
Le tennis de table à Uzemain avec les Claireballes 
 

 
 

1 - Bilan d’activité de nos sportifs : 

 

A - Phase 2 de la saison 2014 - 2015 débutée le 18 janvier 2015 : 

- L’équipe 1 a évolué en régionale 4 et malheureusement a terminé à la dernière place de sa poule 

face à de grosses "cylindrées" telles que Anould, Moyenmoutier voire Neufchateau, équipes 

habituées à ces joutes à ce niveau. Elle retrouvera à l’automne prochain l’Elite Départementale. 

- A l’instar de l’équipe première, l’équipe 2, à l’issue d’une deuxième demi-saison difficile en 

Départementale 1, termine elle aussi huitième de sa poule et retrouvera la Départementale 2 en 

septembre. 

- Et enfin notre équipe 3 a réussi un parcours fort honorable en terminant troisième ex aequo du 

groupe C de la Départementale 1 et retrouvera cette division à l’automne. 

- Notons que nous n’avons engagé que 3 équipes en championnat. 

 

 
 

B - Phase 1 de la saison 2015 - 2016 (du 20 septembre 2015 au 13 décembre 2015) 

Très grosses performances de nos trois équipes engagées pour cette demi-saison. En effet : 

- L’équipe 1, emmenée par Didier et Yannick a terminé invaincue et première de sa poule « Elite 

départementale », après avoir infligé de sévères corrections à Vittel 13 à 1 ou encore Mirecourt 12 

à 2. Elle réintégrera la Régionale 4 dès le mois de janvier lors de la phase 2 de la saison 2015 – 

2016. 

- Les équipiers à Jordan terminent deuxième exæquo de leur poule engagée en Départementale1. 

Souhaitons-leur autant de réussite et de succès dans leur prochaine compétition au même niveau en 

janvier prochain. 

- Et enfin l’équipe 3 emmenée par notre légendaire Roger a une nouvelle fois fait des miracles en 

terminant première exæquo de sa poule en Départementale 2 . Malheureusement, ils ne pourront 

pas accéder à l’échelon supérieur et après les fêtes ils pourront retrouver la D2. 

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 

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


2 - AG du club le samedi 29 août 2015 : 

Notre assemblée Générale s’est déroulée le samedi 30 août aux serres Delez gracieusement 

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

chaleureusement remerciés.  

La saison écoulée s’est soldée par un déficit de 629, 87 €. Le thé dansant nous a permis de 

limiter ce déficit. Il est à noter que le prix des licences demandé aux joueurs, est inférieur à 

celui payé aux instances nationales, régionales et départementales. Nous garderons pour 

l’exercice qui vient les mêmes montants à savoir 60 € pour les vétérans, seniors et juniors, et 35 

€ pour les plus jeunes (hors licences Promo). Nous sommes surement l’un des clubs les moins 

chers des Vosges. 

Notre secrétaire, Yvan MUTTUR nous a informés, que pour raisons personnelles, il quittait le 

club. Merci à Yvan pour tout ce qu’il a apporté aux Claireballes. Jordan a été désigné et accepté 

par l’A.G.  pour le remplacer. 
 

 
 

3 – Thé dansant : 

 

Le désormais traditionnel et incontournable "Thé dansant " des Claireballes a eu lieu le dimanche 8 

novembre, rendez-vous du musette parfaitement animé par notre fétiche et fidèle Charlotte Buch et 

aujourd’hui accompagnée de sa cousine. Une bonne centaine de participants, dont une vingtaine de 

danseurs venus d’Arches, ont pu passer une agréable après-midi et, qui plus est, a dégagé un 

bénéfice substantiel qui nous permet de maintenir le prix des licences. 

 

 

       
 



 

4 – les N.A.P.  : 

 

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

Romain ont participé à ces activités périscolaires dans le courant du premier trimestre. Ils devraient 

également apporter leurs conseils et leur compétence lors du premier trimestre 2016. Espérons que 

les responsables communaux se montreront aussi généreux envers le club lors de la subvention 

communale !!! 

 

5 – Et nous ne pouvons passer sous silence un nouveau sacre pour Roger, le fondateur de ce club et qui, à 

plus de 87 ans (pardon Roger pour avoir dévoilé ton âge) démontre, devant une table de tennis de 

table, une jeunesse dont bien des plus jeunes pourraient ou devraient s’inspirer. En effet Roger a 

encore terminé premier lors de la dernière compétition des vétérans. Bravo et merci Roger pour 

tout ce que tu as apporté et apportes encore à ce club. 

 

 
 

 
 

Alors, et pour conclure, en ce début d'année 2016, toute l'équipe des Claireballes vous souhaite une bonne 

année ! Qu'elle soit riche de joie, de gaieté et de paix, qu'elle déborde de bonheur et de prospérité et que 

tous les vœux formulés deviennent réalité ! 

Le président 

Simon Gadnel 

 

 

 

Rappel : Rendez-vous le 6 novembre 2016 pour le thé dansant 


