
Le tennis de table à Uzemain avec les Claireballes 
 

 
 

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

 semestre 2012) 

- L’équipe 1 promue, à la fin de la saison dernière, en Régionale 4 a connu une première partie de 

saison assez difficile et terminant à la dernière place de sa poule à égalité de points avec l'équipe de 

Domfaing-Bruyères et retrouvera donc la saison prochaine "l'Elite départementale", groupe nouvellement 

créé. 

- L’équipe 2, promue en D1 a terminé à la 7
ème

 place de sa poule avec avoir connu le plaisir de 

vaincre 2 fois mais concédé 5 défaites (4 + un forfait) mais conserve sa place en Départementale 1. 

- Et enfin notre équipe 3 redescendue en D3 à la fin de la saison dernière s'est brillamment 

comportée et accède à la D2 après avoir réalisé une saison exemplaire : 9 matches et 9 victoires et 

accédera à la Départementale 2. 

 

 
 

2 – Remise de maillots : 

Le vendredi 2 mars, Dédé LEONARD, traiteur bien connu dans la localité, a officiellement remis un jeu 

de maillots pour l'ensemble des joueurs. Qu'il en soit remercié 

 

3 – AG du club : 

Cette première partie de saison s’est clôturée le samedi 25 août par le traditionnel barbecue 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 qui a permis aux dirigeants de repartir pour une saison en 

conservant, une fois encore, le montant des licences au même tarif que les années précédentes, malgré un 

léger déficit constaté pour le présent exercice. 

 

4 – Nous avons débuté la saison le 23 septembre 2012  (2
ème

 semestre 2012)  

- L’équipe 1, termine à la troisième place de sa poule parmi "l'Elite Départementale" et après avoir 

vaincu 4 fois et subi 3 défaites. Elle conserve le droit de continuer parmi ce groupe. 

- L'équipe 2, en ayant obtenu quasiment les mêmes résultats (4 victoires et 3 défaites) obtient une 

très bonne 4
ème

 place et jouera une nouvelle fois la saison prochaine en D1. 

- Et enfin l’équipe 3, de nouveau auteur d'un parcours sans faute en D2 ( 7 matches et 7 victoires) 

se permettra de jouer au niveau supérieur, la D1, la prochaine saison. Quel splendide résultat pour 

cette équipe emmenée par Roger, et qui aura, sans avoir connu une seule défaite, accédé de la D3 à 

la D1 en une seule année. 



 
 

5 – Thé dansant : 

Le 4 novembre, dans notre salle polyvalente, nous avons eu la joie d'accueillir Charlotte et Emeric et de 

nombreux danseurs qui nous ont permis de passer un bon après-midi au rythme des tangos, valses ou 

autres paso. Il est toutefois un peu dommage de constater que peu de joueurs ou parents de joueurs ne se 

mobilisent pas plus lors de la programmation de telles manifestations qui demeurent l'une des ressources 

essentielles de notre association.  

 

 
 

6 – Le Projet Educatif Local : 

Les Claireballes, s'investissent également dans le P.E.L., et sous la houlette de Roger et Simon accueillent 

tous les mercredi après-midi une dizaine de jeunes scolaires. 

 
Alors, et pour conclure, en ce début d'année 2013, toute l'équipe des Claireballes vous présentent, ainsi 

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

 

 

Le président 

Simon Gadnel 

 

 

 

 

Rappel : Rendez-vous le 10 novembre pour le thé dansant 


