NEWS T.T.S.F. de la saison 2012-2012
1 juillet 2012
Grand succés de notre top (tournoi interne) 2012 record de participants, ce n'est pas moins de 75 joueurs qui sont venus taper la balle ce dimanche.
Tellement nombreux que nous avons eu du mal à finir à temps tous les tableaux, les finales se sont terminées à 19h au lieu de 18h prévue. Pour le
déjeuner aussi heureusement que nous avions prévu en grand, 80 sandwichs, toutes nos salades, 90 parts de tartes aux pommes et 10 kg d"abricots bio
ont été engloutis. Merci à la boulangerie Moulin de blé tendre à la boucherie chez Marc, G Bio et à la Cave de régusse pour leurs aides précieuses.
Notre partenaire silver equipment avait fait le déplacement pour conseiller nos joueurs et les réapprovisionner en matériel en vue de la prochaine
saison, merci à Yanaël d'avoir fait le déplacement de Fréjus à notre Top.
Coté récompenses nous avons eu l'aide de l'OCS et du Crédit agricole que nous remercions également.
Coté résultats, ci-dessous les 5 premiers de chaque tableau : vous pouvez aussi aller voir l'article de presse et les photos sur le site :
DEBUTANTS
Arnaud Vidal
Paul Lequette
Brian Levasseur
Samuel Aboucaya
Julien Halteau
LOISIRS
Yves Gache
Franck Martin
Georges Dix Neuf
Traudi Djoulfayan
Philippe Jacquin
POUSSINS/BENJAMINS
Hugo Deschamps
Jean Baptiste Lejoieff
Nolan Guillou
Sam Rouschmeyer
Colin Gache
MINIMES / CADETS
Valentin Galli
Rémi Jacquin
Lou Rouschmeyer
Dominique Olivi
Baptiste gache
JUNIORS/SENIORS
Thomas Pijard
Damien Guillermou
Stéphane Rouschmeyer
Arnaud Buchbach
Antony Esposito
CHALLENGE
Thomas Pijard
Arnaud Buchbach
Antony Esposito
Rémi Jacquin
Valentin Galli
DOUBLES
Thomas Pijard - Eric Deschamps
Rémi Jacquin - Baptiste Gache
Antony Esposito - Sam Rouschmeyer
Julien Guillou - Brian Levasseur
Patrick Djoulfayan - Rémi Beauvineau
24 juin 2012
Ce n'est pas moins de 17 arbitres de Six fours qui ont officié lors des championnats de France de tennis de table en sport adpté au palais des sports de
Toulon ces 3 derniers jours. Avec un total de 50 arbitres présents sur la compétition notre club était largement la plus grande délégation d'arbitres à
cette compétition d'envergure.
Cette compétition nous a permis également de voir le tennis de table d'une autre façon (le sport adapté) et a également permis à certains de nos
joueurs de faire leurs premières armes dans l'arbitrage de Haut niveau.
23 juin 2012
Notre petit Hugo D était qualifié dans l'équipe poussins pour représenter le Var aux intercomités en Savoie
Résultat l'équipe du Var composée des joueurs Fabio R et Rémi D et de notre six fournais Hugo D termine ce soir 1ère et championne de la grande zone
Sud Est composée de 16 départements.
Plus de détail au retour du champion et bientôt quelques photos sur le site.
15 juin 2012
Pluie de titres pour notre club à l'assemblée générale du Var ce 9 juin 2012 à st Julien en attendant l'assemblée PACA du 30 juin
Notre Equipe 3 championne du Var de Départemental 1 à Cavalaire
Arnaud B champion du Var -1600 Valentin champion du Var en double -1800 avec son partenaire de Sanary Tony Fantauzzo

Damien et Loïc Guillermou champion du Var -2500
Jean Paul Vainqueur de la coupe du Var -700
Hugo D Vainqueur du Top Détection Var
10 juin 2012
C'est 17 de nos arbitres qui vont officier au championnat de France de sport adapté tennis de table qui aura lieu du 22 au 24 juin prochain au plais des
sports de Toulon et qui obtiendront à cette occasion leur diplôme d'arbitre de club.
3 juin 2012
Notre Hugo D est qualifié dans l'équipe du Var Poussin aux intercomités qui auront lieu en Savoie les 23 et 24 juin prochain.
Encore en 1ère année poussin Hugo prépare bien sa prochaine saison où il sera encore poussin
2 juin 2012
2 joueurs vont venir renforcer l'effectif de notre club la saison prochaine.
Arnaud Buchbach de Sanary 1600 rejoint son camarade de tournoi Thomas et renforcera notre équipe 1 pour espérer jouer la montée en Pré nationale
la saison prochaine
Damien Guillermou 1300 rejoint son frère Loïc à Six fours. Ex six fournais Damien revient où il a passé sa prime jeunesse à jouer au tennis de table. Sa
motivation est de jouer avec plaisir en compagnie de son frère en pré régionale et l'on sait tous que quand on se fait plaisir on joue bien.
Bienvenue à tous les 2 dans notre club
26 Mai 2012
Ce samedi, notre club avait un stand à la fête de la jeunesse.
Françoise, Caroline, Stéphane D et Thierry se sont relayés pour promouvoir le club tout au long de cette belle journée. Ce sont plusieurs centaines de
jeunes qui sont venus taper la balle et recevoir leurs premiers conseils pongistes et qui sont repartis avec les informations sur notre club et tout
principalement sur notre école de tennis de table et ses 3 groupes Débutants/Intermédiaire/ et compétition.
Merci à nos 4 dirigeants et entrâineurs pour leur grande implication dans cette manifestation.
Notre club participé également à la finale du championnat du Var par équipe à Cavalaire.
Notre équipe 3 qui a fini le championnat à la 1ère place de sa poule de 8 équipes jouait à cette occasion la finale du championnat du Var de
Départementale 1 contre l'équipe de Sanary qui avait terminé 1ère de la 2 ème poule de départementale 1.
Victoire de notre équipe par 10 à 4.
L'équipe composée de Hugo Ayoub, Grégoire Billy, Anthony Taillière et votre président Thierry Leveau n'a laissé aucune chance à Sanary en menant 4 à
0 puis 8 à 3 puis 10 à 4
Bravo à ces joueurs pour ce beau parcours tout au long de la saison.
25 Mai 2012
Après avoir fini 1ère de poule notre équipe 3 se déplace demain à Cavalaire pour joué le titre de Champion du Var de D1 par équipe
Fête de la jeunesse demain 26 mai à partir de 10h dans le bois de la coudoulière, pleins d'activités pour les jeunes. Notre club participe à cette
manifestation organisée par la commune. Venez nombreux
15 Mai 2012
Ce 15 mai, 22 de nos joueurs ont suivi la formation d'arbitre de club.
Erwan Laurent formateur du comité du Var est venu transmettre ce savoir en vu des championnats de France de tennis de table de sport adapté qui
auront lieu du 23 au 25 juin 2012 à Toulon.
Nos 22 joueurs auront à cette occasion de mettre en pratique les informations acquises et d'obtenir leur diplôme d' arbitre de club.
9 Mai 2012
Ce 9 mai nous avons organisé notre tournoi des jeunes débutants 2012
Une grande majorité des jeunes entraînés par Stéphane Deniau tout au long de la saison s'était donnée rendez vous en ce ùmercredi après midi.
Cette compétition concernée les jeunes ayant débuté cette saison et n'ayant pas joué en compétition. 20 jeunes du club de six fours étaient présents.
Des photos sont disponibles sur le site dans la partie Photos
Le tournoi s'est clôturé par une belle remise de récompenses et un goûter.
Le classement Général 2012
1 Paul Lequette
2 Rémi Beauvineau-Magnoni
3 Samuël Aboucaya
4 Julien Halteau
5 Clément Grassonne
6 Fabio Fotia
7 Tim Couvreur
8 Luca Beauséjour
9 Ugo Gabanoti
10 Jules François
11 Matthieu Druart
12 Baptiste Laberty

13 Guillaume Honore
14 Océane Laberty
15 Thomas Leblanc
16 Clément Cinqueux
17 Teiki Petit
18 Clarence M'Baye
19 Noah Boyer
20 Matthis M'Baye
Classement des moins de 9ans
1 Luca Beauséjour
2 Baptiste Laberty
3 Noah Boyer
4 Matthis M'Baye
1er Mai 2012
Jean Paul avec son collèque Roger de La Valette sont vainqueurs de la Coupe du Var -700 en gagnant en finale 3-1 contre Toulon La Seyne.
Antony et Maxime terminent à la 3ème place de la coupe du Var Tableau -1500 en gagnant Puget Ville 3-1
Finales du championnat du Var benjamins/minimes à partit de 9h30 dans notre salle
et Journée Finale de la coupe du Var à partir de 14h au gymnase du palais des sports de la coudoulière
29 Avril 2012
1er Tournoi loisir feminin de six fours. Voir les photos dans la rubrique photos.
Merci à toutes les joueuses pour leur présence et au club de Toulon La Seyne d'avoir amené 2 joueuses.
1ere Monique de Toulon La Seyne
2ème Nathalie de Toulon La Seyne
3ème Françoise de Six fours
4ème Océane de Six fours
5ème Caroline de Six fours
6ème Moea de Six fours
20 avril 2012
Loïc et son frère Damien (ancien six Fournais) champions du Var de Double à Draguignan ce Dimanche 22 avril 2012
Message de Loïc
J'ai participé au tournoi de doubles avec Damien, dans les 2 catégories 2500 et 3500. Nous avons gagné le 2500 et perdu en finale en 3500. 11 équipes
engagées en 2500, 2 en 3500 (donc en finale directement). Très bonne ambiance et bon esprit durant la compétition.
A bientôt.
Loïc
15 avril 2012
Après être montée en R1 en janvier notre Equipe 1 se maintient à ce niveau en terminant 5ème de sa poule
Notre Equipe 3 monte en Pré régionale en finissant 1ère de sa poule
9 avril 2012 résultat du jeu de Pâques : Une nouvelle fois c'est Loïc qui a été le plus rapide le 7/04/12 à 22h33
Les cloches sont passées avant l'heure sur le site du TTSF; elles ont posé des oeufs pour certaines personnes du club, qu'il faudra prévenir pour qu'elles
récupèrent leurs oeufs:
Il y a Julian, Françoise, Valentin, Christian, Hugo, Océane, Thomas, Sam, Remi et Stéphane.
Miam miam, du bon chocolat en perspective. Attention à la crise de foie!
A plus. Kenavo.
Loïc
8 avril 2012
Tournoi de St Tropez : Thomas finaliste du tableau 1499 Bravo
7 avril 2012
A partir de ce samedi 21h début du jeu de Pâques. 10 oeufs de pâques avec des prénoms des joueurs du club seront déposés dans 10 endroits
différents du sites. Pour gagner une place de kart à Speed kart il faudra être le 1er à me dire sur la messagerie du club ttsf@voila.fr les 10 prénoms
trouvés sous les 10 oeufs.
9 oeufs sont déja déposés sur le site et le 10ème le sera à 21 h pile.
bonne recherche ce week end
Il est 21h tous les 10 oeufs sont disséminés sur le site
3 avril 2012
Loïc est le grand vainqueur du jeu des informations poissons d'avril, il a était le 1er à trouver les 3 fausses informations. Vous avez été très nombreux à
venir sur le site pour jouer et pour regarder les résultats des équipes en championnat. 352 visites en 2 jours (1et 2 avril) et plus de 600 pages regardées,
un record. Nouveau jeu le Dimanche 8 avril pour fêter Pâques.
Le message de Loïc le 2 avril à 9h:

Dis donc, le club grandit vite: une montée de R1 en N3 directement, sans passer par la PN, Adrien Mattenet, N°1 français qui vient nous entrainer, et
Butterfly qui devient sponsor et équipementier du club (ça m'arrange, je joue avec un tackiness D en CD), on va faire des jaloux!
Ouh là, je viens de me réveiller et nous sommes le 02 avril 2012. Tout cela n'était qu'un beau rêve et une belle farce sur le site du club.
Bravo il a gagné une place pour speed kart
1er avril 2012
Notre équipe 1 très diminuée face à Menton s'incline séchement 11-4
Notre équipe 3 gagne 12 à 6 à Fayence et est certaine de finir 1ère de poule et de monter en PR
Notre équipe 6 gagne à Puget ville 15 à 3
25 Mars 2012
Hugo D est à Cusset à coté de Vichy ce week end pour le Top de Zone regroupant les meilleurs très jeunes pongistes du grand quart sud est
11H27 - 1er match d'Hugo gagné 11-9 à la belle!
12H15 - 2ème match perdu 3-1
13H20 - 3ème match gagné 3-0
Hugo 2ème de poule sur 4 - Match de barrage à suivre
14H20 - Hugo est en 1/4 il a gagné son match de barrage
15H20 - Hugo perd en quart contre un joueur à picots !! he oui déjà à 7 ans !! et va jouer les places 5 à 8
16H20 - Hugo gagne son match de classement et joue les places 5 à 6
17H20 - Hugo gagne son dernier match et finit donc 5 ème sur 16 en ayant gagné 5 matchs sur 7 - Ses 2 défaites sur les 2 finalistes. Bravo à Hugo pour
sa première sortie en dehors de la région il a très bien représenté notre club.
20 Mars 2012
Bel exploit de notre équipe 1 qui s'est offerte une victoire précieuse 11-9 sur le leader Ste Maxime 1.
Les 2 équipes étaient diminuées par l'absence de 2 titulaires ce qui rendait la rencontre aussi équilibrée que s'ils avaient été présents. Il manquait à Ste
Maxime un 17 et un 14 et à Six Fours un 15 et un 11 ( mais jouant 15). La A de Ste Maxime était plus relevée que les classements le laissé penser un 16
et 2 13 mais jouant globalement tous entre 15 et 17) une B plus failble jouant entre 10 et 13
Thomas fait 2 en A avec une perf à 16 et une contre à 13 sur Fédéli qui ne semble pas à son classement tellement il a fait une démonstration de ses
qualités de jeu.
Antony 2 en B, Max 1 en A, Olivier 2 en B ont joué à leur niveau assurant les points sur les joueurs à leur portée. Julian sacrifié en A fait 0 mais a fait
sensation contre Fédeli en menant 10 8 à la belle et laissant échapper une belle victoire en faisant un match vraiment extraordinaire avec une prise de
risque maximum.
Rémi encore cadet, appelé pour la 1ère fois en équipe 1 a étonné tout le monde en faisant 3 en B, mieux que les titulaires. La victoire si elle revient bien
sur à toute l'équipe, celle-ci le doit fortement à Rémi qui motivé à bloc et appliqué sur toute la rencontre a montré qu'il faudrait compter sur lui pour
être un prétendant à l'équipe 1 la saison prochaine.
L'équipe 2 sans plus aucune possibilité de se maintenir et sans Rémi promu en 1 s'est inclinée 13 à 5 face à une équipe 1 de puget ville bien plus
homogène.
L'équipe 3 gagne 17 à 1 face à Cavalaire 2 sans réelle opposition et reste 1ère de sa poule.
L'équipe 4 fait match nul 9-9 avec Toulon La Seyne 7 avec la première victoire d'Eric en D1, pour cette équipe le maintien est assuré.
L'équipe 5 s'est inclinée sévèrement face à Toulon La Seyne8 16 à 2 mais cette équipe qui restera en D3 puisqu'il n'y a pas de descente.
L'équipe 6 s'est inclinée 12 à 6 face à Toulon La Seyne 9 12 à 6 Christian n'avait pas sa raquette habituelle, elle s'était décollée et impossible d'arriver à
la recoller avant les matchs. A remarquer tout de même les belles performances de Baptiste Lardet qui a gagné 3 matchs dont 2 belles perfs et Yohann
qui a joué pour la première fois en championnat et qui s'est bien battu sur tous ses matchs.
10 Mars 2012
Dernier tour des individuels ce week end
Résultats de ce samedi en attendant ceux de dimanche demain
Peu de monde ce samedi avec 70 participants au lieu de 140 habituellement, période de vacances oblige et dernier tour sans objectif de montée.
Hugo finit 3ème des groupes 5 et 6 réunis donc sur 24 joueurs. Il perd juste un match très serré en demi finale. Emmanuel finit 10 dans le même groupe
de 24 montrant de belles nouvelles qualités offencives.
Nolan finit 15ème des groupes 3 et 4 réunis sur 24 joueurs également montrant de gros progrés en attaque revers.
Valentin a retrouvé le rythme de la compétition après un mois sans entraînement. il finit 6 ème avec seulement 2 défaites sur des joueurs de même
niveaux. Donc un bon retour.
25 Février 2012
Grosse journée de ping ce samedi à Montauroux, il y avait l'épreuve finale des individuels départementaux par catégories.
Coté organisation comme d'habitude Stéphane D avait préparé le déplacement avec une grande rigueur.
C'est vrai que nous étions 17 du club à se déplacer sur les 18 initialement inscrits. Océane qui était fortement malade n'a pu venir et ce genre de
déplacement ne s'improvise pas. Merci à Stéphane
Départ à 7h de Six fours pour arriver avant 9h sur place.

En tout il y avait plus de 140 joueurs de différents clubs du Var et de niveau bien relevé. Presque tous les favoris étaient présents dans chaque
catégorie.
Coté filles nous avions Marie qui a bien représenté le club, elle finit 3ème en Minimes Filles.
Pour les poussins, Baptiste Laberty. faisait à cette occasion sa première compétition, même s'il n'a pas gagné de match il a fait toutes ses rencontres
avec le sourire et la gentillesse qui le caractérisent et avec son nouveau maillot de club. Il s'est bien amusé toute la journée.
Hugo D était venu pour se tester contre les meilleurs poussins de La Garde et évaluer sa préparation pour le top de zone à coté de Vichy fin mars.
Poussin 1ère année il finit d'abord 1er de poule en battant le petit Rémi de La Garde poussin 2ème année qu'il n'avait jamais battu. Ensuite en finale il
rencontre Fabio le poussin 2ème de La Garde tête de série N°1. Une bonne partie de la salle est venue regarder cette finale attirée par ces 2 petits
joueurs qui tapent bien la balle. Hugo s'incline en finale 17-15 11-9 11-9 et démontre qu'il se rapproche du niveau de son ainé d'un an.
En benjamins Emmanuel gagne 2 matchs et perd en 1/8 de finale, Nolan se hisse en quart avant de s'incliner en 5 manches sur un joueur bien mieux
classé que lui.
En minimes Baptiste Lardet M1 s'est bien défendu en sortant de poule.
En Juniors Hugo A a eu fort à faire, il est sorti de poule et a perdu ensuite sévèrement sur Neth Kévin un 1400.
Julian perd en 1/4 de finale sur Vanbesien 1385 de Fayence.
En séniors Julien, Fabirn et Stéphane D ne sortent pas de poule mais Stéphane gagne la consolante.
Thomas sort de poule et perd sur Felices 1700 de La seyne Toulon
Thierry sort de poule et perd ensuite sur un bon joueur de R2 de St Tropez.
Maxime sort de poule et perd ensuite
Antony sort de poule est perd ensuite sur Buchbach de Sanary
En double Thomas associé a Arnaud Buchbach finissent finalistes en double 3500.
Tous les joueurs bien fatigués par cette longue et belle journée de ping sont bien rentrés
20 Février 2012
Journée 4 phase 2
L'équipe 1 en R1, a perdu tout juste 9-11 sur Pertuis
L'équipe 2 en R2 diminuée par l'absence de 2 joueurs a perdu 17 à 1
L'équipe 3 en D1 continue ses victoires en allant s'imposer à Hyères 12 à 6 et se retrouver seule première de poule.
L'équipe 4 en D1 fait match nul à Draguignan 9-9
L'équipe 5 en D3 n' a pas joué La Farlède a fait forfait
L'équipe 6 en D3 perd de justesse 10 à 8 à Brignoles
12 Février 2012
Journée 3 Phase 2
L'équipe 1 en R1,est à la fête pour cette 3ème journée de la phase 2, elle remporte une belle victoire 11-9 à La Seyne Toulon.
Sans Stéphane mais avec un remplaçant de luxe Guillaume l'équipe s'est bien battue pour l'emporter au finish après avoir été menée tout au long de la
rencontre. Une belle victoire de groupe.
L'équipe 2 en R2 diminuée par l'absence de 2 joueurs a dans la même salle de La Seyne Toulon perdu 14 à 4.
L'équipe 3 en D1 continue ses victoires en allant s'imposer à Cogolin 12 à 6
L'équipe 4 en D1 subit sa 1ère défaite depuis 1 an contre Sanary 12 à 6
L'équipe 5 en D3 composée de débutants a eu forte à faire avec une équipe de niveau D1 et perd normalement 18-0
L'équipe 6 en D3 en déplacement au creps de boulouris Le Luc n'ayant pas sa salle perd de justesse 10 à 8
4 Février 2012
RESULTATS DES VOTES : OUI ou NON pour la dissolution de la ligue Côte d'Azur
§
1er vote : OUI : 39 clubs (représentant 88,6%) - NON : 5 clubs
§
2ème vote : OUI : 144 (représentant 78,7%) – NON : 22 – Bulletins nul : 16 -1 voix non exprimée
Le président de la ligue informe l'assemblée de la dissolution et rappelle, que la procédure pratique de dissolution des Ligues CA et PR et de création de la ligue
PACA se déroulera d'ici le début de saison prochaine
o

2 Février 2012
Info Comité du Var l'avenir de la future ligue PACA en jeu demain
Amis pongistes,
Samedi matin aura lieu à Mandelieu l’assemblée générale la plus importante de notre activité.
En effet, ce jour là, un seul point est à l’ordre du jour : la dissolution de la ligue Côte d’Azur ;
dans le but de créer la ligue PACA quelques semaines plus tard.
Pour ce faire, l’assemblée composée des clubs du Var et des AM doit voter à deux reprises.
Nous devons obtenir 66 % des clubs, puis 66 % des voix (le nombre de voix dépend du nombre de licenciés).
Le Var dispose de 101 voix ; il est indispensable qu’aucune voix ne manque lors du décompte final.
Vous trouverez en pièces jointes le nombre de voix et la liste des personnes autorisées à voter.
Mais aussi un modèle de pouvoir pour un éventuel remplaçant.

Chaque fois qu’il a eu à se prononcer le Comité directeur du Var a soutenu cette fusion.
Il en est de même aujourd’hui, jour de vérité.
Le Comité du Var vous invite à l’unanimité à voter pour cette fusion.
Au fil des saisons, de nombreuses personnes ont travaillé sur ce projet.
A titre personnel, je me rappelle de la première réunion tripartite (Fédé, CA, Provence) organisée à Marseille.
C’était lors des championnats de France de tennis de table il y a 15 ans déjà.
Jean Jour et Jo Benaddi représentaient avec moi la Côte d’Azur lors de cette réunion.
Que de chemin parcouru depuis par de nombreux dirigeants !
Vous l’avez compris, au moment de la décision finale, l’heure est à la mobilisation.
Ne laissons pas les autres décider à notre place, votons !
Les clubs du Var qui ont des soucis matériels pour se rendre à cette assemblée voudront bien prévenir.
Nous devrions trouver ensemble une solution pour que tout le monde soit présent.
Amicalement,
Pour le Comité directeur du Var,
30 Janvier 2012
Très bon bilan de nos équipes lors de cette 2ème journée car aucune équipe n'a été vaincue (n'oublions pas que nos 4 premières équipes sont montées
en phase 1 et qu'elles doivent maintenant digérer le fait de jouer au niveau supérieur).
Le dimanche :
La 1 en régionale 1 à fait match nul contre une équipe d'Aix les milles présentant des joueurs mieux classés. Grande forme de Thomas qui s'offre 2 perfs
et fait le plein de victoires en simple. L'équipe était quelque peu affectée à la fin de la rencontre après être passée par des hauts et des bas, en effet
elle a fait un début en fanfare mena 4-0 puis 7 à 3 avant de se retrouver mener à son tour 8-10 pour finalement faire match nul 10-10. Le bon coté des
choses est qu'au nombre de manches nous finisssons à 46 contre 39 et donc en cas d'égalité avec cette équipe en fin de championnat nous serons
devant eux.
La 2 en régionale 2 à fait également match nul 9 à 9 (contre une très homogène et bonne équipe de Ste Maxime 2) avec un retour gagnant de
Guillaume qui fait lui aussi le plein de victoires. Dommage que Rémi se blesse à la main au 1ER match en tapant le coin de la table. Il a joué toutes les
rencontres avec un très gros hématome sur le dos de la main et a perdu tous ses matchs dont certains en 5 manches.
La aussi bonne nouvelle malgré tout au nombre de manches nous sommes aussi devant 40 à 36 avec la même conséquence que pour l"équipe 1 en fin
de championnat.
Les équipes 1 et 2 et leurs adversaires ont eu le droit de savourer les bonnes crêpes de Françoise lorsde la collation de fin de rencontre.
Le samedi :
La 3 en départementale 1 enchaîne une 2ème victoire par un gros score 16 à 2 sur une équipe de Ste Maxime 4 composée de bons jeunes mais
nettement moins classés que notre équipe.
La 4 en départementale 1 continue son bonhomme de chemin en gagnant 17 à 1 sur une équipe de puget ville 4 composée de jeunes "anciens" qui ont
pris dans la bonne humeur leurs défaites
La 5 était exempte et donc au repos forcé.
La 6 n'a pas fait beaucoup d'effort pour l'emporter, en effet St Raphaël 4 nous a prévenu la veille qu'ils ne pourraient pas venir faute d'accompagnateur.
22 Janvier 2012
3 équipes vainqueures et 3 équipes vaincues, bilan mitigé dans le début de cette 2ème phase, nos équipes 1 et 2 montées en phase 1 ont
été confrontées à un niveau supérieur qu'il nous faut mieux appréhender après des rencontres trop faciles en phase 1. Rdv à l'entraînement de
vendredi pour préparer la 2ème journée.
Les équipes 3 et 4 montées également en 1ère phase ont mieux digéré leur accession en gardant leur invincibilité depuis le début de la saison, victoire
toutes les 2 par 11 à 7.
L'équipe 5 handicapée par l'absence de ses titulaires en vacances à la Réunion n'a pu l'emporter sur carqueirannes 3 - A noter la première expérience en
compétition de Baptiste Gache qui a montré toute sa motivation habituelle qui payera bientôt en compétition.
L'équipe 6 toute nouvellement crée a su surprendre et remporter une belle victoire encouragente pour ses joueurs. A noter la 1ère compétition
d'Arnaud Servel qui s'est fait plaisir en remportant une belle victoire.
18 Janvier 2012
Notre assemblée générale s'est très bien déroulée en présence d'une bonne cinquantaine personnes, de l'adjoint aux sports et des journalistes de Varmatin et de Six Fours.net.
Vous pouvez voir l'article de six fours.net dans la rubrique "article presse" et bientôt celui de Vart-matin
17 Janvier 2012
Après Guillaume Hommel, 2 autres joueurs reprennent du service au club, Vincent et Stéphanie Garland après 2 années sabbatiques reviennent jouer
au club.
Les résultats de critérium départemental à Montauroux sont sur le site dans "critérium"
2 joueurs participaient au critérium prénational à Meyreuil près d'Aix en provence.
Rémi Jacquin termine 7 ème sur 16 en montrant que son niveau progresse. En effet nous avons pu voir qu'il ne lui manque plus grand chose pour être
au niveau des joueurs montant ou descendant de N2 cadets.

Thomas Pijard finit 22ème sur 32 pour sa 1ère participation en Prénationale seniors. 3 matchs gagnés tout de même et une performance sur un joueur
17
9 Janvier 2012
Top Détection Régional du 07 janvier à Boulouris ! Compte rendu d'Eric Deschamps
Encore une belle journée de tennis de table pour nos jeunes du TTSF !
La compétition a débuté aux environs de 14h30, dans la mythique salle du pôle espoirs, qui a vu l'éclosion récente du jeune Enzo ANGLES
notamment.
Emmanuel, Sam et Hugo D. ont respectivement défendu leurs chances dans les catégories d'âge 2002, 2003 et 2004 !
Emmanuel s'est bien battu mais a hérité d'un groupe très relevé ! Néanmoins, il gagne 2 de ses 6 matchs et a fait preuve de beaucoup de
ténacité ! Quelques rencontres perdues à la belle mais le travail et l'assiduité de notre "Manu" va bien finir par payer !
Sam a alterné victoires et défaites et se place à une très honorable 4e place derrière un groupe de favoris emmené par le jeune et
néanmoins talentueux Fabio, de la Garde !
Nous attendons Sam l'année prochaine sur le podium !!
Hugo D. gagne la Catégorie 2004 en remportant la totalité de ses 6 rencontres ! La demi-finale a été très accrochée, face au jeune Evan
TELO mieux classé que lui !
Mais Hugo a fait preuve de sang froid et d'application.
Il décroche donc son billet pour le Top de Zone à Mèze, les 24 et 25 mars prochain !
Un challenge ambitieux pour lequel il va falloir bien se préparer !
7 Janvier 2012
Top de détection Régional à Boulouris
En 2004 Hugo D finit 1ER sur 12 participants et se qualifie pour le Top de Zone à Méze les 24 et 25 mars 2012 - Un gros bravo pour le pti bonhomme.
En 2003 Sam R finit à une belle 4ème place sur 12 participants
En 2002 En attente des résultats de Emmanuel
Aux Interclubs Départementaux par équipe à Draguignan, nos cadets Remi J, Valentin G et Morgan D tête de série N°6 au départ finissent à une belle
2ème place sur 15 équipes, dominant les clubs de ste Maxime en quart de final et Fréjus en demi finale. Ils ne s'inclinent qu'en finale face à la tête de
série N°1 Toulon La Seyne. Vice Chmpion du Var ils se qualifient pour les interclubs régionaux qui auront lieu à Istres le 5 Février 2012
Notre équipe Minimes Baptiste L, Lou R et Nolan finissent 6ème sur 13 èquipes présentes, ils ratent de peu leur qualification pour les interclubs
régionnaux en s'inclinant en quart de final contre st Raphaël 3 matchs à 2
Bientôt des photos de ces 2 épreuves dès que je les ai en ma possession.
23 Décembre 2011
Plusieurs de nos joueurs ont participé au Stage de Noël qui regroupait dans la salle de Sanary des joueurs de Sanary Six Fours et La Garde.
Sam, Hugo D, Emmanuel, Lou, Valentin, Julian et Thomas P ont bien transpiré toute la semaine et sont fin prêts pour la 2ème phase.
20 Décembre 2011
Plusieurs de nos joueurs se sont déplacés à Istres pour assister à la rencontre de PRO A Istres-Levallois
De très beaux matchs et une victoire d'Istres 4 à 2 sur les champions de France en titre.
Des photos de Hugo D prises avec les champions à voir dans la rubrique Photos
Article du Site Six fours.net sur notre fête des mandarines à regarder dans la rubrique Article presse
18 Décembre 2011
Trés bons résultats de nos joueurs au tournoi de Sollies pont.
Maxime gagne le tableau 1500
Valentin gagne le tableau 900
Thomas P fait 1/2 finaliste des tableaux 1700 et 1500
Antony fait 1/2 finaliste du tableau 1300
Julian fait 1/2 finaliste du tableau 1100 et 1/4 du tableau 1300
Rémi fait 1/4 de finaliste du tableau 1100
Fabien fait 1/4 de finaliste du tableau 900
17 Décembre 2011
Top détection - Compte rendu d'Eric D
Comme convenu un petit compte-rendu du Top Détection Départemental d'hier, à Saint-Raphaël !
Ce Top fut organisé sous la forme d'une compétition officielle, qui prenait en compte le classement des joueurs (possibilité de faire des "perfs").
Nos 2 six-fournais ont brillament tenu leur rang et ont vraiment bien défendu les couleurs du TTSF.
Emmanuel est monté sur la 2e marche du podium (année 2002) et a crée la surprise en éliminant 2 joueurs qui, habituellement, prennent l'ascendant
sur lui aux "indiv".
Hugo termine premier du groupe des joueurs nés en 2004 avec toute l'énergie que nous lui connaissons !
Un Tour "toutes catégories" a également eu lieu : Hugo termine 4e (avec le privilège de rencontrer deux fois les jeunes Fabio et Rémy de La Garde) et
Emmanuel prend la 5e place !
Nous attendons dorénavant les convocations pour le Top Détection Régional à Boulouris, le 7 janvier prochain !
Eric D

Formation entraîneur régional
Stéphane Deniau continue sa formation et est présent au Créps de boulouris les 17 et 18 décembre pour devenir Entraîneur régional.
Fête des mandarines
Notre fête des mandarines avec une quarantaine de participants s'est déroulée de 13 à 19h ce samedi 17 décembre dans une très agréable ambiance
festive.
2 juges arbitres "officiels du club" ont tout fait pour respecter les délais serrés de l'organisation, merci à Loïc et Franklin pour leur aide précisieuse.
Les finales en présence de l'adjoint au Maire de Six fours délégué au Sport et des journalistes de Var matin et de Six Fours.net ont donné les résultats
suivants :
Vainqueur tableau Loisirs/Parents/partenaires : Baptiste Gache
Vainqueur tableau Poussins/Benjamins : Nolan Guillou
Vainqueur tableau Minimes/Cadets : Rémi Jacquin
Vainqueur tableau Juniors/Seniors : Thomas Pijard
Vainqueur tableau Double Rouschmeyer Stéphane/ Guillou Julien
Merci à tous nos dirigeants qui forment de plus en plus une équipe performante et soudée pour cette manisfestation réussie.
Record de participants au repas du soir, nous étions 30. Notre partenaire le restaurant la p'tite bouff' n'ayant plus nous recevoir ayant beaucoup
d'habitués le samedi, c'est au buffalo grill d'Ollioules qui nous ont réservé un très bon acceuil et tout leur premier étage. Très bon repas, très bonne
ambiance synonyme d'une très bonne soirée partagée entre-nous.
15 Décembre 2011
Message du CTR Conseiller technique régional
Je note pour la formation Entraîneur Régional qu’il y aura Stéphane DENIAU
Bravo pour votre site web
Je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à tous les pongistes du TTSF !
Eric Labrune
13 Décembre 2011
2 anciens joueurs sont venus retaper la balles ce soir à l'entraînement de Cyril: Guillaume Hommel et Ludovic Fraces encouragés par les bons résultats
du club. Ils souhaitent rejouer en 2ème phase. Une idée précieuse pour le club avec toutes nos montées.
12 Décembre 2011
Rapport du capitaine de l'équipe 5 Eric D pour sa première compétition
En équipe 5 je confirme la belle victoire de Six-Fours sur l'équipe de La Crau (15 à 3).
Les échanges se sont déroulés de 9h30 à 12h00 environ !
L'entrée en matière a été moyenne mais le dimanche matin, il faut plus de temps pour "se mettre en route".
Néanmoins, les 2 premières rencontres ont été gagnées et cela a installé de la confiance dans le groupe !
Cela m'a notamment permis de trouver les ressources nécessaires pour remporter le 1er match de ma "toute jeune carrière" (3 set à 1 sur
le numéro 2 de La Crau) !!!
Ce qu'il faut retenir de cette rencontre c'est :
- un bon état d'esprit entre nous
- un contrôle de la situation du début jusqu'à la fin
- des rencontres accrochées comme ce double entre la meilleure paire de La Crau et Morgan & Lou (3 à 2 pour nous et 12 à 10 au 5e
set !!)
- une envie de compétiton vraissemblablement retrouvée pour Lou (aux dires de Stéphane hier soir !!)
- Une bonne maîtrise de Fabien qui sort notamment leur meilleur joueur (il a gagné tous ses matchs)
- Seulement 3 défaites (Morgan, Lou et moi sur leur meilleur joueur)
Le bilan est donc positif pour notre équipe constituée sur le tard et qui a pris du plaisir à jouer ensemble.
Eric D
11 Décembre 2011
Notre équipe 1 gagne 17-1 contre Ste Maxime 2 et Notre équipe 5 gagne 15-3 contre La Crau 7.
Bravo à tous ce week end toutes nos équipes ont été victorieuses.
Nos équipes 1 à 4 ont fait l'exploit de rester invaincues toute la première phase et de finir 1ère de leur poule respective. Après le repos festif bien mérité
il faudra confirmer à l'échelon supérieur.
Notre équipe 5 qui finit 3ème de poule de D3 pourrait peut être même monter à l'échelon supérieur suite au peu de descentes de régionale à cette
phase. A suivre, en attendant venez tous à la fête du club samedi prochain à partir de 13h
10 Décembre 2011
Nos 3 équipes (2, 3 et 4) qui jouaient ce samedi ont gagné sur le même score 15 à 3 finissant la 1ère phase du championnat 1ère et invaincues. La 5
joue dimanche matin et la 1 dimanche après midi
6 Décembre 2011
3 nouveaux partenaires viennent rejoindre le club (Crédit Agricole, Boucherie chez Marc et Optique Auchan Voir et Regard), les panneaux sont dans
notre salle en attente d'être installés par la ville.

5 Décembre 2011 Rapport de Stéphane D sur les critériums de ce dimanche
Départementales à Montouraux :
Cadets de moins de 600 points :
Jules Bault : 25e sur 30
2 victoires et 4 défaites (dont une contre Dominique Olivi)
Dominique Olivi : 23e sur 30
4 victoires et 3 défaites
malgré sa nouvelle raquette qui s'est cassée toute seule (sur simple top spin, sans choc !) aux débuts des épreuves.
(Raquette à faire remplacer gratuitement par Silver car il s'agit manifestement d'un défaut de fabrication - nous verrons celà mercredi).
Seniors/juniors/Vétérans :
Fabien Coquard en D4 : 7e
Julian Cassarino en D2 : 4e
Antony Esposito en D1 : 17e sur 18
mais il est tombé en poule, dès le début donc, contre les deux vainqueurs de la D1.
Maxime Plantier en D1 : 5e
Thomas Pijard en D1 : 3e
mais il va monter en Pré-nationale séniors car le 2e est un junior qui montera en pré-nationale juniors.
----------------------------------Pré-nationales à Boulouris :
Nolan Guillou en Benjamins :
1er match perdu en 5 sets contre un 646
2e match perdu en 3 sets contre un 665
3e match gagné facilement contre un 520
Après cette poule : 4e match perdu en 4 sets contre un 647
5e match gagné en 3 sets contre Mathieu Marin (Sanary - 610)
6e match gagné en 3 sets contre Raphael Benamou (Nice - 600)
7e match gagné en 5 sets contre un 500.
Classement : 9e
Nolan s'est donné à fond, avec sa pêche habituelle. Il s'énerve moins que l'an dernier. Il gère mieux ses parties. Il a mûri.
Valentin Galli en Cadets :
1er match perdu en 3 sets contre un 876
2e match perdu en 4 sets contre Florian Faure (Fayence - 1001)
3e match gagné en 3 sets contre un 870
Après cette poule, 4e match gagné contre un 761
5e match perdu contre un 925
6e match gagné d'office contre un absent
7e match perdu
Classement : 14e sur 16
Valentin a sauvé les meubles ?
Rémi Jacquin en cadets :
1er match perdu en 5 sets contre Benjamin Sorel (Toulon - 927)
2e match gagné en 4 sets contre Thibault Lecat (Le Cannet -998)
Après cette poule, barrages : 3e match gagné en 3 sets contre Valentin Brillanti (Salon-Prov. - 860)
4e match Quart de finales perdu contre Aurélien Merci (Toulon - 1009)
5e match perdu en 3 sets contre Benjamin Sorel
6e match gagné en 5 sets contre un 761
Classement : 7e sur 16
Rémi a, semble-t-il, eu un problème avec sa raquette.
Stéphane.
3 Décembre 2011
Résultats très encourageants de nos jeunes au 2ème tour du critérium départemental à Montauroux ce samedi 3 décembre tous en gros progrés.
Les plus jeunes, bons tirs groupés dans le groupe 6 de 13 joueurs Hugo termine 2ème, Sam 3ème et Emanuel 4ème
Dans le groupe 5 composé de 35 joueurs, Paul termine à une belle 12ème place pour sa 1ère compétition et son copain Arthur finit 10ème dans le
même groupe.
Dans le Groupe 3 de 16 joueurs Baptiste Lardet rate de très peu la montée en Prénational minimes en finissant à une très belle 3 ème place et Lou
auteur d'un très bon début de compétition en faisant de belles perfs et battu par son copain Baptiste en Quart de finale et finit 8ème.
2 Décembre 2011
A l'occasion des 40 ans du club de Carqueiranne, celui- organisait une belle manifestation comprenant le célèbre show de Jacques Secrétin et une
compétition de Services a effectuer le plus loin possible de la table de jeu.
Nous étions 5 à représenter le club à cette occasion, Françoise, Rémi, Jean Paul, Caroline et Thierry.
Rémi et Thierry ont même participé à la compétition de services et ont été dans les 5 finalistes. Rémi réussira la 3ème performance avec 12m50 et
Thierry la 5ème avec 12m20.
Le gagnant reussira 15,8 m et Thierry ratant de très peu la distance de 15,1m avec 2 rebonds sur la première demi table.
Le show fut très agréable au profit du Téléthon et nous avons tous passé une très bonne soirée.
Merci aux organisateurs pour ce bon moment de ping
27 Novembre 2011
Notre équipe 1 gagne sur Belgentier 1 par 12-6 et remonte enfin en R1
Cette rencontre d'un fort niveau, attendue depuis le début de la saison s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Elle fut longtemps indécise
puisque les 2 équipes étaient à 5-5 puis 6-5 pour Belgentier avant que nos joueurs prennent le dessus en enchainant 7 victoires de suite pour terminer
à 12-6

Maxime impressionnant fait 4 victoires (faut dire qu'il était pressé d'aller voir le match Marseille PSG), Thomas 3, Stéphane et Antony 2 victoires. N'
oublions pas Olivier qui ne jouait pas dans cette rencontre mais qui avait fait toutes les autres rencontres de poule et qui est venu supporter ses copains
d'équipes
Merci à tous les membres du club et leurs familles qui sont venus tout au long de cette belle après midi encourager notre équipe 1
26 Novembre 2011
Nos équipes 2,3,4 et 5 ont gagné ce samedi en continuant sur leurs lancés. Ce Dimanche notre équipe 1 tentera de faire la même chose contre l'équipe
1 de Belgentier pour monter en division supérieure.
Venez tous à 15h30 supporter notre équipe 1 à notre salle ce dimanche
20 Novembre 2011
L'équipe 1 gagne 17-1 sur Hyères 2 laissant juste échapper un double à nos adversaires du jour.
Toujours 1ère avec Belgentier que nous rencontrons dimanche prochain à six fours pour une rencontre au sommet et pour la montée en R1.
19 Novembre 2011
En attendant le résultat demain de l'équipe 1, nos équipes 2,3 et 4 ont montré le chemin de la victoire.
L'équipe 2 victorieuse 13 à 5 d'une formation d'Hyères renforcée et venue en découdre avec une belle volonté sportive. A noter Rémi qui fait le plein de
victoires, Julian et Camille qui assurent l'essentiel avec 3 victoires et Valentin qui continue son apprentissage à ce niveau avec 1 victoire.
Les équipes 3 et 4 ont gagné les équipes 4 et 5 de Puget sur Argens 15-3 et 16-2 et assurent quasiment leurs montées en D1
L'équipe 5 en D3 s'incline face au leader Carqueiranne 2 13 à 5 en se défendant au mieux contre une équipe nettement supérieure en classements des
joueurs.
18 Novembre 2011
Remise des récompenses à nos sportifs par l'office municipal des sports ce soir à 18h à l'espace Malraux de Six fours
Seront récompensés Maxime et Antony pour leur titre de champion du Var de Double et 5 jeunes seront encouragés pour leur résultats prometteurs ou
leur motivation aux entraînements:
Nolan, Emmanuel, Hugo D, Sam et Baptiste La.
12 Novembre 2011
Françoise et Thierry présents au salon de l'emploi et de la formation dans les métiers du sport à La Crau
Julian finaliste du tableau jeunes et demi-finaliste des tableaux -1100 et 1300 à Miramas
Thomas 1/2 finaliste du tableau 1500
Rendez-vous au tournoi de sollies pont le 18 décembre
11 Novembre 2011
Aujourd'hui jour férié et de repos mais pas pour tous
En effet 4 de nos mousquetaires sont au tournoi de Miramas
Tony, Julian, Thomas et le Max
A suivre ici pour les résultats
2 de nos poussins Hugo et Sam sont à la détection jeunes à St Raphaël (le 12)
3 de nos joureurs (les Stéphane et Jean Luc) suivent la formation entraîneur
et Thierry Juge arbitre la Fémina cup à St Raphaël également.
7 Novembre 2011
En complément du vendredi et à partir d'aujourd'hui Cyril nous entraîne tous les lundis de 20h15 à 21h45
6 Novembre 2011
Victoire de nos 5 équipes ce week end comme à la journée de championnat précédente
En R2 Six fours 1 bat Puget Ville 1 15 à 3 est 1ère exaequo avec Belgentier
En Pré Rég Six fours 2 bat La Seyne Toulon 6 14 à 4 est 2ème de poule
En D2 A Six fours 3 bat La Farlède 2 11 à 7 est 1ère de poule
En D2 B Six fours 4 bat Cavalaire 2

16 à 2

est 1ère de poule

En D3 Six fours 5 bat La Farlède 3 18 à 0 par Forfait est 4ème de poule avec 1 match en moins
4 Novembre 2011
Meilleures performances du mois de nos Joueurs :
Antony E + 36,13
Valentin +29,5

Stéphane D + 27
Jean Luc +25
Julian + 24,75
A noter les premiers points de nos poussins Hugo et Sam ce mois ci. + 17 et +3
31 octobre 2011
Nos représentants au tournoi du Var ont passé un bon tournoi, aussi bien sportivement qu'au niveau de l'ambiance.
Thomas P atteint la finale du tableau 1599
Antony, Christian et Julian atteignent les 1/4 de finales de leur tableaux respectifs.
Au mois de juin se dérouleront les championnats de France de sport adapté tennis de table au palais omnisports de Toulon. Le club se Six
fours s'est engagé pour répondre à la demande du comité du Var à ce que au moins une dizaine de nos joueurs participent à l'arbitrage
dans cette manifestation.
Les joueurs volontaires auront une formation gratuite à notre club au printemps et seront rémunérés à 15€ par jour de présence à la
manifestation.
29/30 octobre 2011
Ce week plusieurs de nos représentants seront présents au tournoi du Var à Draguignan
Hugo A, Christian et Jean Paul le samedi. Antony, Thomas P, Julian, Christian et Jean Paul dimanche
28 octobre 2011
De l'avis de tous un très bon stage toute la semaine fait de travail et de bonne ambiance.
Une douzaine de stagiaires se sont entraînés sur les conseils de Cyril et Stéphane et ont bien progressé
Prochain stage aux vacances de Noël
Ce stage de Noël sera ouvert aux autres clubs environnants.
24 octobre 2011
Début du Stage de Cyril et Stéphane R pour ces vacances de Toussaint
Tous les jours du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h à 12h, vous pouvez aller directement à la salle à ces horaires.
23 octobre 2011
Bilan Journée 3 Malgré quelques absents pour cause de vacances scolaires,nos 4 équipes (1 à 4) qui jouaient ce week end ont toutes
gagné très largement la 5 étant elle exempte.
La 1 gagne 17 à 1 contre Draguignan 5 seul Olivier laisse échapper un point face a une équipe de Draguignan plus accrocheuse que le
laisse voir le score final.
La 2 gagne 15 à 3 contre St Maximin 1 avec l'entrée de Camille en compétition 4/4, Julian impécable 4/4, Rémi 3/4 perd son premier match
mais termine par 3 victoires, et Patrick remplaçant de luxe 2/4 sans avoir joué depuis le mois de mai dernier
La 3 gagne 17-1 sur Toulon La Seyne8, seul André laisse échapper un match sur un bon petit jeune de TLS
La 4 gagne 18-0 sur Hyères 4
Bravo à tous les joueurs de cette journée.
19 octobre 2011
Info pour les vacances scolaires de Toussaint.
1/ Pendant les vacances scolaires de Toussaint, les créneaux habituels du club seront fermés du 24 Octobre au 1er Novembre inclus - le
club réouvrant le mercredi 2 Novembre 2011 à 16h comme habituellement.
Durant les vacances, seul le créneau du jeudi 27 Octobre de 20h à 22h restera ouvert pour tous.
2/ Pendant cette période Cyril et Stéphane organisent un stage "jeunes" dans notre salle du lundi 24 Octobre 2011 au vendredi 28 Octobre
2011 tous les jours de 9h à 12h.
Pour renseignements et inscriptions au stage contactez Cyril 0689586590 ou Stéphane 0612757312 ou voyez Stéphane ce mercredi de
16h à 19h30 au club et Cyril le vendredi de 20h à 22h.
16 octobre 2011
Après les beaux exploits de Nolan et Valentin d'hier (voir ci-dessous au 15 octobre) on espérait beaucoup de nos 2 représentants en Prénationale
cadets et juniors Rémi et Julian.
Rémi en étant cripé par l'enjeu finit 11ème sur 16 en cadets et devra son maintien qu'au nombre de descendant de Nationale 2 à suivre.
Julian en juniors, moins bien classé de l'épreuve termine 17ème sur 19 en gagnant ses 2 derniers matchs de classement et donc 2 perfs (à 11 et 13)
Information de Stéphane Deniau :
D1 messieurs : Antony et Thomas P au prix d'un joli parcours terminent respectivement 3ème et 4ème de la D1 Seniors et ratent de peu la montée en
Prénationale.
Cadets (classements de moins de 600) :
Pour son premier criterium, Dominique OLIVI a montré d'exellentes dispositions pour la compétition : mordant et sang froid, et énergie débordante. Et

des services gagnants fort judicieux lorsque les sets étaient serrés. Résultat : 3 matchs gagnés sur 7. Classement au milieu de tableau
Jules BAULT, il a montré une forte présence à la table, avec des échanges et des balles rattrapées qui seraient dignes de Rémi JACQUIN ou Julien
GUILLOU... Résultat : 3 matchs gagnés sur 7. Classement au même niveau que Dominique qui sera précisé dès la réception officielle des résultats.
15 octobre 2011
Bien belle journée de ping pour nos représentants ce samedi à Montauroux pour les individuels départemantaux
Tout d'abord bravo à Valentin qui finit brillamment 2ème du Groupe 1 cadets et monte en prénationale cadets pour le prochain tour. En demi finale il a
écarté de la montée le jeune fréjussien William Moran classé 1002 tête de série N°1 dans la compétition, match gagné 3 manches à 2 au prix du plus
duel de la journée.
Pour la finale il s'incline sur un jeune aux picots plus que douteux plus lisse que lisse. Mais ce match n'avait plus d'enjeux, la montée en prénationale
étant déja acquise.
Parlons maintenant des plus jeunes
Nolan en prénational benjamins crait l'évènement en se maintenant à ce niveau.
Moins bons au classement des 16 Joueurs de son groupe il finit 10ème et se maintient donc en prénational pour le prochain tour. Bel exploit pour cette
première à ce niveau.
En départemental
Hugo poussin 2004 notre plus jeune représentant finit 5ème/16 du groupe 6 avec seulement 2 défaites sur 6 matchs joués et sur les joueurs finissant
1er et 2ème.
Sam poussin 2003 finit 10ème/16 du groupe 6 avec 3 victoires et 3 défaites, à remarquer un match ou il est mené 7 à 1 à la belle et qu'il gagne 13 à 11
un guerrier ce Sam
Emmanuel B1 finit 9ème/16 du groupe 6, avec seulement 2 défaites sur 6 matchs gagnant de la finale du groupe peerdant il prouve qu'il aurait eu sa
place en quart de finale.
Colin finit B2 Finit 17ème/24 du groupe 5, début de compétition difficile mais fin de journée bien plus encourageante en enchainant les victoires avec
de bien jolis points gagnants en top sspin coup droit.
Arthur P B2, pour sa 1ère compétition il finit 9ème/24 du groupe 5 avec seulement 2 défaites sur 6 matchs joués. Félicitation pour ces débuts bien
encourageants.
Marie P M2 a hérité du groupe 4 pour débuter en compétition, elle a réussi à gagner 1 match ouf, et fera certainement mieux dans le groupe 5 la
prochaine fois.
Baptiste M2 finit 10ème/16 du groupe 3 des meilleurs minimes et s'est bien battu tout au long de la journée
Lou M1 finit 11ème/16 du groupe 3 et montre qu'il mérite d'être dans le groupe des meilleurs minimes du Var.
Nous avons passer un exellente journée avec nos joueurs qui ont bien inauguré leurs nouveaux maillots de club.
12 octobre 2011
Le stage "jeune moins 18 ans" de Toussaint organisé par Cyril et Stéphane aura lieu dans notre salle du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h à 12h.
Prix pour la semaine 55€ - Pour une séance 20€
Inscription au club auprès de Thierry, Stéphane et Cyril.
Christian est malade de la grippe et sera absent toute la semaine.
Innovation ce mercredi l'entraînement s'est déroulé avec 4 entraineurs ayant la responsabilité d'un petit groupe de jeunes. Essai positif l'entraînement
a été bien plus efficace. Nous allons continuer de cette façon pour les prochaines semaines.
Thierry a signé la convention avec la mairie pour les interventions dans les 2 écoles primaires des Lônes et de la coudoulière.
7 octobre 2011
Les panneaux de nos partenaires ADN de l'habitat et Super G bio sont installés dans la salle de ping - merci aux personnels de la municipalité.
Des interventions hebdomadaires dans les écoles primaires des Lônes et de la coudoulière sont prévues à partir du 3 novembre et pour toute l'année
scolaire
4 octobre 2011
3 de nos joueurs sont directement qualifiés pour jouer les épreuves individuelles au niveau Provence cote d'azur, il s'agit de Julian en juniors, Rémi en
cadets et Nolan en benjamins, ils joueront à Miramas le 15 octobre pour les benjamins et le 16 octobre pour les cadets, juniors et seniors
3 nouveaux partenaires panneaux viennent rejoindre notre club (Opticien Auchan, Boucherie chez Marc et Crédit agricole)
2 panneaux devraient être prochainement montés dans la salle "Super G bio et ADN de l'habitat"
Création de la rubrique Agenda du mois dans le site
Bientôt les nouveaux classements sur le site, ils doivent sortir courant la journée du 5 octobre selon la FFTT
1er octobre 2011
Cyril va mieux il a repris les entraînements ce dernier vendredi
Voiture de Thierry réparée chez notre partenaire le Garage des lavandes
A ce jour nous sommes 67 licenciés validés mais vous étes encore nombreux à n'avoir pas encore donné votre certificat médical nécessaire à
l'établissement de votre licence
27 septembre 2011
Le club fait don d'une table de tennis de table à l'école primaire de la coudoulière.

26 septembre 2011
Thierry est tombé en panne de voiture sur le parking de notre salle, butée d'embrayage cassé, comme il était le dernier à partir ce lundi soir 22h il est
rentré a pied chez lui, c'est bon pour le physique.
Cyril est désolé, il n'a pas pu venir faire son entraînement lundi soir, il est malade. Nous lui souhaitons bon rétablissement et espérons qu'il sera là pour
ses entraînements du vendredi.
25 septembre 2011
Bilan 1 ère Journée de championnat
Bilan positif pour nos équipes, la 1 en R2 a gagné 15-3 sans trop de suspense, la 2 en pré régional perd 13-5 contre La Garde 5 qui a fait l'impasse sur
son équpe 4 pour renforcer son équipe 5. Il faut dire que leur équipe 4 rencontrait Venelles 1 une équipe très forte qu'ils ne pouvaient de toute façon
pas gagner. Des matchs très serrés puisque Rémi perd ses 4 matchs en 5 manches et Valentin en perd 3 également en 5 manches. Ils se sont bien battus
et auraient mérité au moins une victoire chacun.
Dernière minute le résultat de la 2 n'est pas encore validé car il semblerait qu'un des joueurs de la Garde n'avait pas sa licence validée - Le resultat reste
en attente de la décision du comité du Var.
La 3 et la 4 gagnent tranquille 17-1 sans réelle opposition, et la 5 perd 14-4 contre une forte équipe de La Garde 7 du niveau D1/D2 .Durs débuts de
compétition pour Jules, directement lancé en compétition mais qui s'est bien battu devant des joueurs expérimentés.
Présence de notre club au forum des associations, beaucoup de contacts avec des adhérents potentiels
Merci à Françoise, Caroline Jean Marc et Thierry pour leur présence sur notre stand
Retour de Nolan au club après son opération des amygdales, il est en pleine forme et a repris l'activité avec son énergie habituelle.
24 septembre 2011
Jean Paul Bertrand mute finalement à Six fours, après que La valette ait décidé de renoncer à inscrire une équipe en championnat, Jean Paul a demandé
de pouvoir muter à Six fours car il souhaitait impérativement jouer en championnat cette saison.
Merci au club de La Valette d'avoir accepter de liberer Jean Paul et de lui permettre de venir à six fours et bienvenue à Jean Paul dans notre club en tant
que joueur et grand connaisseur du tennis de table.
Plus de 50 joueurs présents lors de notre dernier entraînement du vendredi 23 septembre pour la remise des maillots de compétitions
Tous ne sont pas allés sur la photo de groupe mais la majorité y était (voir la rubrique Photo)
Merci de la présence de l'adjoint aux sports M Mercheyer et de Six fours.net pour leur présence et leur article (voir articles de presse).
22 septembre 2011
Thomas Lyon s'est fait une entorse de la cheville et sera indisponible pour 20 jours
Nous lui souhaitons un bon rétablissement

