tard par Joë Triché, conseiller général.

Ce qu'il faut retenir de l'assemblée générale :

- au niveau sportif, la saison 2010-2011 fut mitigée au niveau du championnat par équipe, cela en raison 
principalement de la difficulté à composer les équipes, les absences de dernières minutes – toujours 
trop nombreuses – obligeant à une recomposition constante des équipes. Individuellement, il y a eu de 
très bons résultats et de belles performances, telles celles d'Amandine Gagneur, Marine Martin, Aude 
Kauskot, Hélène Taudière, Amanda Lo et David Roche qui ont évolué en Nationale 2.
En championnat  par  équipe,  les  féminines  se maintiennent  en Nationale  3.  Chez les  masculins,  la 
Nationale 4 a souffert de la longue blessure de Jean-Baptiste Renard et des rencontres manquées par 
Nicolas Degois et est donc redescendue. La R2, fortement sollicitée pour pallier les absences de la N4, 
n'a pu obtenir son maintien. 

- au niveau financier, la saison 2010-2011 se termine conformément aux prévisions. Il est intéressant de 
souligner  la  part  importante  des  dépenses  que  représentent  les  frais  de  déplacement.  En  ce  qui 
concerne les recettes,  il  est  à déplorer  la  baisse des subventions  de fonctionnement,  et  le  peu de 
bénéfices qu'a rapporté le loto organisé en février.

Pour l'avenir, la création d'un pôle féminin, le recrutement d'un éducateur sportif et la construction d'une 
salle spécifique sont autant de projets sur lesquels travaillent le Président Barthélémy et le bureau. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de ces projets.

- Page 4 -



Après les interventions des personnalités et la remise des récompenses, l'assemblée générale s'est 
conclue en partageant le verre de l'amitié.

Une assemblée attentive, participant aux débats

Les joueuses et joueurs récompensés
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CLASSEMENTS SAISON 2011-2012 1ère phase

Masculins     :  

Position relative Nom Prénom Classement Points Catégorie
1 DEGOIS Nicolas 20 2017 S
2 DUCLOVEL Alexandre 20 2009 S
3 GIRARD Mathieu 19 1977 S
4 PUYGRENIER Pascal 18 1809 V1
5 RENARD Jean Baptiste 18 1804 S
6 DUCLOVEL Patrice 16 1695 S
7 GIRARD Patrice 16 1617 V2
8 MORIN Jimmy 16 1610 S
9 PROFIT Grégory 14 1492 S

10 JACQUINOT Mathieu 14 1490 S
11 LEFEVRE Christophe 14 1432 S
12 VAUGIRARD Jean Jacques 14 1425 V2
13 LAMOTTE Claude 13 1371 S
14 IMBERT Pierre 13 1357 S
15 BUECHER Olivier 13 1329 S
16 DUMONT Lucas 13 1327 J
17 POINSOT Alexandre 13 1309 S
18 ROUSSEAU Emilien 12 1272 J
19 MEUNIER Kévin 12 1255 S
20 BARTHELEMY Christian 12 1244 V3
21 PROTAT Jacques 12 1238 V3
22 RITOPER Sébastien 12 1222 S
23 PERRIN Frédéric 12 1217 V1
24 NORMAND Jean Claude 11 1147 V3
25 BARTHELEMY Christophe 11 1142 V1
26 COLLIN David 11 1104 S
27 ROLLET Aurélien 10 1069 S
28 BEAULAND Aubin 10 1016 C
29 SITKIEWICZ Wlady 10 1015 C
30 DAUBARD Jérôme 9 993 S
31 BON Adrien 9 975 J
32 ROGISSART Nicolas 9 965 S
33 GIBET Mathieu 9 944 S
34 MANSFELD Patrick 9 928 V3
35 HILGERS René Didier 9 925 V2
36 LEVERT Benjamin 8 879 C
37 CAUDEVELLE Fabien 7 787 S
38 FRICOT Marc 7 774 S
39 TRESNARD Léo 7 766 J
40 DERCOURT Stéphane 7 763 S
41 DOUSSOT Daniel 7 718 V3
42 MACE Claude 7 716 V4
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Position relative Nom Prénom Classement Points Catégorie
43 DELOMENIE Gérard 7 702 V3
44 BANACH Laurent 6 691 V1
45 OUDIN Christophe 6 687 V1
46 VASILJEVIC Ivan 6 672 S
47 VILLAUTREIX David 6 657 S
48 GOMMERY Thomas 6 638 M
49 ADAMI Michel 6 613 V3
50 IGNOTI Alphonso 5 557 V3
51 VERNIER René 5 537 V3
52 CIRCOSTA Lionel 5 532 V2
53 JACQUINOT José 5 526 V1
54 THISQUEN Simon 5 512 B2
55 BOUTEILLER Johann 5 500 M2
/ FISCHER Pascal 5 500 J
/ FISCHER Jérôme 5 500 J
/ FISCHER Cédric 5 500 C
/ ROY Nicolas 5 500 S
/ SANTOS Anthony 5 500 C
/ STEMPIN Nils 5 500 M2
/ THISQUEN Guillaume 5 500 J
/ JACQUIN Olivier 5 500 V2
/ MIVELAZ Samuel 5 500 C2

FÉMININES     :  

Position relative Nom Prénom Classement Points Catégorie
1 GAGNEUR Amandine 13 1392 S
2 KAUSKOT Aude 12 1252 S
3 GRAPOTTE Virginie 12 1247 S
4 PAGNAN Anaïs 12 1224 S
5 REMOND Agathe 7 789 J
6 LO Amanda 7 703 C
7 DENIS Isabelle 6 696 S
8 RITOPER Stéphanie 5 599 S
9 LO Sylvie 5 506 S

10 JUIN Claire 5 500 S
11 LECOQ Océane 5 500 C
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DECOUVERTE

Le Comité de l'Aube de Tennis de Table

Si le département de l'Aube a, dès les années 1930, été un département 

"pongiste", le Comité n'a pas toujours existé en tant que structure.

En effet lors de la naissance de la FFTT le 30 mars 1927 les comités 

départementaux,  ni  même  les  Ligues  n'existaient  pas,  la  Fédération 

étant "une Fédération de Clubs".

Pendant la période 1939-1944 le ping aubois va mener une existence cahin-caha, vivant surtout sur le 

département.

Puis Louis DEVERTU en 1945 devient le 1er Président du District Aube. A cette époque il y avait 

environ 80 pongistes essentiellement à Troyes et à Romilly.

Il faudra attendre 1966 pour que l'Assemblée Générale de la Ligue du 22 mai, vote la création des 

Comités Départementaux.

L’assemblée  générale  du  mardi  6  septembre  1966  sera  l'Assemblée  constitutive  du  Comité 

Départemental de Tennis de Table de l'Aube et élira son premier Comité Directeur de 19 membres. Sont 

élus BAREILLE, BARTHELEMY Gaston, BEAUJON, CHAMOIN Jacques, CHAUVET, DEGOIS Serge, 

DUCHENE,  GARDAVOT Roland,  GUERINOT Bernard,  HUGUENOT,  LAINE,  MALADIERE Jacques, 

PERRIN André, PETIGNAT Robert, PICOT Jean, RONFAUT Roger, ROULIN J-Claude et SAULNIER 

Henri.

Le premier président sera Jacques CHAMOIN avec Gaston BARTHELEMY et Roger RONFAUT 

comme vices présidents, J-Claude ROULIN comme secrétaire et Roland GARDAVOT comme trésorier.

Depuis  cette date,  le  Comité  a connu plusieurs  présidents dont  Gérard BOULINGUIER,  Alain 

GUILLEMIN, Jean-Claude LIEBON, Claudie LINCK et enfin Claudie LARCHER.

Le rôle du Comité est défini dans ses statuts, sa 1ère mission étant de gérer le tennis de table sur le 

territoire du département de l'Aube.

Le nombre de licenciés a connu des périodes de forte progression (passant de 80 licenciés en 

1946 à 207 en 1956, de 205 en 1968 à 612 en 1984, de 602 en 1992 à 744 en 2000), suivi de périodes 

de stagnation (207 licenciés en 1956 et 205 en 1968, de 612 en 1984 à 602 en 1992, de 744 en 2000 à 

739 en 2011).
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Le nombre de clubs variera lui aussi tout au long des années, le record de 29 clubs en 1984, le 

doyen  des  clubs  étant  le  TOS-Les  Nöes  (anciennement  PPTS,  puis  TOS)  avec  une  présence 

permanente depuis l'origine, suivi du RS 10 (anciennement La Prolétarienne, puis l'USMR). Autres clubs 

avec un long passé pongiste, Moussey depuis 1960, Brienne présent de 1959 à 1963, puis depuis 1972, 

la JGT et le FJ Bar/Seine présente depuis 1969.

Depuis cette époque, le Comité de l'Aube a connu beaucoup d'activités et va voir son rôle renforcé 

dans les années qui viennent surtout avec la mise en place des nouvelles orientations en matière de 

subventions, son rôle étant de devenir tête de réseau pour permettre aux clubs de pouvoir s'équiper en 

matériel. 

Mais  le  Comité  c'est  aussi  la  traduction  de  la  volonté  des  clubs  d'aller  dans  le  sens  du 

développement du Tennis de Table dans l'Aube. Pour cela il a besoin de bonnes volontés et surtout de 

l'arrivée de nouvelles têtes, de préférence de jeunes qui ont la volonté de s'intégrer dans ce mouvement. 

Jean-Claude LIEBON

Pour en savoir plus : http://www.catt3.fr/
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Agathe
REMOND

PONG
CÔTE

Agathe nage dans le tennis de table depuis qu'elle est toute petite. Constamment en progrès, 
elle joue avec l'équipe féminine. Admiratrice de Timo Boll et d'Agathe Coste, elle s'investit par ailleurs 
au sein du club puisque depuis la rentrée, elle entraîne les jeunes. Rencontre avec une pongiste dans 
l'âme.

 Quand et comment es-tu venue au ping ?
Dès 5 ans, j'ai commencé à jouer, vu que ma mère 
jouait et que mon beau-père était entraîneur

Parle nous de ton jeu : 

 quel est ton style de jeu ? 
Mon style de jeu est attaquant en top coup droit  
rotation et en claquette du revers

 comment se compose ta raquette ?
J'ai un Aurus en revers, un Roundell en coup droit et  
un bois Joola Rossy.

 quel est ton coup préféré ?
J'aime  attaquer du coup droit et aussi faire des  
poussettes en revers.

 Quel est ton meilleur souvenir pongiste ?
C'est les championnats de France par équipes en 
minime 2 (à Gravelines et cadet 1 à Pont-à-Mousson.  
On représentait la Champagne-Ardenne, on a finit  
aux places 12 à 14 sur 16.

 Que t’apporte le tennis de table ? 
Le tennis de table m'apporte du plaisir, c'est une  
vraie passion. C'est comme ma deuxième famille, je  
rencontre des gens, c'est sympa.

 Un  défaut ? J'ai  des  problèmes  de 
concentration, je peux m'énerver

 Une qualité ? Le fairplay.

 Quels sont tes autres loisirs ? 
La musique, plutôt pop, rock, électro.

Parle-nous de toi :

 quel âge as-tu ? 17 ans

 que fais-tu dans la vie ?
Je suis en terminale ES au lycée, et je m'oriente  
vers une école de commerce ensuite.

 quel est ton plat préféré ?
Oh là, c'est compliqué, je suis gourmande ! Je 
dirai qu'en général, j'aime la bonne gastronomie  
française.

 Un livre ou un film que tu as apprécié ?
J'ai bien aimé SEXE ENTRE AMIS

 Le(s) pays que tu rêves de visiter ?
 J'aimerais visiter les Etats-Unis et l'Australie

 Un  défaut ? J'e  ne  suis  pas  toujours  très  
patiente et je suis assez susceptible.

 Une qualité ? Je suis très sociable.
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• DISPARITIONS.  La section a eu l’immense douleur de perdre deux de ses membres.  Tout 

d’abord notre Président Délégué, André Diot, est décédé des suites d’une longue maladie début juillet. 

André Bercq qui était un pongiste assidu nous a quitté brutalement courant septembre. Un hommage 

leur a été rendu par le Président Christian Barthélemy lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2011.

• COUPE DU MONDE LIEBHERR. Une cinquantaine de membres de la section va assister à la 

coupe du monde “ Liebherr” le samedi 12 novembre à la halle Carpentier (Paris 13ème). Dans un esprit 

de sportivité et de convivialité, huit places ont été accordées à des pongistes de Saint-Mesmin,   du 

CAP Romilly/Villenauxe et du TOS-NOËS. Le déplacement se fera par car (aimablement affrété par la 

ville de Romilly). Le départ est fixé à 9h00, rendez-vous sur le parking de la salle Equey.

• DROIT À L’IMAGE. Avec votre renouvellement de licence vous a été distribué une autorisation 

intitulé « Droit à l'image ». De quoi s'agit-il ?

Le droit à l'image est le droit de toute personne physique à disposer de son image. Autrement dit, avant 

toute diffusion publique d'une photographie par voie de presse ou autre (site web, télévision, etc.), le 

diffuseur doit obtenir l'autorisation de diffusion de la personne concernée. En effet, si le sujet de la 

photographie est une personne, celle-ci, possède un droit de s'opposer à l'utilisation de son image. 

(notion de vie privée). Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut donc s'assurer que la 

personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et 

qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. 

Ce droit est donc primordial, et c'est pour le respecter que le RS10 Tennis de Table vous demande 

l'autorisation d'utiliser votre image, au cas où une photographie sur laquelle vous apparaissez serait 

amenée à être diffusée dans le Newsping ou sur notre site internet. Nous sommes d'ailleurs le seul club 

pongiste de la région à nous soucier de ce point juridique. Aussi, merci de nous retourner ce document 

si ce n'est fait (si vou l'avez égaré, vous pouvez en demander un exemplaire auprès d'un membre du 

bureau). Merci d'avance ! 

- Page 11 -



• LE RETOUR D'ALEXANDRE DUCLOVEL

Alexandre Duclovel, qui joue actuellement en super-division 

en Belgique, a repris une licence au RS10 tennis de table. 

Après le départ de David Roche pour le  club haut-marnais 

d'Eurville-Bienville,  les dirigeants du club Romillon faisaient 

grise mine pour lui  trouver un successeur pour  évoluer  au 

sein de l'équipe fanion redescendue dans le championnat de 

régionale 1. Mais les choses ont évolué rapidement puisque 

l'ex-joueur  du  RS10,  Alexandre  Duclovel  qui  joue 

actuellement en super-division en Belgique au CTT Verviers 

a signé également à Romilly. En effet, le règlement a évolué 

depuis deux saisons et un joueur peut jouer en championnat par équipes en France et en même temps 

dans un ou même plusieurs autres pays étrangers. Le championnat de super-division en Belgique se 

disputant  le  mardi,  Alexandre  pourra  donner  un  coup  de  main  le  samedi  à  l'équipe  de  Pascal 

Puygrenier qui du coup tentera de remonter en Nationale 4.

Pour Alexandre, les raisons de ce retour sur Romilly sont très simples et familiales. C'est aussi parce 

que ses parents ont décidé l'année prochaine de retourner sur leur île natale de Martinique. De ce fait,  

il veut les revoir plus souvent d'où une présence fréquente sur Romilly. Et puis il veut faire « d'une 

pierre deux coups » car il a envie aussi de retrouver ses copains, au sein de son club formateur où 

l'esprit familial n'est pas un vain mot, pour leur donner un coup de main à retrouver l'élite nationale. Il  

est vrai qu'il a débuté le ping-pong à l'âge de 8 ans à l'USMR et qu'il n'a cessé de progresser pour 

évoluer aujourd'hui à 26 ans au plus haut niveau national en Belgique. Gageons que ce renfort de choix 

va permettre à Pascal Puygrenier, Mathieu Girard, Nicolas Degois, Jean-Baptiste Renard et Patrice 

Duclovel de hisser le RS10 sur la plus haute marche pour le plus grand plaisir des supporters qui ont 

retrouvé le chemin de la salle Equey depuis le mois de septembre.
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• FETE DU SPORT 2011. Notre section a brillamment participe à la fête du sport qui a eu lieu le 

samedi 3 septembre au stade municipal. Christian et Rolande Barthélemy ainsi que Daniel Doussot ont 

animé   divers ateliers et une démonstration a été réalisée par nos amis Olivier Buecher et Christophe 

Lefèvre. Une cinquantaine de personnes (dont de nombreux enfants) ont pu vérifier - raquette en main 

-  que le tennis de table est autre chose qu’un sport de loisir !

• SITE INTERNET. Le site internet de notre section a changé ! Venez le découvrir sans tarder à 

l'adresse http://www.rs10tennisdetable.fr/ 

• ACCOMPAGNEMENT  EDUCATIF  A  L'ECOLE  ROBESPIERRE.  Dans  le  cadre  du  CNDS 

(Centre  National  du Développement  du Sport),  une  convention  a  été  signée  avec l’école  primaire 

Robespierre pour la mise en place d’un accompagnement éducatif. Tous  les mardis soir de 16h30 à 

18h00, Christian Barthélemy anime des séances de découverte du Tennis de Table aux élèves de CM1 

et CM2 avec une douzaine de participants, filles et garçons. Quatre modules seront effectués jusqu’à la 

fin de l’année scolaire. Trois tables ont été mises à la disposition de l’école   sur le site et la section 

percevra à ce titre une subvention de 2600 €. Gageons que cette initiative permettra à de nombreux 

enfants de venir grossir les rangs de l’Ecole de Tennis de Table. 
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