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Christian BARTHÉLEMY (RS10 tennis de Table) et Jean-Marie  
MIGEOTTE (RS10 omnisports), deux présidents actifs et engagés !
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BONNE ANNEE 2012 !

Et voilà 2012 arrivée... Le président Christian Barthelémy et l'équipe dirigeante vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ils souhaitent à chacun d'entre vous beaucoup de 

bonheur,  une bonne santé, et la réalisation de vos projets,  qu'ils  soient  sportifs,  professionnels  ou 

familiaux.

Pour notre section, qu'espérer de 2012 ?

Et bien tout d'abord, une bonne santé financière.  Il  faut sans cesse faire face à la diminution des 

subventions,  tout  en maitrisant  les  dépenses  croissantes  (frais  de déplacement  notamment).  Pour 

augmenter nos revenus, nous organisons des manifestations (organisations sportives, loto), mais cela 

demande du temps, de l'organisation, et donc une forte implication bénévole. Alors, une idée ? Un peu 

de temps ? N'hésitez pas, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Ensuite, au niveau sportif, de bons résultats, tant dans le championnat par équipes qu'en championnat 

individuel. Pour cela, là encore, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Comment ?

– en luttant contre l'absentéisme (surtout celui de dernière minute), qui, en plus de donner beaucoup 

de travail  aux bénévoles, perturbe l'organisation des équipes, pénalisant ainsi les chances de bons 

résultats pour certaines ;

– en respectant les horaires d'entraînement, ce qui permettra à chacun d'entre nous de bénéficier 

des meilleures conditions pour s'entraîner ;

– transmettre une bonne image du club, déjà en portant son maillot et son survêtement, mais surtout 

en gardant un esprit sportif en toutes circonstances.

Notre section compte 128 licenciés,  à nous de faire en sorte que ce chiffre  progresse encore,  en 

rendant notre club encore plus attractif. Nous avons des atouts pour aller de l'avant, à nous de les 

développer, tous ensemble !

Claire Juin
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COUPE DU MONDE  TENNIS DE TABLE LIEBHERR
Paris, 11-13 novembre 2011

La Halle Carpentier a accueilli pendant trois jours à Paris la Coupe du Monde.

Ce fut  l'occasion  pour  les  spectateurs  d'admirer  les  meilleurs  pongistes  au monde.  19  participants 

étaient  présents :  les  chinois  Wang Hao,  vainqueur  2010 de l'épreuve et  Zhang Jike,  champion du 

monde 2011 ;  les  champions des six continents et  les huit  meilleurs  mondiaux.  De quoi  assurer le 

spectacle avec les stars européennes comme les Boll et Samsonov, mais aussi les français Mattenet et 

Legoût.

Notre section ayant organisé un déplacement (avec l'aide de la Ville de Romilly), certains d'entre nous 

ont pu  assister à un spectacle de qualité et vivre d'intenses émotions lors des quarts de finale avec 

notamment le match entre Timo Boll (n°3 mondial) et le coréen Joo Se-Hyuk (n°8 mondial), véritable mur 

sur lequel l'allemand est venu buter au septième set. Des échanges fabuleux qui ont fait se lever les 

quelque 5 000 spectateurs présents. Outre la qualification du champion du monde en titre Zhang Jike 

face à Mattenet,  Wang Hao et le japonais Mizutani se sont eux aussi glissés dans le dernier carré.

Comme prévu, les deux joueurs de l'Empire du Milieu ont disputé la finale. Six mois après son titre 

mondial, Zhang Jike a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de cette grande compétition.

Retour en images sur cette journée pongiste parisienne...

Les pongistes romillons à l'entrée de la Halle Carpentier
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Adrien Mattenet (France) contre Jun Mizutani (Japon)

Sang Eun Oh (Corée) contre Seiya Kishikawa (Japon)

Le champion français Jacques Secrétin
a suivi avec intérêt les différents matches
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Adrien Mattenet s'est prêté au jeu des autographes, pour la plus grande joie d'Amanda.

Christophe Legoût, très disponible malgré sa défaite contre le chinois Wang Hao.

Gustavo Tsuboi (Brésil)

page 6



RESULTATS DE LA 1ère PHASE 2011-2012

• Championnat par équipes :  

 Nationale 3 Féminines : 7ème RS 10/1 F → maintien en N3

 Régionale 1 Masculins : 5ème RS 10/1 M → maintien en R1

 Régionale 3 Poule B : 5ème RS 10/ 2 → maintien en R3

 Régionale 3 Poule A : 4ème RS 10/3 → maintien en R3

 Pré Régionale 1 Poule A : 1ère RS 10/4 → montée en R3

 Pré Régionale 1 Poule B : 9ème RS 10/5 → maintien en PR1

 Départementale 1 : 4ème RS 10/6 → maintien en D1

 Départementale 2 : 3ème RS 10/7 → maintien  en D2

  Départementale 2 : 12ème RS 10/8 → maintien  en D2

 Départementale 3 : 3ème RS 10/9 → maintien en D3

• Autres résultats :  

Côté individuels on retiendra les bonnes performances d'Amandine Gagneur,  Mathieu Girard, Wlady 

Sitkiewicz qui ont évolué en nationale 2 mais également d'Aubin Beauland, Simon Thisquen et Léo 

Galtier aux niveaux régionaux et départementaux.

page 7



CLASSEMENTS SAISON 2011-2012 2ème phase

Masculins     :  

 Classement 09/2011 Classement 01/2012
ADAMI Michel 613 704
BANACH Laurent 691 686
BARTHELEMY Christian 1244 1230
BARTHELEMY Christophe 1142 1133
BEAULAND Aubin 1016 1088
BON Adrien 975 986
BOUTEILLER Johan 500 500
BUECHER Olivier 1329 1287
CAUDEVELLE Fabien 787 766
CIRCOSTA Lionel 532 514
COLLIN David 1104 1103
COULON Arthur 500 500
DAUBARD Jérôme 993 990
DEGOIS Nicolas 2017 2002
DELOMENIE Gérard 702 685
DERCOURT Stéphane 763 767
DOUSSOT Daniel 718 717
DUCLOVEL Alexandre 2009 1978
DUCLOVEL Patrice 1695 1680
DUMONT Lucas 1327 1343
FISCHER Cédric 500 500
FISCHER Jérôme 500 500
FISCHER Pascal 500 500
FRICOT Marc 774 881
GALTIER Léo 500 500
GIBET Mathieu 944 1015
GIRARD Mathieu 1977 1978
GIRARD Patrice 1617 1626
GOMMERY Thomas 638 635
HILGERS René-Didier 925 869
IGNOTI Alphonso 557 518
JACQUIN Olivier 500 517
JACQUINOT Yves 500 500
JACQUINOT Mathieu 1490 1408
LAMOTTE Claude 1371 1332
LEFEVRE Christophe 1432 1448
LEVERT Benjamin 879 841
MACE Claude 716 724
MANSFELD Patrick 928 944
MEUNIER Kevin 1255 1234
MIVELAZ Samuel 500 500
NORMAND Jean-Claude 1147 1147
OUDIN Christophe 687 709

page 8



 Classement 09/2011 Classement 01/2012
PERRIN Frédéric 1217 1210
PROFIT Grégory 1492 1483
PROTAT Jacques 1238 1197
PUYGRENIER Pascal 1809 1785
REGNIER Julien 500 500
RENARD Jean-Baptiste 1804 1796
RITOPER Sébastien 1222 1205
ROGISSART Nicolas 965 1010
ROLLET Gérard 611 618
ROLLET Aurélien 1069 1143
ROUSSEAU Emilien 1272 1287
ROY Nicolas 500 536
SANTOS Anthony 500 500
SITKIEWICZ Wlady 1015 1193
THISQUEN Simon 500 511
THISQUEN Guillaume 500 536
TRESNARD Léo 766 737
VASILJEVIC Ivan 672 700
VERNIER René 537 500
VILLAUTREIX David 657 661
GALTIER Vincent 500 515

FÉMININES     :  

 Classement 09/2011 Classement 01/2012
DENIS Isabelle 696 697
GAGNEUR Amandine 1392 1331
GRAPOTTE Virginie 1247 1186
JUIN Claire 500 500
KAUSKOT Aude 1252 1248
LO Amanda 703 682
LO Sylvie 506 500
PAGNAN Anais 1224 1167
REMOND Agathe 789 811
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Jean-Claude
NORMAND

PONG
CÔTE

Jean-Claude fait partie des « anciens » de notre section. Pongiste assidu, il s'entraîne 
régulièrement et a sa place en pré-régionale. Il exerce aussi le bénévolat à plein temps, au club ou 
ailleurs. Jean-Claude est aussi un sacré boute-en-train, qui sait mettre l'ambiance, avec ses nombreux 
jeux de mots et blagues. Rencontre avec un « papy » qui gagne à être connu...

 Quand et comment es-tu venu au ping ?
J'ai commencé le ping à environ 25 ans, il y avait une 
table au boulot, on jouait après le repas.

Parle nous de ton jeu :

 quel est ton style de jeu ? 
Mon jeu est basé sur une attaque en rotation du coup 
droit et d'une poussette du revers.

 comment se compose ta raquette ?
Revêtement ACUDA en coup droit et VARI SPIN en 
revers.

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

 Quel est ton meilleur souvenir pongiste ?
Peut-être la coupe de l'Aube gagnée avec mon 
copain Patrick, mais aussi la place de vice-champion  
en R3 avec patrick, Pascal, Christophe et ma 
pomme.

 Que t’apporte le tennis de table ?
Il m'apporte le plaisir de me dépenser sans retenuie.  
Il me permet aussi de côtoyer des personnes bien  
sympas.

 Un défaut ? Je m'énerve, mais 
intérieurement.

 Une qualité ? Respect de l'adversaire

 Quels sont tes autres loisirs ? 
Films,  marche,  télé  donc  fauteuil,  vélo,  jeux  sur  
l'ordinateur, et bien sûr, la java ! Mais aussi avec  
ma fiancée, on s'occupe de nos petits-enfants.

Parle-nous de toi :
 quel âge as-tu ? Entre 7 et 77 ans

 que fais-tu dans la vie ?
Je coule une retraite bien méritée.

 quel est ton plat préféré ?
Cassoulet, choucroute, potée auvergnate, et notre  
nouveau plat national : le couscous.

 Un livre ou un film que tu as apprécié ?
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE pour les 
livres, et RENCONTRE DU TROISIEME TYPE 
pour le film.

 Le(s) pays que tu rêves de visiter ?
 La France me suffit, on y trouve facilement des  
coins merveilleux. Mais peut-être la Suisse parce 
que comme disait Coluche, on ne peut pas y  
attraper de maladies, mais que des 
médicaments.J'aimerais visiter les  
Etats-Unis et l'Australie

 Un défaut ? Je suis trop gentil  
et je ne rougis pas en disant cela.
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• NOUVEL EQUIPEMENT. Quatre tables ont été achetées ainsi qu’un robot lance-balles qui fera 

sans doute le bonheur de beaucoup de joueurs. Les compétiteurs de la section ont également été 

équipés de nouveaux survêtements pour une somme modique grâce en partie au partenariat avec la 

société Dauphin Tennis de Table. 

• ARRIVEES. Bienvenue à Benoît Brisset et Yves Migaire, nouveaux adhérents de RS 10 Tennis 

de Table.

• SUPER LOTO. Le samedi 25 février 2012 à 20h00 à la salle des fêtes François Mitterrand, notre 

section organise son loto ! De nombreux lots sont mis en jeu, dont un voyage, un téléviseur, une tablette 

tactile, une cafetière, une friteuse sans huile, etc. Nous vous attendons nombreux à cette sympathique 

manifestation !

• SPONSOR.  Le  RS10  Tennis  de  Table  compte  un 

nouveau  partenaire :  il  s'agit  de  l'entreprise  de  plomberie 

Olivier Jacquin (Gélannes).

• ORGANISATIONS 2012.  Notre  section  organisera  durant  la  2ème phase  deux  évènements 

pongistes majeurs, en partenariat avec le CAP Romilly-Villenauxe :

✔ Planète-Ping

✔ Finales départementales par équipes jeunes

✔ Interdépartementaux régionaux jeunes, le 3 juin 2012 au COSEC

• TOURNOI MIXTE. Le Comité de l’Aube de Tennis de Table organise le dimanche 26 février 2012 

à 9h30 son tournoi mixte. Ce tournoi officiel aura lieu Salle Pascal Paradis - 10 bis rue Jules Ferry – 
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Saint-Parres-aux-Tertres (salle du club de Saint-Parres). Les équipes sont composées de 2 licenciés 

messieurs + 1 licenciée dame. Pour  tout  renseignement,  consulter  l'affichage en salle  ou contacter 

Mickaël Marin (mail : mikamarin@aol.com, tél : 06-37-26-10-88). Inscriptions avant le 20/02/2012.

• ENTRAINEMENTS. Nous vous rappelons le planning des entraînements et créneaux réservés. 

Afin que chacun d'entre nous puisse pratiquer son sport favori dans des conditions optimales, nous vous 

demandons de bien vouloir respecter ces horaires.

• COMITE DIRECTEUR. Le comité directeur de notre section est désormais composé comme 

suit :

✔ Président :  Christian BARTHẺLEMY

✔ Président Délégué : Pascal DROUIN

✔ Secrétaire : Rolande BARTHẺLEMY

✔ Secrétaire Adjointe : Claire JUIN

✔ Trésorier : José JACQUINOT

✔ Trésorière Adjointe : Aude KAUSKOT

✔ Membres : Patrice DUCLOVEL

René VERNIER

Aurélien ROLLET
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