
Le tennis de table à Uzemain avec les Claireballes 
 

 
 

1 - Bilan d’activité de la saison débutée le 20 janvier 2013 : 

- L’équipe 1 évolue comme pour la deuxième partie de saison de l'exercice écoulé en l'Elite 

départementale". Elle y a très bien figuré en finissant quatrième sur huit et y conserve sa place. 

- L’équipe 2, après avoir, de hautes luttes, préservé son rang en D1 à la fin de la saison dernière, 

termine troisième sur 8 et conserve sa place en Départementale 1. 

- Et enfin notre équipe 3 après un parcours somptueux au cours de la précédente saison, a eu un 

peu plus de mal au cours de cette première partie de saison et en D1 termine septième sur huit. 

 
 

2 – AG du club le 7 septembre : 

Cette première partie de saison s’est clôturée le samedi 7 septembre aux serres Delez 

gracieusement mises à notre disposition par Philippe et sa famille, qu'ils en soient chaleureusement 

remerciés. Auparavant s'était tenue l'Assemblée Générale où chacun a pu constater que les 

dirigeants tentaient de diversifier les manifestations (thé dansant, fête de l'œuf) pour que le coût 

supporté par les familles n'augmente pas. Ce sera encore le cas cette année et nous repartirons pour 

une saison complète au même tarif que les années précédentes malgré un léger déficit constaté pour 

la saison écoulée. 

 



 

4 – Première partie de la saison 2013/2014 : 

Cette saison débute avec de profondes modifications puisque nous revenons avec des équipes de 4 

joueurs, ce qui nous permet de présenter 4 équipes dans le championnat départemental. 

Malheureusement, au moment de la mise en page de ce document cette première partie de la saison 

n'est pas encore terminée mais avant la dernière journée qui se déroulera les samedi 14 et dimanche 

15 décembre, on peut faite le point suivant : 

- L’équipe 1, est troisième de la poule B  parmi "l'Elite Départementale" avec 4 victoires et deux 

défaites. Elle conservera le droit de continuer parmi ce groupe. 

- L'équipe 2, est actuellement sixième sur huit de la poule D en Départementale 1 (2 victoires et 4 

défaites) …Espérons !!! 

- L’équipe 3, figure en deuxième position (5 victoires et une seule défaite) dans sa poule D de 

Départementale 2 et peut espérer monter à l'échelon supérieur. 

- Et enfin notre équipe 4 connaît un début de saison difficile à cet échelon (poule E Départementale 

2 avec une victoire, un nul et quatre défaites) et aura du mal à échapper à la relégation en 

Départementale 3 

 

5 – Thé dansant : 

Le désormais traditionnel "Thé dansant " des Claireballes a eu lieu le dimanche 10 novembre. Nul 

doute que ce rendez-vous du musette, parfaitement animé par Charlotte Buch et Emeric, commence 

à être connu des amateurs de tango et de valse dans la grande région, puisque de nombreux 

danseurs issus des alentours mais aussi d'Epinal voire Vittel et au-delà, ont pu s'en donner à cœur 

joie sur la piste de la salle polyvalente. Regrettons une fois de plus une certaine absence de joueurs 

ou de parents de joueurs…. Mais on le sait, on le constate tous les ans…. 

 

       
 

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 2014, 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 bonne santé. 

 

 

Le président 

Simon Gadnel 

 

 

 

Rappel : Rendez-vous le 16 novembre 2014 pour le thé dansant 


