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         CD54 Tennis de Table 

                            
 
 

 
 

 

         Nancy, le 29 Juin  2014 
 
 

Inter comités Départementaux - Zone Est 
Illkirch Graffenstaden 

Samedi 28 et Dimanche 29 Juin 2014 
 
 
 
 

Compte Rendu 
 

Meurthe et Moselle 1: 
 

Capitaine : RUBIN Thierry 
2

ème
 Conseilleur ECUYER Adrien 

 

Equipe:  CG: BERARD ANTHONY   CF: BERLAND SARAH 

  MG: ECUYER BENJAMIN  MF: CASTILLO MARINE 

  BG: PRZYLUSKI LOIC   BF: PIERRE PAOLA 

  PG: BARABAN ROMAN   PF: GUILLEMIN CLEMENCE 
 

L’équipe  ayant terminé 1
èr

 la saison dernière se retrouve Tête de série dans la Poule 1 opposée au Bas Rhin 2, 
le Jura et l’Yonne. 
 
Samedi 28: Poules 
Première rencontre à 13h00 contre l’équipe de l’Yonne : Victoire 7-1 
L’équipe est bien entrée dans la compétition de la meilleure des manières 
 
Deuxième rencontre à 14h30 contre l’équipe du Jura: Victoire 5-3 
Nouvelle victoire de Meurthe et Moselle 1 
 
Troisième rencontre à 16h00 contre L’équipe du Bas Rhin 2 : Victoire 5-3 
Et troisième victoire s’assurant de se placer directement en quart de finale et de pouvoir jouer les place 1 à 8. 
Marine Castillo (950) qui apporte la victoire en gagnant Marie-Amélie Boni (1057) 
 
 
Dimanche 29 : ¼ de Finale 
Le Tirage au sort défini, le ¼ de Finale se déroulera contre l’équipe du Haut Rhin 
Rencontre à 9h00 contre l’équipe du Haut Rhin: Match nul 4-4 
La rencontre ne débute pas très bien avec la défaite de Loïc Przyluski (711) sur Tom Philippe (640). 
Roman Baraban (627) remporte un point très important pour accrocher le match nul  face à Célian Besnier (755) 
en lui infligeant un 3 sets à zéro. Avec les victoires de Paola, Benjamin et Marine, cela permet à l’équipe de se 
qualifier au nombre de sets et de pouvoir accéder en Demi-finale. Le Podium se rapproche. 
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Dimanche 29: ½ Finale 
Rencontre à 10h45 contre l’équipe du Bas Rhin 1 : Défaite 5-3 
Rencontre qui aurait pu tourner en notre faveur car Marine Castillo (955) ne perd Hélène Witz (1233) que 15-13 
à la manche décisive. Paola Pierre (545) joue un superbe match et apporte un point face à Amélie Vogt (530), 
Roman Baraban et Benjamin Ecuyer rapportent leur point, mais globalement insuffisant pour la finale. 
 
Dimanche 29: Place ¾ 
Rencontre à 14h15 contre l’équipe du Bas Rhin 2 : Défaite au Set Match Nul 4-4 
Alors que la rencontre commence bien 3-1 pour la Meurthe et Moselle, Loïc  Przyluski (711) perd sa partie face 
à Clément Cécile (696) qui l’avait déjà battu la veille 3-1, Paola Pierre (545) par contre s’accroche et va chercher 
une nouvelle la victoire face à Lise Martin (537) ce qui ramène le score à 4/2 pour nous. Avec une victoire de 
Marine, Roman et Benjamin, mais le tirage peu en notre faveur ce sont les Cadets termineront cette rencontre 
ce qui amènera à un match nul. 
 
 

Bilan Global : 
 
Sur la 1

ère
 journée celle du samedi l’équipe première est bien rentrée dans la compétition en remportant ses 3 

rencontres dans la poule ce qui à permis de commencer à souder l’équipe. L’état d’esprit a permis d’ailleurs de 
gagner la 3

ème
 rencontre qui les opposera au Bas Rhin  et à une victoire et perf de notre minime, ainsi qu’une 

belle partie en poussine. 
 
La journée du dimanche va être plus difficile même si celle-ci commence bien par la victoire aux sets face au 
Haut Rhin qui sera suivie par 2 défaites pour Finir 4

ème
. 

 
Le Capitaine et les personnes accompagnatrices sont un peu déçus du résultat sur le podium qui était à notre 
portée et c’est le Bas Rhin 2 qui est sur le podium. Le comportement individualiste en particulier d’un joueur fait 
que l’équipe a perdu aux manches sur la dernière rencontre. 
 
Nous noterons globalement un excellent comportement de l’équipe même si sur le banc il y a eu moins de bruit 
et d’encouragement que l’an dernier. 
 
 
 

Meurthe et Moselle 2: 
 

Capitaine : Malaurie MATHIEU 
2

ème
 Conseilleur Alain CHAUSSE 

 

Equipe:  CG: ANSTETT VIVIEN  CF: HUSSON LEA 

  MG: VOIRIN LOIC   MF: HENCK MAEVA 

  BG: CURZYDLO HUGO  BF: LAURRIN JOY 

  PG: PRUDHOMME ARNO PF: THENOT LISA 
 

L’équipe est placée en n°3 dans le Poule 2 opposée au Bas Rhin 1, Côte d’Or et l’Aube 
 
Samedi 28: Poules 
Première rencontre à 13h00 contre la Côte d’Or: Défaite 6-2 
Début difficile pour certains qui officialisaient leur première sélection en équipe de Meurthe et Moselle. 
Les Cadets et les Minimes se sont bien défendus devant des jeunes bien plus forts qu’eux et cela malgré les 
encouragements. 
Victoire de notre poussine Lisa Thenot  (500) sur Elena Azevedo (500). 
 
Deuxième rencontre à 14h30 contre l’équipe du Bas Rhin 1: Défaite 7-1 
Défaite logique face à une équipe avec des joueurs et surtout des joueuses bien au dessus, une fois de plus nos 
Cadets et Minimes se sont battues ardemment avec le soutien de leur camarade ainsi que leur Coach. 
 Malgré cette défaite tous se serrent les coudent et se soutiennent, Quel Bonheur ! 
 À noter que certains joueurs comptaient 150 à 300 pts de plus 
 
Troisième rencontre à 16h00 contre l’équipe de l’Aube : Victoire 7-1 
Belle prestation, même si l’équipe de l’Aube était incomplète car n’avait pas de poussins, poussines 
Sur cette rencontre une équipe soudée et victorieuse. Lisa THENOT devient la mascotte de l’équipe. 
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Samedi 28: Barrage 2
ème

/3
ème

 
Le Tirage au sort défini, ce sera contre le Bas Rhin 2 que se déroulera le Barrage 
Quatrième et dernière rencontre du samedi à 18h00 contre l’équipe du Bas Rhin 2 : Défaite 6-2 
Equipe du Bas Rhin 2 très forte puisqu’elle finira 3

ème
 sur 16. Mais je dirais que cette quatrième rencontre a 

permis de créer une osmose au sein de cette équipe. Une équipe fatiguée, mais bien sûr tous se sont livrés et 
donnés à fond. Quatre parties se sont jouées  jusqu’à la 5

ème
 manche. 

 
 
Dimanche 29 : place 9

ème
/16ème 

Le Tirage au sort défini, le 1
er

 Tour se déroulera contre l’équipe des Vosges 2 
Rencontre à 9h00 contre l’équipe des Vosges 2 : victoire 4-4 (3 sets de plus pour nous) 
Nos forces en présence sont là et prêtes à en découdre pour gagner. 
Rencontre super bien gérée par notre deuxième équipe, ensemble ils ont su gérer la pression et remporter ce 
match face à Vosges 2 pour obtenir une place entre 9-12. 
 
Dimanche 29: place 9

ème
 /12ème 

Rencontre à 10h45 contre l’équipe de la Moselle 2 : Défaite 5-3 
Une équipe supérieure à la nôtre dans la catégorie des garçons qui marqueront 3 points. 
Joy Laurrin (542)  à fait une excellente partie face à Gaëlle Bourgeois (578) pour remporter un point à l’équipe, 
Henck Maéva et Hugo Curzydlo pour les 2 autres points de cette rencontre qui fut malgré tout constructive. 
 
Dimanche 29: Place 11/12 
Rencontre à 14h15 contre l’équipe de la Nièvre : Défaite 5-3 
L’assaut final pour la 11

ème
 place est dur car la NIEVRE reste une équipe plus élevée que la notre. Malgré cela 

Arno Prudhomme (500) remporte sa partie face à Alban Lefèvre (504), les deux autres points sont rapportés par 
Joy Laurrin et Maéva Henck. 
 
 

Bilan Global : 
 
Sur la 1

ère
 journée celle du samedi la seconde ’équipe est difficilement rentrée dans la compétition en remportant 

une seule rencontre dans la poule ce qui les a conduits à la 3
ème

 de celle -ci. Le barrage n’a pas été favorable 
pour nous car nous affronterons l’équipe du Bas Rhin 2 mais cela permettra à l’équipe d’acquérir un bon état 
d’esprit et une solidarité entre eux. 
 
La journée du dimanche va être plus difficile même si celle-ci commence bien par la victoire face aux Vosges 2 
qui sera suivie par 2 défaites pour finir 12

ème
. 

 
Le Capitaine et les personnes accompagnatrices  sont satisfaits de cette équipe deux et soulignent un progrès 
entre le début et la fin de cette compétition. 
 
Des supers joueurs présents sans pétage de plombs et à l’écoute des coachs. Ils ont appris à se connaitre et à 
former une équipe en pleine cohésion. 
 
Nous noterons aussi un excellent comportement de l’équipe même si sur le banc il y a eu moins de bruit et 
d’encouragement que l’an dernier car il ne s’était jamais regroupés tous ensemble avant donc il a fallu un peu de 
temps mais très vite grâce à la poussine, cette équipe a su s’encourager. 

  
 
 
 

Aurore DUSSART 
Déléguée du Comité Départemental 


