La D3 et la D4 à la relance

Retour sur les dernières échéances de nos pongistes
spagnaciens avec au sommaire, deux journées de championnat par
équipes et un tour de critérium départemental et régional.

On commence par le championnat où l’équipe 1 (R3) a d’abord
accroché le TTGF Angoulême 7-7. Yannick fait le carton plein
(3,5 points), Florian 2,5, et Franck s’offre une perf à « 12 »
déterminante. Face à Cognac, ce fut en revanche plus difficile
malgré les 3 points de Florian et la perf à « 10 » de Franck,
défaite 10-4

L’équipe 2 (D2) est allée s’imposer à Puymoyen 8-6. Cyril
(2,5), Gillou (2,5) et Benoît (2) font le job et Alex (1), de
retour au club, 8 ans après, montre que le ping, ça ne
s’oublie pas ! La réception de Ruffec-Chef Boutonne (coleader) a été dominée par les ruffécois 10-4. Cyril montre
l’exemple avec 2 points, Benoît gagne 1 point et le double
avec Alexandre.

L’équipe 3 (D2) avait une concurrence sévère. Chalais
Montmoreau ne leur a laissé que des miettes. Défaite 12-2 où
Phiphi et Laurent sauvent l’honneur. A Rouillac, ce fut plus
serré mais les locaux ont fait basculer définitivement la
rencontre en empochant les 2 doubles (9-5). Laurent marque un
doublé pendant que Phiphi, Gégé et Fred Garraud prennent 1
point chacun.

L’équipe 4 (D3) a décroché un bon nul à St Séverin 7-7. Cléa
(2,5), Jean Philippe (2,5), Ludo (0,5) et Didier (1,5) font
honneur au collectif. S’ensuit une belle victoire 12-2 face à
Chateauneuf. Cléa et Ludo sont imbattables (3,5 points
chacun), Jean Philippe et Marie sont dans la place (2,5 points
chacun).

L’équipe 5 (D4) a bien relevé la tête après sa défaite 10-4
devant Confolens (doublé de Nicolas, 1 point pour Sylvain
Liege), puisqu’elle a inversé la marque face à Rouillac 11-3,
Fred Carré et Loïck emportent tout sur leur passage (3,5
points chacun), Sylvain Liege (2,5) et Enzo (1,5) sont
récompensés.

Le

dernier

tour

du

critérium

(national,

régional

et

départemental) se tiendra du 15 au 17 mars. Lors du 3ème tour,
On retient la victoire de Nolan en D1 dans la catégorie
Benjamins qui termine la journée invaincue avec nos
félicitations. Chez les seniors, en D1, Laurent termine 7ème
tandis qu’en D2, les 2 Fred se hissent haut, 2ème place pour
Fred Garraud et 4ème rang pour Fred Carré. En R1, Sylvain se
classe 13ème et Florian est près des meilleurs (6ème).
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