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OPEN 2012
1er: S.OUAICHE, champion de France 2014
3ème: E.ANGLES, champion d’Europe junior 2013

 OPEN 2010 : QUEL BEAU PODIUM INTERNATIONAL: RUBSKOV, 
MARTINEZ, LIU SONG, JOVER, MATTENET, LIN JU, MIRAULT, ...

  ... ET POUR CEUX 
DE DEMAIN ???

L’OPEN  REVIENT ....
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  STATISTIQUES ... 2ème PHASE
EQUIPE  1 VICTOIRES DEFAITES

TOT norM perf TOT nor cont

BARTHELEMY Matt 12 09 03 09 07 02
LIMOGES Dylan 15 12 03 06 01 05
POINCOT Normann 18 17 01 03 03 00
VANBESIEN Paul 10 09 01 08 06 02
FENNOCCHIO Théo 02 01 01 01 01

EQUIPE  2 VICTOIRES DEFAITES

TOT norm perf TOT norm cont

FENOCCHIO Théo 20 16 04 04 02 02
MONRIBOT Cédric 08 02 06 20 18 02
PERNET Tony 06 05 01 10 05 05
TORRECILLAS Fred 14 14 00 10 00 10
GUILLIER Fred 05 00 05 11 11 00
ROSSI Guillaume 01 00 01 03 02 01

EQUIPE  3 VICTOIRES DEFAITES

TOT norm perf TOT norm cont

BEAUGRAND Eric 15 15 00 05 00 05
BOUCHET Bernard 01 01 00 26 20 06
FLOCH’ Jakez 16 14 02 11 06 05
TAMBRUN Daniel 08 05 03 12 10 02
BIANCHI Didier 02 02 00 01 00 01
GUILLIER Fred 04 01 03 03 03 00
PIERRON Régis 03 03 00 01 01 00

EQUIPE  4 VICTOIRES DEFAITES

TOT norm perf TOT norm cont

ANDRE Pierre 20 15 05 08 01 07
BIANCHI Didier 08 08 01 08 02 06
DELANGLE Bruno 04 02 02 04 02 02
GUILLIER Fred 04 03 01 00 00 00
HINGRE Justine 04 04 00 12 01 11
GIRAUD Nicolas 05 03 02 07 06 01
BEUGIN Philippe 08 08 00 04 03 01
PRESIER Lucas 08 08 00 04 03 01
BECUE Corentin 01 00 01 03 03 00
PERNET Tony 03 03 00 01 00 01
PIERRON Régis 03 03 00 01 00 01

 A L’HONNEUR 
Une mention particulière pour ceux qui ont effectué les 14 matchs des 1ère et 2ème phases 
         Normann, Matthieu, Dylan, Théo, Cédric, Pierre, Pascal, Olivier 

LA PAROLE AUX CAPITAINES
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  NORMANN 4ème 4V,1N,2D maintien en R2
« Championnat à 2 vitesses, on finit der-
nier des 4 équipes qui jouaient la montée, 
les autres étant très faibles. Un regret, 
la défaite 6-8 , en perdant les 2 doubles, 
contre une équipe qui monte. Une équipe 
stable, il a été difficile de se remotiver 
après la déception de la 1ère phase.»

 CEDRIC 4ème 3V,1N,3D maintien en PréReg
« Il y avait une place, mais dans l’en-
semble, on est à notre niveau. Théo, qui 
a régulièrement fait 4, a joué un ton 
au-dessus et a le niveau R2. FRED T., a 
fait 2 ou3, alternant matchs «boudins» 
ou «motivés. Tony absent pour son stage 
en Norvège, puis amoindri par une bles-
sure-remplacé par un Fred G. en pleine 
ascension. et ...moi, motivé, mais un peu 
juste, perdant trop de belles.»

 JAKEZ  5ème 3V  4D maintien en PréReg
 
« Je préfère ne pas faire de commentaire 
au sujet de cette 2ème phase.» 

 PIERRE 4ème 3V,2N,2D maintien en DEP2
« Tritesse et colère ... oui, l’objectif qui 
avait été fixé comme essentiel pour le 
club (afin d’aguerrir des jeunes en DEP1), 
n’a pas été atteint. Pourquoi ? déception 
car l’équipe prévue au départ s’est effilo-
chée, les jeunes peu sérieux à l’entraine-
ment, et même absents en fin de phase ;   
 Il suffit de lire la liste ci-contre (11 
joueurs différents !) pour comprendre que 
l’on ne peut former une équipe que si l’on 
dispose d’un noyau de joueurs disponibles 
et motivés. Des scores serrés, il aurait 
suffi de presque rien pour que la montée 
en DEP1 soit une réalité et non pas un 
rêve ....»



EQUIPE  5 VICTOIRES DEFAITES

TOT norm perf TOT norm cont

BROUILLARD Pascal 15 10 05 13 10 03
LELARGE Thierry 10 10 00 18 14 04
ROATTA Olivier 14 06 08 14 10 04
GIRAUD Nicolas 01 01 00 03 02 01
MOREE Manon 02 00 02 02 01 01
BEUGIN Philippe 05 05 00 11 03 08
PRESIER Lucas 02 02 00 02 02 00

EQUIPE 6 VICTOIRES DEFAITES

TOT norm perf TOT norm cont

BARTHELEMY Nanar 07 04 03 13 07 06
BECUE Corentin 08 05 03 00 00 00
GERTOSIO Philippe 04 02 02 04 02 02
ROSSI Guillaume 12 10 02 00 00 00
MONTESINOS Thoma 03 01 02 09 09 00
IZBORNICKI Sascha 04 01 03 12 12 00
MOREE Manon 02 01 01 06 04 02
SAGNARD Patrick 01 01 00 03 03 00
DELANGLE Bruno 04 02 02 04 01 03
COUPAN Virginie 00 00 00 04 00 00

LES 6 CAPITAINES
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    OLIVIER (porte parole de Thierry)
   4ème 2V, 2N, 3D maintien en DEP2
« Une saison mitigée, avec des hauts et des 
bas ; nous avons été capables du meilleur 
et du pire, battant les premiers, et perdant 
les derniers ! Quoiqu’il en soit, de bonnes 
perspectives pour la saison prochaine, mais 
il faudra travailler dur, encore et toujours.
 Une bonne ambiance générale dans l’équipe, 
toujours soudée, motivée et assez stable.»

  BERNARD, dit le Nanard Déchainé
  7ème  1V, 2N, 4D descente en DEP4
« L’objectif de maintien n’est pas atteint ; 
mais la place de cette équipe n’est pas en 
DEP4. Pour atteindre un objectif,il faut des 
moyens, de la motivation, et des certitudes: 
pouvoir compter sur 4 joueurs et garder cet 
effectif le jour J. Faut-il considérer que 
l’équipe 6 doit-être celle que l’on sacrifie 
sur l’autel de la défaite ?
 J’aimerais retrouver l’esprit qui animait 
cette équipe il y a quelques saisons, le fait 
de retrouver la DEP4 va certainement redon-
ner de la motivation à ses futurs acteurs et 
je souhaite que Normann puisse trouver un 
noyau de joueurs sur qui compter.



STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du 03 au 07 mars dernier , comme à chaque période de vacances,  s’est déroulé dans notre 
salle un stage ouvert à tous les enfants du club (jusqu’aux amis et membres de la famille 
de ces derniers)
Le principe est simple et efficace : tennis de table le matin (échauffement ludique,  as-
pect technique et tactiques de notre sport …sont abordés ), pause entre 12h30 et 14h puis 
jusqu’à 16h30 alternance de sport collectif et de tennis de table.
-Durant ce stage, afin de les sensibiliser encore plus à notre sport, nous avons visionné sur 
grand écran les championnats de France de tennis de table qui avait lieu le week-end précé-
dent et quelques extraits de la façon dont les petits chinois s’entraînent.
- Nous avons également beaucoup joué au foot, à la balle au prisonnier en guise d’échauffe-
ment ainsi qu’à la passe à dix.
- Une séance a également été consacrée aux étirements : nous avons évoqué les différents 
muscles sollicités au tennis de table et réalisé les étirements pour les soulager. 
Surtout la pause méridienne est l’occasion pour les enfants de se mélanger autour d’un repas, 
de jeux de société et de créer un véritable esprit club. 

       

         NICOLAS       ET      GURVAN
 

   QUELQUES REACTIONS
1) Que préfères-tu durant le stage ?
  Nicolas  « jouer au tennis de table, j’adore ça »
  Gurvan  « Le passage de la balle blanche »
  Syran   «  Quand on a regardé les derniers championnats de France sur grand  
    écran »
2) Que préfères-tu dans le tennis de table ?
  Nicolas  « les balles hautes »
  Syran « smasher les balles hautes »
3) Que voudrais-tu voir rajouter au stage ?
  Nicolas « Mes copains du ping quand ils sont pas là »
  Gurvan « C’est très bien comme ça »
4) Quels sont tes objectifs ?
  Gurvan « passer la balle orange et passer dans un groupe plus fort »
  Nicolas « progresser du coup droit »
  Syran  « M’améliorer pour être prêt l’année prochaine pour mes 1ères compéti 
     tions »
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CHALLENGE PIZZA : LE SUSPENSE …

Après le 4ème tour, gagné par Fred GUILLIER devant Olivier ROATTA, plusieurs candidats 
peuvent encore le remporter : Cédric (66pts), Théo (61pts), Fred G (55pts), Olivier et Fred 
T.(51pts),Pierre A. (46pts), ..pour Matthieu (37pts) et Dylan (32pts), ce sera plus dur !!
Un premier bilan  satisfaisant pour ce challenge qui a débuté cette année, chaque tour a ré-
uni le vendredi avant les vacances, dans une formule « avec handicap » plus de 20 joueurs 
( A ce jour, 37 participants au total), dans une ambiance à la fois festive et sportive ; le 
but de réunir toutes catégories de joueurs et de les fidéliser a été atteint … reste encore à 
convertir ceux qui n’ont pas participé cette année.
Le dernier tour se déroulera le Vendredi 20 juin, les points compteront  double .. On vous y 
attend pour clôturer la saison.

55

 TOURNOI DES ECOLES 2014 le samedi 10 Mai
 Au Gymnase de Montauroux, s’est déroulé le Traditionnel Tournoi 
réunissant les différentes écoles primaires du canton. Dans une for-
mule permettant le maximum de matches, une cinquantaine d’éco-
liers-garçons et filles-ont découvert ce que peuvent être à la fois 
un loisir et une compétition. Ce tournoi est la suite des interventions 
faites par notre éducateur NORMANN dans les écoles du canton, en 
espérant que certains viendront pratiquer la saison prochaine au sein 
du club. Merci aux ados qui ont aidé à l’organisation.
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 DERNIERES NOUVELLES
STAGES D’ETE
 Pendant les vacances d’été, plusieurs stages seront organisés :
- du 7 au 11 juillet        stages multi-activités
- du 15 au 18 juillet   avec ping les matinées et activités diverses les après-midi

- dernière quinzaine d’août formule et date à définir
         SE RENSEIGNER ET S’INSCRIRE AUPRES DE NORMANN

INDIVIDUELS 
 -Les finales Départementales par catégorie se sont déroulées à Montau-
roux, Theo FENNOCHIO a obtenu le titre de Champion du Var en cadet, se 
qualifiant ainsi pour les finales Régionales et le titre de vice-champion 
en junior.
 Paul VANBESIEN est vice-champion du Var en doubles.
 Aux Régionaux PACA par classement (de 1100 à 1299 pts), Théo termine 
3ème (en perfant et gagnant 56 pts!) et se qualifie pour les finales Na-
tionales à Villeneuve sur Lot les 28 et 29 juin. 
Félicitations à Théo pour son sérieux et à son entraineur, comme quoi le 
travail paye.... 

LE MOT DU PRESIDENT
La fin de saison approche, mais il nous reste encore quelques rendez-vous important.
Avec dans l’ordre chronologique, l’accueil pour 3 jours de nos amis de st fons (69) du 29/05 
au 01/06 avec un programme varié (visite de caves, de domaines, balade, plage, ping pétanque, 
pique-nique, soirée finale top 14.
Du 06/06 au 09/06 open national à Montauroux, montage le 6, tournoi les 7 et 8, et démon-
tage.
Et enfin fin juin, les Frances, la finale nationale par classement pour Théo Fenocchio qui por-
tera haut et fort nos couleurs… on lui souhaite de finir la saison sur le meilleur des résultats.
Tout cela, tout ceci, c’est la vie du club, la vie de votre club… chacun doit pouvoir s’y inté-
resser, s’y impliquer, car sans cela il n’existerait pas ou peu de choses, d’échanges, de moments 
difficiles mais enrichissants, de convivialité, de frissons sportifs, d’intensité, de suspens… oui 
rien n’est facile, rien n’est fait d’avance, rien ne se fait sans sueurs, sans labeur, sans discus-
sions… mais nous réalisons depuis tant d’années de belles choses en ce pays de Fayence, que 
l’on peut etre sur que demain cela perdurera… grâce à vous tous.
On compte sur vous.

Votre président Bruno DELANGLE

COUPE AMATE 

 Le jeudi 8 mai, à Six-Fours, notre équipe com-
posée de Pascal, Bruno et Cédric, s’est distinguée 
en terminant 2ème en -900 pts.
 Remarquez que nos 3 Pieds-Nickelés - amenés 
par leur capitaine Ribouldingue - se sont instal-
lés sur la marche la plus solide du podium ...
 La deuxième équipe, également qualifiée pour 
les 1/4 de finale, a, hélas ! dû déclarer forfait


