Dernière manche la 3STT
Le championnat par équipes s’est achevé ce week end pour nos
pongistes spagnaciens.

L’équipe 1 (R3) termine en beauté avec un troisième succès
consécutif face à Etauliers 8-6. Franck et Yannick font parler
l’expérience avec 1 point chacun, tandis que Florian et Mehdi
font le plein en simple. Notre équipe fanion clôt sa saison
avec une place de dauphin !

Notons que le weekend précédent, Mehdi s’était offert un petit
plaisir en remportant le tableau « Coupe Davis 3600 points »
avec son compère Alexis du TTGF lors du Tournoi International
de Cognac.

L’équipe 2 (D2) a condamné leurs, pourtant, copains pongistes
chazellois à la descente, en signant 8 points d’affilée pour
l’emporter 9-5. Cyril s’offre le grand chelem avec une superbe
fin de partie face à Damien. Benoît fait 2,5 points. Erwan et
Phiphi complètent le tableau avec 1,5 point chacun. Eux aussi
terminent deuxièmes.

L’équipe 3 (D2) n’aura pas été vernie de la phase et devra
redescendre en D3 la saison prochaine, suite à son partage des
points avec Chasseneuil. Laurent fait 2,5 points, et ses
équipiers, Didier, Frédéric Carré, Gégé se redistribuent le
reste avec 1,5 point chacun.
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triomphant du TTGF 9-5. Marie Françoise fait 100% en simple
dont une perf à « 7 », Cléa additionne la même perf et 2,5
points tandis que les garçons, Ludo (2 points) et Jean
Philippe (1 point) assurent.

L’équipe 5 (D4) a dû faire avec un groupe décimé, et c’est
donc à 3 éléments qu’ils ont rendu les armes ou plutôt les
raquettes devant Ruffec-Chef Boutonne 10-4. Merci à Marcel (3
points), Nicolas (1 point) et Loïck pour avoir défendu
vaillamment leurs chances. Nos 3st-tistes se rangent à la
quatrième place.

Si le championnat vient

de connaître son dénouement, la Coupe

du comité et les finales du critérium constituent les derniers
rendez-vous majeurs de la 3STT avant l’été !

Du rab pour les 3st-tistes
En attendant la fin du championnat par équipes, les
3st-tistes en avaient profité pour faire du rab.

Tout d’abord, le 12 avril, avait lieu le 1er tour
de la coupe du comité, version 2019. Dans le Tableau A,
Florian (3 points),
Franck (1 point) et Sylvain (1 point) ont parfaitement négocié
l’obstacle
Chalais Montmoreau 5-3. Ils affronteront au second tour,
Ruffec Chef Boutonne

le 17 mai.

Dans le Tableau B, Gérard, Erwan, Jean Philippe ont tiré le
gros morceau, Confolens et ont dû rendre les armes pour cette
fois en
s’inclinant 7-1. Ca valait le détour pour Jean Philippe (6)
qui s’offre une
grosse perf à 9 ! En consolante, ils retrouveront Mansle.

Dans le Tableau C, par manque de joueurs, notre équipe 3 a
déclaré forfait. Elle est néanmoins repêchée en consolante
pour le prochain
tour face à Baignes.

Le 19 avril, c’était la 15ème édition du Tournoi
de doubles à Puymoyen. 5 spagnaciens (Sylvain, Mehdi, Florian,
Marie-Françoise
et Benoît) ainsi que 2 anciens (Thomas et Alexis) de la maison
3st-tiste
étaient de sortie. Dans le tableau 1 très relevé par la
présence de 2 joueurs
numérotés, Arnaud Gireau du CAM Bordeaux (2286 pts, n°405)
et Damien Marty (2080 pts, n°807) du TTGF Angoulême, Mehdi et
Sylvain, repêchés
dans la consolante, s’inclinent en ¼ de finale. Dans le
tableau 2, Thomas et
Alexis, anciens joueurs et dirigeants (respectivement ex
Président et
vice-Président), ont ressortis la raquette pour le plaisir.
Après 2 victoires
en poule, ils cèdent, dans un ¼ de finale serré, face à Benoît
et Mélanie du
TTGP. Ces derniers seront barrés aux portes de la finale par

Florian et
Marie-Françoise, qui, eux, passeront à deux points du titre
dans le tableau.
Avec les encouragements de Francky, Didier et Gérard, ce fut
une belle soirée
conviviale ! Merci à Puymoyen pour ce tournoi !

Ce week end, les spagnaciens
disputaient l’avant dernière journée du championnat par
équipes.

L’équipe 1 (R3) est allée s’imposer à
La Souterraine 12-2. Mehdi, Florian (perf à 13), Yannick (perf
à 13) font le
grand chelem, Sylvain fait 1,5.

L’équipe 2 (D2) prend un moins bon
départ que son adversaire du soir, Mornac, et finissait par
s’avouer vaincu
9-5. Gillou récupère 1 point et le double avec Erwan, Alex
rapporte deux perfs
(8 et 9) et Benoît fait 1 point.

L’équipe 3 (D2) est passée tout près
d’une belle opération dans sa quête du maintien. Malgré une
avance de 2 points
avant les doubles (5-3), c’est bien le TTGF Angoulême qui
l’emporte 8-6.
Laurent fait 3 points, Phiphi 1 point (perf à 9), Didier 1
point et le
remplaçant Marcel 1 point (perf à 6).

L’équipe 4 (D3) partage les points
avec Baignes 7-7. Cléa est la plus belle. Elle signe le triplé
en simple en l’emportant
à chaque fois à la belle ! Quel mental ! Jean Philippe fait 1
point,
Marie-Françoise confirme avec 2 points (perf à 7) et le double
avec Ludo.

L’équipe 5 (D4) était exempte.

Dernière journée le 10 mai 2019.

Bravo Cléa !
Lors du du week end de Pâques, se déroulaient les championnats
de France Juniors-Minimes à la Halle Pierre Bérégovoy de
Mondeville (14), près de Caen. Ce rendez-vous annuel
prestigieux pour tout jeune pongiste réunissait à la fois 4
tableaux de simples, Minimes Filles et Minimes Garçons (nés en
2006 et après), Juniors Filles et Juniors Garçons (nés en 2001
et après), ainsi que 4 tableaux de doubles pour ces mêmes
catégories précitées.

Cléa Fouché eut donc le privilège de goûter pour la première

fois au cadre d’un championnat de France, ce qui ne rend pas
peu fier son club, L’Isle d’Espagnac, et son fidèle
accompagnateur de papa.

A son arrivée, le vendredi, la veille de la compétition, il
y’eut les vérifications des licences, et la récupération du
dossard. Et le plaisir de retrouver notre ancien coach,
Sébastien Roux, domicilié depuis quelques mois à Caen, et qui
eut la gentillesse d’encourager, depuis les tribunes, notre
représentante samedi après-midi. Cléa (classée 7) avait donc 3
parties de simple à disputer samedi. Dans une poule relevée,
elle devait faire face à 3 joueuses mieux classées (14, 9 et
8). Même s’il y’a pas eu de victoire, elle démontra toute sa
combativité et son énergie qu’on lui connaît. Elle empochera
d’ailleurs une manche face à une joueuse de Joué les Tours
(classée 8). Après le simple, place au double le dimanche
matin avec pour partenaire Corélie Revesche de Coulounieix
(24). Le duo (photo) dut s’incliner.

Bilan pour Cléa, ce fut une expérience exceptionnelle et
enrichissante pour la suite, car disputer des championnats de
France fait toujours date dans un parcours. Elle recevra
d’ailleurs les félicitations et encouragements du CTN
(Conseiller Technique National) détaché sur la Ligue Nouvelle
Aquitaine, Jacques Mommessin. C’est d’ailleurs en toute
logique, au vu de ses résultats, qu’elle décroche sa sélection
pour les Titres individuels de la Nouvelle Aquitaine à
Moncoutant (18 et 19 mai). BRAVO CLEA !!!

L’équipe fanion s’offre une
bouffée d’air
La semaine avait bien commencé pour la 3STT, puisque l’on
apprenait la qualification de Cléa Fouché pour les
championnats de France minimes qui se dérouleront à
Mondeville, près de Caen les 20, 21 et 22 avril (week end de
Pâques). Sur le sol Normand, elle figurera parmi les 64
meilleures joueuses de sa catégorie (nées en 2006/2007) de
l’hexagone et sera alignée en simple et en double, associée à
Corélie Revesche du club de Coulounieix (24). C’est une bien
belle expérience qui se profile !

C’est aussi une belle récompense pour elle, au vu de ses
progrès en championnat et de ses bonnes sorties au Critérium.
Sa famille, investie dans le club depuis une dizaine d’années
par le biais de son papa et de ses deux grands frères, est
ravie. C’est aussi une reconnaissance pour le club et son
école de ping.

Ecole de ping dans laquelle figurait Mehdi Bouazza qui a
grandi au sein du club avant de partir goûter au haut niveau
Régional au TTGF. Après un premier retour au bercail, d’une
saison, en 2015/2016, il s’est laissé tenter par un nouveau
come back pour épauler l’équipe 1 (R3), et il l’a brillamment
fait en remportant tous ses points, permettant un succès 10-4
face à Mornac. Ses co-équipiers étaient inspirés, Yannick
réalise le triplé en simple, Franck confirme avec 2 points
(perf à « 11 ») et Sylvain en voulait aussi avec 1,5 point
(perf à « 11 »). Les revoilà 5ème de leur poule.

L’équipe 2 (D2) prend la 3ème place de son groupe grâce à sa
3ème victoire de la phase aux dépens de Villefagnan 12-2. Alex
(perf à « 8 ») et Cyril (perf à « 8 ») font le plein. Erwan
n’est pas en reste avec 2,5 points (perf à « 8 »), Benoît
signe la même marque, Gillou, une toute autre, 53 min 55 sec,
c’est son chrono aux foulées d’Angoulême, record personnel à
la clé !!

L’équipe 3 (D2) est en difficulté pour le maintien après une
défaite chez le leader, St Séverin, 12-2. Laurent et Fred se
partagent les points. La tâche sera ardue, mais pas impossible
pour nos valeureux gaillards qui auront deux rencontres encore
pour se sauver.

L’équipe 4 (D3) pouvait jouer les troubles-fêtes à Cognac,
mais c’était sans compter sur la belle adversité proposée dans
les rangs adverses. Malgré tout, nos 3st-tistes s’inclinent
avec les honneurs 10-4. Les filles n’ont pas à rougir, Cléa
fait 2 points dont une superbe perf à « 9 » ! Marie Françoise
inscrit un point au compteur, auquel l’équipe ajoute un
double. Les voilà en position pour une belle place d’honneur
avant les deux dernières journées.

L’équipe 5 (D4) peut bien figurer également au classement
final, en dépit de sa défaite devant le premier, Puymoyen,
9-5. Ce score est loin d’être ridicule quand on sait que nos
voisins Puymoyennais ont démarré sur les chapeaux de roue en
empochant les quatre premiers simples. Si Sylvain Liege n’est
pas récompensé cette fois-ci, Loïck s’est encore mis en
évidence avec 1,5 point et une perf à « 6 » ! Fred Carré est
solide (2 points). Et on remercie, pour sa disponibilité,
Marcel (1,5 point), passionné de photographie, qui donne une
belle image de la solidarité spagnacienne !

D’ailleurs, vous pouvez apprécier les photos prises par
Marcel, dimanche 31 mars, lors de la réception, par la 3STT,
des finales par classement. Merci à lui pour son travail que
l’on met en lumière ici :
http://3sttping.no-ip.org/photo/#!Albums/album_32303138202d203
2303139/album_32303138202d20323031392f66696e616c65732070617220
636c617373656d656e74

De belles finales par classement à
la 3STT
La 3STT accueillait en ce dimanche ensoleillé les finales
départementales par classement où près de 50 pongistes
charentais sont venus se disputer les précieux sésames
d’accession au tour territorial Est qui se déroulera à
Terrasson, en Dordogne, le 14 avril.

SYLVAIN 4EME AUX FINALES PAR CLASSEMENT
Le matin, deux catégories étaient au programme : H8 (500 à 899
points) et H10 (900 à 1099 points). C’est dans cette dernière
qu’évoluaient nos deux représentants du jour, Franck et
Sylvain. Si Franck se fait éliminer en 1/4 de finale, Sylvain,

lui, accède au dernier carré, et finit sur la 4ème marche du
podium (photo). Un résultat qui le place sur liste d’attente
pour Terrasson.

L’après-midi, les catégories H12 (1100 à 1299 points) et H15
(1300 à 1599 points) entraient en lice. Ce fut l’occasion pour
nos bénévoles de voir de très beaux échanges entre joueurs
aguerris et habitué au niveau Régional dans le championnat par
équipes. Le tableau H12 est remporté par Kévin Ladant de
Puymoyen et le titre en H15 est revenu à Leon Pan (TTGF) et sa
prise porte plume.

Une bien belle journée donc pour la 3STT et ses bénévoles qui
remercient Bernard et Christophe pour le juge arbitrage.

Pas très loin de là, au Gond Pontouvre, Marie Françoise
représentait notre club lors de la journée féminine régionale,
un final four entre 4 équipes de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Elle formait un trio avec Mélanie et Stine sous la bannière
Gond Pontouvre/Isle d’Espagnac. Après une demi-finale
rondement menée face à Loudun (9-1) où Marie Françoise gagne
proprement ses 3 simples et le double, le résultat fut
logiquement inversé en finale face à une équipe 100%
gondpontolvienne cette fois-ci, mais Marie Françoise s’est
bien accrochée à face des compétitrices chevronnées (Léane,
Joëlle et Amandine) qui disputaient en même temps leurs
finales par classement. Bravo Marie pour cette médaille
d’argent !

