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Bonjour à tous !  

Le club de tennis de table vous souhaite une belle et heureuse année 2018 ! 

Que cette seconde partie de saison soit synonyme d’amitié, de plaisir de jouer ensemble et de performances 
sportives ! 

 

Bilan de la 1 ère phase 2017/2018 :  

A l’issue de la 1ère phase, toutes les équipes se sont maintenues dans leur division. 

Contrairement à la saison dernière, l’équipe 1 est parvenue à se maintenir en régional 3 en finissant 4ème ratant de 
très peu (au point average) la 2ème place de la poule. 

L’équipe de Départemental 1 a réussi à se maintenir grâce à deux belles victoires contre Santes et Pérenchies leur 
permettant ainsi de finir 6ème. 

En D3, l’équipe 3 a terminé 5ème à l’issue d’une belle phase tandis que l’équipe 4, sans démériter, n’a pu éviter la 
dernière place de la poule. 

 

Les chiffres du club :  

Cette saison, nous sommes 49 licenciés au club, soit le 2ème plus grand nombre de licenciés depuis la création du 
club en 2010. Le club comprend 22 adultes pour 27 enfants. 21 d’entre eux jouent en compétition contre 28 en 
loisir. Nous comptons 7 féminines parmi l’ensemble des licenciés et l’âge de nos adhérents va de 7 à 64 ans ! 

 
 

LES CLASSEMENTS DE LA 2 nde PHASE SONT SORTIS ! 
 

 

- ABGRALL Thierry 1569  pts 

- ABGRALL Benjamin 1439 pts 

- DUBAIL Alexis 1088 pts 

- ACHIN Gaëtan 1063 pts 

- LECOMTE Ludovic 1057 pts 

- CADART Yannick 847 pts 

- DELEMAZURE Gaston 756 pts 

- LOYE Jean-Yves 699  pts 

- SHOONOOGHE Tristan 666 pts 

- VASSEUR Jules 555 pts 

 

 

- LEROY Alain 534 pts 

- MILLET Chloé 520 pts 

- LINARES Roberto 517 pts 

- BERTEN Philippe 500 pts 

- COUPLET Pascal 500 pts 

- KELLER Eric 500 pts 

- KELLER Hugo 500 pts 

- PINCHON Philippe 500 pts 

- TOP Bernard 500 pts 

- TOUZET Cyril 500 pts 

- VILLEZ Gauthier 500 pts 



 
La perf de la 1 ère phase : 
 
La performance de cette 1ère phase est à l’actif de Benjamin grâce à une victoire contre un joueur de Nieppe classé 
1725, soit 322 de plus que lui. 
Ludovic, Alexis, Tristan et Jules ont eux aussi réalisé de belles performances contre des joueurs qui avaient 
respectivement 240, 237 et 221 et 204 points de plus qu’eux. 
Il ne reste plus qu’à rééditer de tels exploits en seconde phase !  
 

Les progressions les plus importantes de la 1 ère phase :   
 
La jeunesse progresse ! En effet, Tristan et Jules, âgés de 13 ans, ont connu les plus fortes progressions en 
classement avec un gain, respectivement, de 78 et 55 points. La 3ème plus forte progression est pour Alexis qui 
gagne 47 points. 
 

 
Critérium fédéral  

Seul Tristan a participé au deux premiers tours du 
critérium fédéral. Il sera accompagné de Jules pour 
les deux prochaines compétitions. 

Tristan était engagé en D1 cadets. Il a fini le 1er tour à 
une belle 13ème place et le 2ème, plus difficile, à la 
20ème place. 

Bon courage à nos deux représentants pour le 3ème 
tour qui aura lieu ce samedi 27 janvier 2018. 

 
Ch’ti poussins 

La compétition des ch’ti poussins est réservée, comme 
son nom l’indique, aux jeunes  joueurs de la catégorie 
« poussins » âgés de moins de 9 ans (nés en 2009 et 
après). 
Gaspar, arrivé au club en septembre, y est inscrit et a fini 
à une prometteuse 5ème place lors du 1er tour. 
 
Le prochain tour est programmé le samedi10 février 2018. 
 

 
Challenge de ping-pétanque  

Pascal a proposé d’organiser à partir du mois d’avril 
un tournoi interne mixant le tennis de table et la 
pétanque. 

Rassurez-vous, il ne s’agit pas de jouer au ping avec 
des boules de pétanque ! 

Les équipes de 2 joueurs, tirées au sort à chaque 
tour, se rencontreront à la fois au tennis de table et à 
la pétanque. La compétition devrait comporter 6 tours. 
 
Pascal fournira à tous davantage d’informations à 
l’approche du début du challenge. Merci à lui pour 
l’organisation. 
 
 

 
Soirée « paëlla » du samedi 17 mars 2018 

Venez nombreux !  
 

 
 

Les poules  de la 2 nde phase 2017/2018 

- rencontre à domicile                                   - rencontre à l’extérieur 

Dates Régional 3 Départemental 1 Départemental 3 Départemental 3 

21 janvier 2018 
 

04 février 2018 
 

18 février 2018 
 

11 mars 2018 
 

25 mars 2018 
 

08 avril 2018 
 

06 mai 2018 

- Lys-lez-Lannoy 4 
 
- Marquise 2 
 
- Wattignies 6 
 
- Steenbecque 2 
 
- Hoymille 1 
 
- Lille Métropole 5 
 
- Calais-Balzac 2 

- Loos 1 
 
- Templemars 3 
 
- Lille Métropole 8 
 
- LOSC 4 
 
-Fâches-Thum. 6 
 
- Wattignies 7 
 
- Pérenchies 3 

- Armentières 6 
 
- Houplines 3 
 
- Estaires/Gorgue 11 
 
- Sequedin 2 
 
- Erquinghem Lys 1 
 
- Pérenchies 6 
 
- Merville 3 

- Cappelle/Pévèle 4 
 
- Attiches 10 
 
- Lesquin 8 
 
- Lille Métropole 14 
 
- Gondecourt 3 
 
- Lomme 12 
 
- Loos 5 
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