
     

   Ce  classement, établi pour la seconde phase de la saison 

2016/2017, place en tête un élément de l’effectif Cheylarois. Le 

palmarès concerne l’ensemble des joueurs des départements de 

Drôme et d’Ardèche ayant évolués aux niveaux national ou régio-

nal. Hugo Théron (8, Le Cheylard) est donc classé premier avec 32 

points il précède Thomas Ranc (12, Manthes) 21 points et Romain 

Lorang (13, La Voulte) 20 points. Parmi les 74 joueurs classés un 

seul autre Cheylarois, Corentin Reynaud, figure en 57ème position, 

à égalité avec Bilal Amache (N°214, PTT Romans). Ne sont prises en 

compte que les performances réalisées sur des adversaires ayant 

au moins 100 points de plus que le joueur et non l’ensemble des 

performances à partir d’un écart de 25 points comme nous le fai-

sons au CTT. Bravo à Hugo qui fait parler de notre club et qui dispo-

se à nouveau d’un niveau de jeu bien supérieur à son classement 

actuel. Cela laisse espérer une très belle saison à venir. 
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LE CHEYLARD 

HUGO THERON MEILLEUR PERFORMER DROME/ARDECHE 

PING PONG A GOGO 2017 

« UN BON CRU » 
Les absents ont toujours tort, parait-il, et bien 

oui. Il fallait être là le 13 mai dernier pour le 

tournoi qui clôt la saison du club depuis sa 

création. La soixantaine de participants a passé 

une bonne journée lors des diverses confronta-

tions proposées à tous dans les trois tableaux 

programmés. Au final Arnaud Soleillant, le 

nouveau joueur cheylarois, s’est imposé de 

justesse devant Corentin Reynaud la troisième 

place sur le podium revenant à Sébastien    

Cotta.  

Le palmarès complet : Simples A  : 1er Hugo Théron, 2ème Andeïs Croze...Simples B : 1er Eddy Roméro, 2ème Corentin 

Reisser... Simples C : 1er Jonas Riffard,  2ème Enzo Aubert-Leyglène... Doubles A : 1er Arnaud Soleillant/Corentin     

Reynaud, 2ème Pierre Stamboullian/Sébastien Cotta...Doubles B : 1er  Vincent Reyne/Marc Blanchon, 2ème  Hervé 

Reynaud/Claudy Levan...Gentlemen A : 1er Arnaud Soleillant/Johan Frémont, 2ème  Corentin Reynaud/Noah         

RASCLE... Gentlemen B : 1er Corentin Reisser/Patricia  Bernard, 2ème Andreïs Croze/Guy Reynaud...Vétéran + 50 ans: 

Claude Maire, Féminine : Elisa Alvarez, Non Licencié : Thibault Mermet,  Juniors : Pierre Stamboullian, Cadet  Valentin 

Aljavin , Minime : Rémi Salles, Benjamin : Hugo  Riffard et Solal Fremont Rubin. 
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      L’essentiel est finalement assuré avec une place acquise pour la future R3 Auvergne/Rhône-Alpes qui   débutera en sep-

tembre. Des résultats en dents de scie dus quelquefois à une équipe souvent amputée d’un titulaire ont privé l’équipe d’une 

meilleure place au classement final. Favori de sa poule avec Villars, qui l’emporte, le groupe de Thomas doit finalement se 

contenter d’une cinquième place décevante en ne finissant pas sur le podium.  Il faut retenir que Corentin et Thomas ont 

été les solides leaders du groupe, que Hugo n’a cessé de progresser termine avec pratiquement 1 victoire sur 2 et  enfin que 

Denis a parfaitement tenu sa place. Que nous réserve la prochaine saison? Un peu tôt pour le dire mais le championnat sera 

de toute façon d’un niveau plus élevé que ne l ‘était la feue R4 cette année. L’arrivée d’Arnaud Soleillant au CTT constitue 

un renfort de qualité tant sur le plan sportif que sur le plan humain. 

       Sixième en seconde phase et relégués en D1 les joueurs de PR n’ont pas eu de chance. Il descendent en 

D1 en raison des relégations supplémentaires du niveau régional qui renvoient Le Teil, pourtant sixième de 

R4, en départemental. Le début de phase avait bien commencé mais quatre défaites consécutives ont installé 

durablement l’équipe en seconde partie de classement la victoire lors de l’avant dernière journée obtenue face 

à Privas permettait d’échapper à l’une des deux dernières place vouées à la relégation directe et d’envisager 

un match de barrage. La suite vous la connaissez...La principale satisfaction de cette phase vient de Pierre 

qui dans un contexte difficile progresse de près de 100 points. En 2017/2018 la tâche sera moins ardue en D1 

mais il faudra se garder de tour excès de confiance car nous retrouverons des adversaires de qualité. Le chal-

lenge sera de terminer en tête de poule pour tenter de retrouver au plus tôt le niveau supérieur. 

CTT 1 - R4 A 

CTT 2 - PR 

STATISTIQUES DE LA PHASE  

CLASSEMENT 5ème 

VICTOIRES 3 

NUL 1 

DEFAITES 3 

% VICTOIRES SIMPLES 54,3 

% VICTOIRES DOUBLES 42,9 

NOMBRE DE JOUEURS 7 

POINTS JOUEURS 182,5 

PERFORMANCES 12 

CONTRE PERFORMANCES 9 

STATISTIQUES DE LA PHASE  

CLASSEMENT 6ème 

VICTOIRES 2 

NUL 0 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 35,7 

% VICTOIRES DOUBLES 50 

NOMBRE DE JOUEURS 7 

POINTS JOUEURS -41,5 

PERFORMANCES 10 

CONTRE PERFORMANCES 9 

Une tâche plus compliquée que prévu lors de la seconde phase 

Les titulaires de notre équipe réserve déçus mais pas abattus 
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CTT 4 - D3 A  

  Avec un bilan aussi maigre, une victoire et un nul, cela tient du miracle que l’équipe se maintienne échap-

pant non seulement à la relégation directe mais également à un match de barrage toujours très aléatoire. La 

présence d’anciens comme Patrice et François a permis au groupe de se maintenir la tête hors de l’eau mal-

gré quatre lourdes défaites. Les juniors : Eddy et Kim ont eu du mal à s’imposer face à des adversaires un 

peu trop forts, mais ils ont acquis de l’expérience pour leur première participation au championnat de D2. 

Cela devrait leurs permettre de beaucoup mieux d’aborder la prochaine saison et de confirmer leur progres-

sion par plus de succès. 

CTT 3 - D2 D 

 

 

Même si notre équipe de D3 n’était engagée que pour permettre à nos joueurs de progresser et de prendre du 

plaisir combien il est agréable de gagner! Avec 3 victoires l’équipe de Gilles affiche un bilan satisfaisant et il 

faut bien le dire la présence d’un Hervé, en grande forme, n’y est pas pour rien. Nous avons lancé plus tôt 

que prévu Enzo et Rémi dans la compétition et ils ont parfaitement tirés leur épingle du jeu en faisant des 

débuts prometteurs.  La saison prochaine d’autres s’essaieront probablement a faire leurs premiers pas en 

championnat séniors afin de se familiariser avec la compétition et de continuer à progresser face à des adver-

saires différents et souvent plus aguerris. Il faudra attendre quelques semaines et les vœux de chacun pour 

esquisser  le profil de cette formation pour la    reprise de  fin septembre. 

PALMARES JOUEURS SAISON 2016/2017 
MEILLEUR EQUIPIER + de SANS FAUTE Meilleure PROGRESSION  Meilleur JOUEUR JOURNEE 

1er REYNAUD.C     138pts 1er     REYNAUD.C          9 1er    THERON.H      263,5 pts  1er THERON.H              5 fois 

2ème ROURE.T        128pts 2ème ROURE.T                 5 2ème STAMBOULIAN.P 93pts 2ème STAMBOULIAN.P  3 fois 

     GILLIBERT.F      125 pts 3ème REYNAUD.H/GILLIBERT.F 4 3ème REYNAUD.H        80 pts 3ème REYNAUD.H           2fois 

STATISTIQUES DE LA PHASE 

CLASSEMENT 6ème 

VICTOIRES 1 

NUL 1 

DEFAITES 5 

% VICTOIRES SIMPLES 22,6 

% VICTOIRES DOUBLES 35,7 

NOMBRE DE JOUEURS 9 

POINTS JOUEURS -147 

PERFORMANCES 12 

CONTRE PERFORMANCES 15 

STATISTIQUES DE LA PHASE  

CLASSEMENT 6ème 

VICTOIRES 3 

NUL 0 

DEFAITES 4 

% VICTOIRES SIMPLES 36,9 

% VICTOIRES DOUBLES 42,9 

NOMBRE DE JOUEURS 9 

POINTS JOUEURS -9,5 

PERFORMANCES 3 

CONTRE PERFORMANCES 1 

Malgré un groupe de six titulaires  neuf joueurs 

ont du participer à la phase 2. 

La D3 reste le meilleur tremplin pour 

découvrir la compétition en équipe. 
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Messagerie : ctt-lecheylard@sfr.fr 

 

ENTRAINEMENTS pour TOUS 

 
 

LES LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS 

De 17h 15/ 20h 00 
 

 

SALLE 
 

GYMNASE : rue Louis Vincent 

07160 LE CHEYLARD 

Site internet 

ctt-lecheylard.fr 

30/09/2017 20/01/2018 

07/10/2017 03/02/2018 

21/10/2017 03/03/2018 

04/11/2017 10/03/2018 

18/11/2017 24/03/2018 

25/11/2017 07/04/2018 

09/12/2017 05/05/2018 

TITRES/BARRAGES 02/03/JUIN/2018 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

CALENDRIER 2017/2018  

PHASE 1  PHASE 2 

LES JEUNES BIEN PRESENTS POUR LEUR PREMIERE ANNEE DE COMPETITION 
       

      De nos dix participants à l’édition 2016/2017 du Top Open 9 étaient finale-

ment qualifiés pour les phases finales organisées au Teil le 11 juin, un chiffre 

record pour le CTT. Deux n’ayant pas pu honorer leur sélection ils furent tout 

de même 7 à défendre leur chance. Claudy et Marcel avaient fait le déplace-

ment pour les encourager et les conseiller aux côtés des familles bien présen-

tes malgré la très forte chaleur et le manque d’air dans le gymnase. Hugo et 

Solal en benjamins, Eddy et Kim en juniors sont allés en 1/4 de finale alors 

que nos minimes Rémi et Enzo, malgré plusieurs succès, échouaient en 1/8 

et en barrage. Elisa en cadette termine 6ème de ce grand rassemblement de 

fin de saison qui réunissait plus de 150 qualifiés. 

A Jessie et Thomas devenus parents 

pour la seconde fois qui offrent du 

même coup un petit frère prénommé 

Gatien à leur fille Soline. 

Gatien âgé alors de quelques heures et qui 

semble déjà chercher une raquette... 

F 

E 

L 

I 

C 

I 

T 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

      Le 11 juin, 11 des jeunes de l’école de ping âgés de 8 à 13 ans 

ont répondu présent pour participer au tournoi qui clôt leur saison 

d’apprentissage. Si Enzo l’a finalement emporté après des ren-

contres serrées et souvent indécises tous ont reçu une médaille, un 

diplôme et un lot en souvenir de cette après-midi. 

      Lors des quatre stages proposés à tous au cours de la saison  

22 échelons de la méthode française ont été passé avec succès de 

la balle blanche à la raquette d’or (1). Un grand merci à Fabrice et 

Maïlyse pour leur compétence et leur gentillesse. S’ils viennent 

avec plaisir encadrer nos joueurs, nous sommes tout aussi heureux 

de les accueillir 4 fois par an. 

BIENVENUE ARNAUD  
Il a décidé de rejoindre notre club 

et ses amis cheylarois malgré qu’il 

soit éloigné de notre salle des Bou-

tières. Merci à lui de venir nous 

renforcer, nous en avons besoin. Il 

est le cinquième joueur qui mute au 

CTT après Jean Luc Cotta, Denis 

Dambry, Patrice Zuanon et Claudy 

Le Van. (2 non sont plus là) Nous lui 

souhaitons tout nos vœux de réus-

site au sein de l’équipe fanion  de 

notre association et surtout qu’il prenne du plaisir à 

l’occasion de chaque compétition tout comme l’en-

semble de nos joueurs. Arnaud a précédemment 

assumé des taches de dirigeant, il est également 

arbitre et JA1. Il est classé 15 et participe régulière-

ment au championnat régional par équipe. 
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