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LA BAFOUILLE DU PRÉSIDENT 

Après deux années très perturbées à cause de la pandémie du Covid 19, cette saison 2021-2022 a 

enfin pu aller à son terme. 

Le club a enregistré 48 licencié(e)s, 41 hommes et 7 femmes dont presque 1/3 de jeunes                     

(3 poussins, 6 benjamins, 4 minimes et 2 juniors). 

Nous avions huit équipes engagées dans divers championnats :  

- une pré nationale féminine (Entente Sotteville). Phase 2 : 3ème dans une poule de 3 

- Une régionale 2 (TTA1) → Phase 1 : 3ème – Phase 2 : 3ème  

- Une régionale 3 (TTA2) → Phase 1 : 3ème – Phase 2 : 3ème  

- Deux départementales 1   

TTA3 → Phase 1 : 5ème – Phase 2 : 1ère et monte en R4 

TTA4 → Phase 1 : 6ème – Phase 2 : 6ème  

- Une départementale 2 (TTA5) → Phase 1 : 8ème et descend en D3 – Phase 2 : 2ème  

- 1 équipe jeunes avec Lou Gontier et Baptiste Leblond. 

Au vu des résultats, nous pouvons constater que sur le plan sportif, la saison a été globalement 

plutôt bonne. 

Sur le plan individuel, la plus grosse progression a été réalisée par Martin Langlois qui est passé de 

857 pts à 1026,5 pts (48 victoires pour 34 défaites). Félicitations à lui. 

De plus, lors des championnats de l’Eure, Lou Gontier gagne le titre en minimes, Baptiste Leblond en 

benjamins et Martin Langlois (vice-champion) en juniors. 

Bravo à eux trois et merci à Martin Baechler pour son coaching. 

Nous profiterons de notre prochaine assemblée générale, le 10 juin, pour enfin rendre un hommage 

bien mérité à Alain Duflo pour sa gentillesse, sa disponibilité, son dévouement et tous les services 

rendus au club entre 1984 et 2020, un très long bail. 

En conclusion, je tiens à remercier Seb pour le boulot accompli encore cette année, les membres du 

bureau et l’ensemble des licenciés qui ont contribué à la bonne vie du club. 

Bonnes vacances à toutes et tous et à la rentrée prochaine. 

Jean Claude Filoche 
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LES JEUNES ARCHEPONGISTES 

Notre effectif jeune se composait de 15 joueurs répartis dans 4 catégories : 
1 Poussin 

7 benjamins dont 1 fille 

5 minimes dont 1 fille 

2 juniors 

 

2 créneaux d’entraînement étaient proposés cette année : le mardi 16h30 / 18h30 et Samedi 10h / 

12 h avec une dizaine de joueurs présents régulièrement. 

6 d’entre eux ont participé au critérium fédéral départemental et régional avec à la clef de nombreux 

succès : 

 

Pour les finales Départementales : 
Lou Gontier : Championne de l’Eure en Minimes filles 

Baptiste Leblond : Champion de l’Eure Benjamins garçons 

Martin Langlois : Vice-champion de l’Eure en Juniors garçons  

Nos autres représentants terminent : 11ème pour Nathan Aufrere en Juniors garçons, 8ème pour Tom 

d’Oliveira et 11ème pour Timeo Krizmanic en benjamins garçons. 

Un grand merci à Martin Baechler pour avoir encadré et coaché les jeunes sur ses finales. 

 

Pour les finales régionales : 
Baptiste termine 14ème  

Lou : 5ème  

 

Le championnat jeune : 
Une équipe composée de Lou et Baptiste était engagée en championnat jeune. Après avoir fait 

l’ascenseur entre la Départementale 1 et la départementale 2 au cours de la saison, elle se classe lors 

de la finale 2ème et devient vice-championne de l’Eure par équipe. 
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Les autres résultats : 

 

Lou a participé à 2 tournois réservés aux joueurs classés jusqu’à 505 pts: 

Elle se classe 4ème et 1ère fille du premier et 2ème et 1ère fille du second. 

 

Pour finir Baptiste a intégré les entraînements au Pôle de Normandie le mercredi et a été sélectionné 

pour les stages régionaux. 

 

Les projets envisagés pour la prochaine saison : continuer à favoriser l’accès de nos jeunes à la 

compétition notamment dans les équipes adultes, amener plus de jeunes en compétition, ré-

ouverture d’un créneau de baby-ping en fonction de la demande. 

 

Pour finir, je tenais à remercier Benoit Leblond pour avoir géré et encadré l’équipe jeune sur la 

saison, les Martin (Langlois et Baechler) pour leur aide en tant que coach adjoint, ainsi que les 

adultes relanceurs du mardi. 

 

Bonnes vacances à tous  

Coach Seb 
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LE BILAN DU 

TTA 1 – R2 : Mathieu Chéret (23V/13D), Emmanuel Dupuis (28V/8D), Sandy Klopp (11V/22D) et Davy 

Lalane (15V/18D)  

Après 2 saisons interrompues pour cause de covid, nous voici de retour à la table.                                            

Nous débutons la saison avec 2 belles victoire sur le même score 9-5 à Pavilly puis contre La Remuée. 

Coup d'arrêt avec 3 défaites de suite à Rouen (12-2) puis contre le Havre (11-3) et à Montivilliers (8-

6) avant de terminer l'année par une victoire contre Oissel 9-5. Nous terminons 3ème avec 3 victoires 

et 3 défaites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous débutons la 2ème phase de fort belle manière avec 3 victoires de suite contre saint Pierre (10-4), 

à Grand-Quevilly (8-6) et à Fécamp (10-4) avant de chuter de nouveau contre Le Havre (12-2). Nous 

négocions bien notre rencontre face à une jeune équipe d'Evreux (victoire 9-5) avant de perdre de 

justesse contre Pacy alors que nous aurions mérité au moins le match nul. Nous terminons en roue 

libre avec un nul à Oissel contre une équipe moins forte sur le papier, peut-être avions nous déjà la 

tête au barbecue d'après-match. Une saison en dent de scie avec des contres perfs à la pelle et des 

perfs qu'on peut compter sur les doigts de la main. Mathieu 

Les chiffres de la saison :                                                                                                                                                 

Manu (28V + 7 doubles) apporte 35% des points de l'équipe, Mathieu (23V + 5 doubles) 29%,                 

Davy (15V + 7 doubles) 21% et Sandy (11V + 5 doubles) 15%     

Bilan 1ère phase : 3ème avec 3 victoire et 3 défaites (38PG et 46PP) → maintien                                 

Bilan 2ème phase : 3ème avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites (52PG et 46PP) → maintien   
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TTA2 – R3 : Frédéric Bourdet, Côme Briant, Raphael Garnier, Pierre Got, Julien Lavie, Michael Mellaré  

L'équipe de R3 a fait une bonne saison et a échoué de peu à la montée lors des 2 phases finissant à la 

3ème place à chaque fois. 

Le manque de réussite et de joueurs à des moments clé ne nous a pas permis de franchir cette étape 

mais l'essentiel était le maintien et le contrat est largement rempli. 

L'équipe s'est montrée combative et n'a jamais baissé les bras, félicitation à l'ensemble de 

l'équipe. Raphael  

Bilan 1ère phase : 3ème avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites (40PG et 44PP) → maintien                                                         

Bilan 2ème phase : 2ème ex-aequo avec 4 victoires,1 nul et 2 défaites (59PG et 39PP) → maintien  

TTA 3 – D1 : Michel Bussi, José Delamare, Jean-Claude Filoche, Olivier Lesouhaitier, Thierry Picard et 

Pascal Simon 

Comme à notre habitude, nous avons abordé cette saison avec beaucoup de sérénité. Mais ce n’est 

pas la présence de nos deux anciens ténors de la régionale 2 qui sont à l’origine de cette confiance 

mais bien le fait que notre équipe compte dans son effectif pas moins de 3 joueurs classés 10, à les 

entendre ce classement cacherait un niveau de jeu bien plus important qu’il n‘y parait. 

Donc notre saison se déroulait paisiblement au fil des victoires et de quelques défaites, quand 

soudain courant de la 2ème phase, notre entraineur légendaire laisse échapper une remarque durant 

une séance d’entrainement, « Mais pourquoi n’essayeriez-vous pas de faire monter la D1 ? ». Nous 

étions premier exæquo à ce moment-là. 

  

 

 

 

 

 

 

Chargé de cette mission, la machine de guerre s’est mise en marche. Réunion de crise, élaboration 

d’une stratégie, sacrifice de certains joueurs pour jouer dans une division inférieure, montée en 

puissance des leaders (je parle des joueurs 10 bien sûr). 

Durant cette période, nous avons dû affronter, une blessure du capitaine (tendon d’Achille), une 

équipe renforcée sur le dernier match contre le 3ieme du classement, un risque de descente de 

l’autre D1 et malgré tout ça nous terminons premier de poule, et pouvons jouer la finale pour le titre 

de champion de D1 contre le club d’Hondouville.  
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Gonflés à bloc, nous avons abordé cette finale avec 2 joueurs 10, nous 

garantissant un bon nombre de victoire (Michel B. et Jean-Claude F. 

(ancien 10), Pascal S. (petit 13) et Benoit L. (en test match pour 

préparer la saison prochaine R4). En Face de nous, une équipe de 

« Mort de faim » avec 3 joueurs classés 12 mais aucun joueur 10 (erreur 

stratégique). La sentence n’a pas tardé à tomber, victoire de Pont de 

l’Arche 11-7. On a ramené la coupe à la maison. 

Bravo à tous pour cette belle deuxième phase, et bonnes vacances. 

PS :  on recherche des joueurs 10 pour renforcer notre équipe la saison 

prochaine. First 

 

 

Bilan 1ère phase : 5ème avec 3 victoires et 4 défaites (68PG et 58PP) → maintien                                             

Bilan 2ème phase : 1er avec 7 victoires (87PG et 39PP) → montée en R4  

TTA 4 – D1 : Eric Blanchard, Raphael Corbillon, Martin Langlois, Benoit Leblond, Catherine Loubinou, 

Frédéric Got  

Sur la 1ère phase, l’objectif était le maintien. Avec 2 victoires et 1 nul, le maintien a pu être obtenu 

dès l’avant dernière journée de la phase. L’équipe termine, au final, à la 6ème place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2ème phase, l’objectif était double : maintenir en D1 le TTA 4 et faire monter en R4 le TTA 3. Après 

différents échanges stratégiques de joueurs entre ces 2 équipes, ce double objectif est atteint ! Avec 

exactement le même bilan qu’en 1ère phase, 2 victoires et 1 nul, l’équipe termine également à la 6ème 

place.  

Un bilan plutôt positif sur l’ensemble de la saison pour l’équipe 4. Les joueurs ont pris du plaisir à se 

retrouver et à jouer ensemble ! A noter qu’en terme de présence aux entraînements, les joueurs du 

TTA 4 ont été exemplaires tout au long de la saison. Benoît 

Bilan 1ère phase : 6ème avec 2 victoires, 1 nul et 4 défaites  (52PG et 74PP) → main>en                                                                   

Bilan 2ème phase : 6ème avec 2 victoires, 1 nul et  4 défaites (58PG et 68PP) → main>en 
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TTA 5 – D2 puis D3 : Nathan Aufrère, Nathalie Colin, Adrien Ducoin, Baptiste Goumaux, Johann His, 

Julie Leclerc et Anthony Letellier  

Bilan 1ère phase : 8ème avec 7 défaites (32PG et 94PP) → descente                                                                 

Bilan 2ème phase : 2ème avec 5 victoires et 2 défaites (75PG et 51PP) → maintien 

L'INTERVIEW DE BENOIT LEBLOND 

A quel âge as-tu débuté le tennis de table et as-tu pratiqué d'autres sports dans 
ta jeunesse ?                                                                                                                                                     

 
J’ai commencé le tennis de table à 8 ans et je n’ai jamais pratiqué d’autres sports 

en club.   

 
Quel a été ton parcours en club ?     

 

J’ai commencé à jouer à Abbeville, dans la Somme. Après mes études, je suis venu 

travailler à Oissel, au début je faisais l’aller / retour à Abbeville pour faire 

uniquement les matchs, mais sans entraînement et avec énormément de 

kilomètres sur le week-end (surtout si on jouait à l’extérieur) ce n’était plus 

possible. En 2007, je suis parti d’Abbeville et j’ai commencé à jouer au club de 

Oissel. En 2012, j’ai perdu l’envie de jouer et j’ai arrêté le ping.    

 

Quand et comment es-tu arrivé au TTA ?                                                                                                                             

 

En 2018, ayant déménagé de Oissel à Pont de l’Arche, j’ai eu l’envie de reprendre, 

j’ai appelé le contact du club que j’avais trouvé sur Internet, c’est-à-dire 

Mathieu… et l’histoire avec le TTA a commencé. 

   

Qu'est ce qui te plaît dans la pratique du tennis de table ?                                                                               

 

J’aime dans le tennis de table le fait que ce soit un sport individuel qui se pratique essentiellement en 

équipe. J’aime également le bruit de la balle sur la raquette. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Quel est ton meilleur souvenir de tennis de table ?  Quel est ton meilleur souvenir au TTA ?                                                                                      
 

Je devais avoir 12 ou 13 ans, j’avais été appelé pour jouer dans une équipe de régional car il 

manquait un joueur. Manque de chance, ce jour-là, j’étais malade, mais malgré cela, j’y suis allé et 

j’ai réussi à gagner un match contre un adulte qui devait avoir 4 ou 5 classements de plus que moi. 

Un très bon souvenir, presque 30 ans après, je me souviens encore de ce match, où la table était 

située dans la salle et les personnes autour de l’aire de jeu, en particulier mon père, prêt à jeter 

l’éponge si je n’arrivais plus à tenir sur mes jambes. 

Sinon, j’espère avoir encore de très bons souvenirs en tant que joueur mais je pense que maintenant 

mes futurs meilleurs souvenirs seront ceux que je vivrai en dehors de l’aire de jeu, à regarder mon 

fils, Baptiste, jouer au ping. 
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ZAPPING 100 % TTA 

           

     

 

 

 

 4) Benoit Leblond + 101 pts                                               4) Davy Lalane 1419 pts  

 5) Baptiste Leblond + 99 pts                                                           5) Pascal Simon 1381 pts 

 6) Adrien Ducoin + 65 pts                                                               6) Thierry Picard 1370 pts  

 7) Michel Bussi + 51 pts                                                               7) Raphael Garnier 1330 pts 

 8) Pierre Got + 35 pts                                                8) Julien Lavie 1297 pts  

 9) Lou Gontier + 33 pts                                                               9) Sandy Klopp 1281 pts 

 10) Raphael Garnier + 19 pts                                               10) Côme Briant 1256 pts  

 

 

  

Nombre de licenciés  

 

 

 

 

 

 

 -18 ans +18 ans Total 

HOMME 14 27 41 

 FEMME 3 4 7 

  Total 17 31 48 

Emmanuel Dupuis 

1692 pts 
Mathieu Chéret 

1589 pts 
Michael Mellaré 

1483 pts  

Martin Langlois + 

212 pts 

Top 10 : progression annuelle 
(arrêtée en juin 2022) 

Top 10 : classement (arrêté en 

juin 2022) 

 

  

 

Anthony Letellier                

+ 151 pts 
Nathan Aufrère           

+ 139 pts 
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LE PALMARES DU TTA 

 

 

Résultats par équipes : 

1) D1 (en 2ème phase) : champion de l'Eure de D1 et montée en R4                                                                                  

2) Equipe jeunes : Vice-championne de l'Eure  

Résultats individuels : 

3) Catherine Loubinou : 3ème aux finales par classement (800-999) (02/04/22)                                                                                                                            

4) Baptiste Leblond : 1er  aux finales départementales benjamins à Evreux (21/05/22)                              

5) Lou Gontier : 1ère  aux finales départementales minimes à Evreux (21/05/22)                                           

6) Martin Langlois : 2ème aux finales départementales juniors à Evreux (22/05/22)                                                      

Tournoi :           

7) Baptiste Leblond : 2ème à l’Open jeunes du Havre (24/04/22), demi-finaliste au tournoi de Flers 

(05/06/22) et demi-finaliste au tournoi de Petit-Quevilly dans la catégorie Benjamin            

LES PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 4 5 

2 
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Hommage à Alain Duflo dit Bob 

Nous avons profité de l'assemblée générale pour rendre un hommage bien mérité à Alain Duflo pour 

sa gentillesse, sa disponibilité, son dévouement et tous les services rendus au club entre 1984 et 

2020, un très long bail. A cette occasion, il lui a été offert un repas pour 2 personnes au restaurant, 

un maillot dédicacé et un livre photo de ses exploits au TTA.  

 

 

 

 

 

 

 

Que devient-il ? 

Martin est devenu champion de France junior 2021 en double avec T. Poret et accède à la Pro B avec 

son équipe de l'ESP. Il a également participé aux championnats de France séniors 2022. Il tourne 

autour de la 250ème place. 

 

  

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

 


