
Le tennis de table à Uzemain avec les Claireballes 
 

 
 

1 - Bilan d’activité da la première partie de saison (1
er

 semestre 2011) 

 

- L’équipe 1 a terminé 2
ème

 de sa poule en D1 (Départementale 1), ratant de peu la montée (une 

seule défaite contre Bains-les-Bains). 

- L’équipe 2, a terminé 3
ème

 de sa poule en D2 après avoir effectué une belle première demie 

saison. (2 défaites et 1 nul) 

- L’équipe 3 accède à la D2 après avoir réalisé une saison exemplaire : 7 matches et 7 victoires. 

 

 
 

Cette première partie de saison s’est clôturée le 3 septembre par le traditionnel rendez-vous tant attendu 

et très apprécié des joueurs et de leur famille dans le cadre bucolique des serres Delez gracieusement 

mises à disposition par Philippe et sa famille que nous remercions très chaleureusement. Rendez-vous 

précédé de l’assemblée générale du club ou chacun a pu se rendre compte de sa bonne santé financière 

grâce notamment aux diverses activités : fête de l’œuf et thé dansant, bonne santé qui a permis aux 

dirigeants de repartir pour une saison en conservant le montant des licences au même tarif que l’année 

écoulée. Il est à noter dès maintenant que le prochain thé dansant sera proposé aux amateurs de tango et 

de danses chaloupées le dimanche 4 novembre 2012.  Réservez nous dès maintenant cette date……. 

 

 
 



 

Le samedi 9 septembre, notre association a eu l'honneur d'accueillir toute la fine fleur du tennis de table 

vosgien pour son assemblée générale, et notamment Messieurs Michel Labriet, Philippe Bolmont et 

Mickael Nedellec respectivement Président du Comité des Vosges, Président de la Ligue de Lorraine et 

Conseiller Technique Régional (CTR). 

 

 
 

2 – Nous avons débuté la saison 2011 – 2012  (2
ème

 semestre 2011) avec un effectif quantitativement 

égal à celui de la précédente saison 28 joueurs répartis en 3 équipes. 

- L’équipe 1, après avoir perdu pour raisons professionnelles quelques éléments majeurs, a réussi 

une demie saison exemplaire. Invaincue, et après une finale de très haut niveau et chargée 

d'émotions contre Golbey le 11 décembre, notre équipe fanion emmenée par nos toujours jeunes 

Didier et Yannick s’est offert le luxe d’accéder au championnat de Régionale 4. 

- Non moins valeureuse, notre équipe 2, coachée par Yvan, au terme d’une belle période en D2 et 

battue une seule fois par Vittel, participera en janvier prochain à la D1. 

- Et enfin l’équipe 3, avec à sa tête notre inusable Roger, bouleversée dans ses effectifs à 

l’intersaison, redescend en D3 après avoir lutté vaillamment et avec ses moyens. Nul doute que, les 

connaissant, ils feront tout, dès janvier prochain, pour retrouver le niveau supérieur. 

 

Tous les valeureux " Claire-balleurs" seront ravis de compter sur toutes celles et sur tous ceux, qui, 

intéressés par la pratique de la petite balle jaune, voudraient les rejoindre dans un club sain où règnent 

bonne humeur et convivialité. 

 

Alors, et pour conclure, en ce début d'année 2012, toute l'équipe des Claireballes vous présentent, ainsi 

qu'à tous ceux qui vous sont chers, leurs meilleurs vœux de bonheur et surtout qu'une bonne santé vous 

accompagne tout au long de la nouvelle année. 

 

 

 

Le président 

Simon Gadnel 

 

 

 

Rappel : Rendez-vous le 4 novembre 2012 pour le thé dansant 
 

 

 

Retrouver les résultats de vos équipes favorites sur Internet : 

http://etienne-baur.fr/Vrac/Index_Claireballes.htm  

http://etienne-baur.fr/Vrac/Index_Claireballes.htm

