
Le tennis de table à Uzemain avec les Claireballes 
 

 
 

1 - Bilan d’activité de phase 2 de la saison débutée le 18 janvier 2014 : 

- 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 troisième sur huit, face à de très grosses 

"écuries" telles que Bazoilles, Monthureux, Anould ou Eloyes, et y conserve sa place. 

- L’équipe 2, après avoir battu Charmes, Hadigny, Bazoilles et Bains les Bains, termine troisième 

sur 8 et conserve sa place en Départementale 1. 

- Et enfin nos équipes 3 et 4 ont fait un très beau parcours en se classant respectivement 1
ère

 ex-

aequo  et 3
ème

 de la poule C en Départementale 2. Malheureusement, et pour cause d'effectifs 

insuffisants, une seule équipe pourra poursuivre en Départementale 1 lors de la prochaine phase qui 

débutera le 21 septembre. 

 
Une vue d'une partie de l'effectif lors d'un entrainement qui se déroule tous les vendredis soirs. 

 

2 – AG du club le samedi 30 aout  : 

Cette première partie de saison s’est clôturée le samedi 30 aout aux serres Delez gracieusement 

mises à notre disposition par Philippe et sa famille, qu'ils en soient, une nouvelle fois, 

chaleureusement remerciés. Auparavant s'était tenue l'Assemblée Générale où chacun a pu 

constater que cette année budgétaire s'est soldée par un léger déficit, malgré une bonne affluence 

au thé dansant, mais qui n'a pas suffi à compenser l'augmentation du coût des licences. C'est 

pourquoi il a été décidé d'augmenter sensiblement le prix de la licence soit 60 euros par an pour un 

senior. Mais nous sommes bien en dessous des tarifs constatés dans les autres clubs de la région. 

 



 

4 – Première phase de la saison 2014/2015 : 

 

Cette demi-saison a débuté le 21 septembre et s'est terminée le 14 décembre. Très bons 

comportements de nos représentants.  

- L'équipe 1 chère à Didier et à Yannick, les 2 anciens, en Elite Départementale termine 

brillamment deuxième de son groupe et accède une fois de plus en Régionale 4. 

- Les équipes 2 et 3, dirigée par Yvan et Roger et avec un judicieux mélange d'anciens et de 

jeunes joueurs, terminent respectivement quatrième et cinquième de leur groupe et gardent 

leur place en Départementale 1 pour la rentrée 

 

 

Vous pouvez retrouver les résultats de nos équipes sur : 

http://www.fftt.com/sportif/sportif.htm ou  

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

 

5 – Thé dansant : 

 

Le désormais traditionnel et incontournable "Thé dansant " des Claireballes a eu lieu le dimanche 9 

novembre, rendez-vous du musette parfaitement animé par Charlotte Buch et son batteur. Nous 

regrettons toutefois la concurrence d'un autre thé dansant organisé dans le secteur qui n'a pas 

permis la même affluence que l'an dernier. 

 

       
 

6 – les N.A.P.  : 

 

Les Claireballes, s'investissent également dans la réforme des Rythmes Scolaires, et Roger et 

Simon participeront à ces activités périscolaires dans le courant du premier trimestre. Espérons 

qu'ils ne seront pas les seuls bénévoles à y prendre part !!! 

 
Alors, et pour conclure, en ce début d'année 2015, 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 8 novembre 2015 pour le thé dansant 

http://www.fftt.com/sportif/sportif.htm
http://etienne-baur.fr/Vrac/Index_Claireballes.htm

