Communiqu€. Jeudi 17 septembre 2009.
Championnat de France par €quipe de Tennis de Table
D€but du championnat de France par €quipe de Tennis de Table Nationale Dames & Messieurs
2009/2010.
Ce samedi 19 septembre 2009, les trois €quipes de l’ASPC N‚mes Tennis de Table d€butent leur
championnat par €quipes saison 2009/2010.
Cette premi•re phase de championnat se d€roulera en 7 journ€es jusqu’au 12 d€cembre 2009. A la
fin de cette premi•re phase, les €quipes nƒmoises peuvent acc€der ou descendre d’une division !
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe leader ASPCN 1 re„oit au complexe sportif St Stanislas
l’€quipe de BRUILLE. Sous la conduite de leur capitaine Florian Maillard (n…217 fran„ais), l’objectif de
l’€quipe premi•re de l’ASPC N‚mes, compos€e €galement de Guillaume JEAN (n…223) Gr€goire
JEAN(n…218),Nicolas Capel (n…153) Michael SAMOUILLAN (n…143) et Antoine HACHARD (n…317), sera
de briguer en d€cembre,la premi•re place du podium.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPCN 2 recevra ST EGREVE
Ces deux matchs se d€rouleront simultan€ment au Complexe Sportif St Stanislas, chemin de la cigale
† Nƒmes, ce samedi 19 septembre 2009, † partir de 17h00.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC N‚mes
se d€place † TASSIN / GOUZON. Les nƒmoises tenteront de s’imposer face au nouveau promu.

Communiqu€. Dimanche 20 septembre 2009.
Championnat de France par €quipe de Tennis de Table
Retour sur la premi€re journ€e de Nationale Dames & Messieurs 2009/2010.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe leader ASPCN 1 avec son nouveau champion d'Europe
juniors par €quipe Antoine HACHARD, a remport€ sa premi•re victoire par 11/6 face † BRUILLE. A
noter l’excellente partie d’une €quipe nimoise solidaire autour de son capitaine Forian Maillard. Dans
le m‡me temps, le SPO Rouen s'est impos€ contre Nantes, et Fontenay est all€ gagner sur le terrain
de La Romagne. En compagnie des nimois, ces trois €quipes se partagent la premi•re place de la
poule C.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPCN 2 s’est impos€e face † ST EGREVE 11/8.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC N‚mes
s’est d€plac€e † TASSIN / GOUZON €quipe rel€gu€e la saison derni€re de Nationale I. Malgr€ une
performance de Manon DUBOIS (n…261) sur Mathilde FOIX-CABLE (n…242), les nimoises handicap€es
par de nombreuses absences, n’ont pu que sauver l’honneur. D€faite dans le Rhˆne 10/1.

Communiqu€. Jeudi 01 octobre 2009.
Championnat de France par €quipe de Tennis de Table. Saison 2009/2010
Ce samedi 03 octobre 2009, les trois €quipes de l’ASPC N‚mes Tennis de Table ont rendez-vous avec
la deuxi€me journ€e de championnat par €quipe.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe de l’ASPC N‚mes se d€place † Nantes. Apr•s une
premi€re journ€e victorieuse † domicile face † Bruille, les nimois doivent confirmer en Bretagne face
† des locaux battus lors de la premi€re journ€e. Une victoire confirmerait les bonnes intentions
entrevues † Nƒmes il y † 15 jours.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPCN 2 se d€place † Istres.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC N‚mes
re„oit l’€quipe de D€ols. Match d€j† important dans la lutte pour le maintien.
Les deux €quipes se sont lourdement inclin€es lors de la premi€re journ€e.
Rencontre ce samedi 03 octobre † 17h00 au complexe St Stanislas † Nƒmes.

Communiqu€. Dimanche 04 octobre 2009.
Championnat de France par €quipe de Tennis de Table
Retour sur la deuxiƒme journ€e de Nationale Dames & Messieurs 2009/2010.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe leader de l’ASPC N‚mes 1 a remport€ un succ•s
relativement facile † NANTES, formation mont€e de Nationale 2 cette saison. Victoire 11-5 Elle
conserve donc le leadership de la poule C de Nationale 1 en compagnie du SPO Rouen et de
Fontenay. Ce trio de t‡te a d€j† creus€ l'€cart sur 4 poursuivants distanc€s de 3 points. Samedi 10
octobre, r€ception † Nƒmes de ROANNE. Match † 17h.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC N‚mes 2 s’est impos€e face † ISTRES 11-3.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B, l’€quipe de l’ASPC N‚mes s'est
impos€e face † DEOLS par 10-6 gr‰ce au sans-faute d'Ingrid COLOME avec † la clef une belle
performance sur Elodie VACHET (N…237). Manon DUBOIS, 3 victoires, Pauline DEL BUCCHIA 2
victoires et Carole ANTONOFF, 1 victoire ont compens€ la perte des deux doubles, rencontres
toujours difficiles.
La prochaine €tape, samedi 10 octobre † RILLEUX sera importante puisque les Lyonnaises ont obtenu
le nul † Meudon, ce qui les place au classement, devant les nƒmoises. Rappelons que dans cette
division, il faut terminer † la 4•me place pour se maintenir de fa„on automatique † la fin de la
premi•re phase (d€cembre 2009) !

Communiqu€. Jeudi 08 octobre 2009. Championnat de France par €quipe de Tennis de Table.
Saison 2009/2010
Ce samedi 10 octobre 2009, les trois €quipes de l’ASPC Nƒmes Tennis de Table ont rendez-vous avec
la troisi•me journ€e de championnat par €quipe.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe de l’ASPC Nƒmes 1 re„oit l’€quipe de ROANNE. Cette
rencontre est pour les nƒmois l’occasion de consolider leur place de leader de la Poule C. Leurs
adversaires du jour sont actuellement class€s avant dernier. Rencontre † Nƒmes au complexe sportif
Saint Stanislas ce samedi † 17H00. En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 re„oit
TOULON.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
se d€place † RILLIEUX. C’est une €quipe nƒmoise handicap€e par l’absence de deux titulaires qui ira
d€fendre une bien fragile quatri•me place au classement de la poule B de Nationale II.
Communiqu€. Dimanche 11 octobre 2009. Championnat de France par €quipe de Tennis de Table
Retour sur la troisi•me journ€e de Nationale Dames & Messieurs 2009/2010.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe leader de l’ASPC Nƒmes 1 a accroch€ le nul † domicile face
† ROANNE 10-10. Les nƒmois ont jou€ une rencontre difficile face † des visiteurs emmen€s par un duo
de joueurs chinois et un international roumain. Les performances de Gr€goire JEAN face † Costel
BADOI et de Nicolas CAPEL face † Yan Feng FAN permettent † l’€quipe leader de notre club de
conserver une troisi•me place au classement, † deux-points des favoris de la poule C ROUEN et
FONTENAY. Ce match nul ne p€nalise pas la suite du championnat. En Nationale III poule D, l’€quipe
de l’ASPC Nƒmes 2 s’est impos€e face † TOULON 11-5.(troisi•me au classement) Championnat de
France par €quipe Dames. En Nationale II poule B, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes a ramen€ le point du nul
† RILLEUX 9-9, nos deux titulaires rescap€es, Manon DUBOIS et Ingrid COLOME faisant le plein de
victoires. La victoire s'est d€rob€e lorsque Carole ANTONOFF s'est inclin€e 9-11 † la belle face †
Carine CHEN. Les nƒmoises sont cinqui•me au classement avec 6 points. La r€ception de MEUDON
dans 15 jours rev‡t une importance capitale pour revenir † la hauteur de celle-ci, ce qui placerait au
classement nos nƒmoises dans une situation favorable. Rappelons que dans cette division, il faut
terminer † la 4•me place pour se maintenir de fa„on automatique † la fin de la premi•re phase
(d€cembre 2009) !

Communiqu€. Mardi 20 octobre 2009. Championnat de France par €quipe de Tennis de Table.
Saison 2009/2010
Ce samedi 24 octobre 2009, les trois €quipes de l’ASPC Nƒmes Tennis de Table ont rendez-vous avec
la quatri•me journ€e de championnat par €quipe. (Premi•re phase).
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe de l’ASPC Nƒmes 1 se d€place † ELANCOURT MARLY LE
ROI. Actuellement troisi•me au classement de la poule C, les nƒmois en cas de victoire pourraient
profiter du faux pas d’un des deux outsiders, ROUEN et FONTENAY. Les deux favoris pour l’accession
en PRO B s’affronteront au m‡me moment en Normandie.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 se d€place † OZON. Les nƒmois sont actuellement
co-leader de la poule D avec trois victoires en trois rencontres.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
re„oit MEUDON. L’€quipe nƒmoise sera une nouvelle fois perturb€e par l’absence de titulaire. A noter

la rentr€e de Cyndi KLEWETA aux cot€s de Manon DUBOIS, Ingrid COLOME et Carole ANTONOFF.
Attention d€but du match † 18H00 au complexe St Stanislas chemin de la Cigale.

Communiqu€. Mardi 03 novembre 2009. Championnat de France par €quipe de Tennis de Table.
Saison 2009/2010
Ce samedi 07 novembre 2009, les trois €quipes de l’ASPC Nƒmes Tennis de Table ont rendez-vous
avec la cinqui•me journ€e de championnat par €quipe. (Premi•re phase).
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe de l’ASPC Nƒmes 1 re„oit le leader invaincu ROUEN. Favori
de cette poule et favori pour le titre de champion de France ROUEN est attendu † Nƒmes. L’€quipe
Nƒmoise au grand complet aura la mission de justifier et de d€fendre sa deuxi•me place au
classement. Match † suivre au complexe Saint Stanislas chemin de la Cigale † Nƒmes samedi 07/11 †
17h00. En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 actuel leader de leur poule re„oit le
deuxi•me ROMANS. Match capital pour l’accession directe en Nationale II † la fin de cette premi•re
phase.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
se d€place † PEROLS. L’€quipe h€raultaise actuellement derni•re du classement re„oit une formation
nƒmoise perturb€e par les blessures des titulaires. Le brassard de capitaine sera confi€ † Carole
ANTONOFF.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe de l’ASPC Nƒmes 1 recevait le leader invaincu ROUEN.
EXPLOIT de nos Nƒmois ! Apr•s un d€but en fanfare des nƒmois 3 victoires † 1, les rouennais
reviennent au score 5 † 5. Nouvelle €galit€ † 7 victoires dans les 2 camps. Les leaders rouennais
prennent un avantage non n€gligeable en menant 9 † 7, avantage pratiquement insurmontable † ce
moment de la partie, mais nos valeureux nƒmois ne l‰chent rien et r€ussissent l'exploit de gagner les
4 derni•res parties, avec au passage 2 performances pour gagner 11 † 9. Mention sp€ciale † notre
grand espoir Antoine HACHARD avec 3 victoires et 2 performances sur NOVARRE et LE CORVEC,
Mickael SAMOUILLAN r€alise une grande performance sur le chinois LI YONG et Florian MAILLARD
gagne sur LE CORVEC. Au total 4 performances des nƒmois. Les nƒmois sont leader de la poule C. Ils
recevront le 28/11 † Nƒmes le deuxi•me FONTENAY
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 recevra ROMANS le 14/11 † Nƒmes (match
report€ † la derni•re minute)
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
s’impose † PEROLS 10 † 4.

JOURNEE N„6 du 28 Novembre 2009
En Nationale I poule C Messieurs. Nouvel exploit † domicile de l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 1. Face † un
pr€tendant † l’accession FONTENAY, les pongistes ont une nouvelle fois confirm€ leur statut de
leader de la poule C. Apr•s un d€but tr•s difficile des joueurs locaux, FONTENAY men€s apr•s les
deux matchs de doubles 7 victoires † 5. Nos valeureux nƒmois cette saison ne l‰chent rien et
r€ussissent l'exploit de retourner cette rencontre en leur faveur et s’impose finalement 11/9 Les
nƒmois restent ainsi leader de la poule C devant ROUEN et FONTENAY. En cas de victoire le 12
d€cembre prochain, lors de la derni•re journ€e de la premi•re phase, † LA ROMAGNE, les nƒmois

termineraient confortablement leader de cette poule.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 † fait match nul face † PEROLS 10/10. Class€s
deuxi•me de la poule D, les nƒmois devraient rester en NIII † la fin de cette premi•re phase ;
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
fait match nul † MONTBEUGNY 9/9. Beau r€sultat des jeunes nƒmoises qui ont ainsi accroch€es un
improbable match nul. Ce d€placement a permis † deux jeunes nƒmoises Carla JOANON(14 ans) et
Oc€ane MARTIN (13 ans) de r€ussir leur examen † ce niveau de la comp€tition. Elles ont samedi soir
r€ussit deux belles performances individuelles. L’ASPC Nƒmes est class€e quatri•me avec 12 pts de
cette poule B.

JOURNEE N„7 du 12 D€cembre 2009
Ce samedi 12 d€cembre 2009, les trois €quipes de l’ASPC Nƒmes Tennis de Table ont rendez-vous
avec la derni•re journ€e de championnat par €quipe, de la premi•re phase 2009/2010.
En Nationale I poule C Messieurs. L’€quipe de l’ASPC Nƒmes 1 se d€place en leader † LA ROMAGNE.
Toujours invaincus dans la poule C, les nƒmois doivent s’imposer afin de conserver d€finitivement la
premi•re place. Antoine HACHARD mis au repos, il sera remplac€ par Arnaud MORGAN
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 se d€place † PERPIGNAN. Actuellement
deuxi•me de la poule D, c’est le leader ROMANS qui devrait acc€der † la nationale II.
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
re„oit CRETEIL. Match capital pour nos nƒmoises, qui doivent s’imposer † domicile pour rester en
nationale II. D€but du match † 17H00 au complexe St Stanislas chemin de la Cigale, ce samedi 12
d€cembre 2009.
En Nationale I poule C Messieurs. Victoire en Bretagne de l’€quipe de l’ASPC N‚mes 1.
Le leader nƒmois s’est impos€ samedi face † l’€quipe de LA ROMAGNE 11/9. Cette nouvelle victoire
permet † l’€quipe leader de l’ASPC N‚mes d’assurer d€finitivement la premi•re place de la poule C.
Avec 6 victoires et un nul, nos nƒmois concluent de la plus belle des mani•res la premi•re phase du
championnat de France par €quipes. La deuxi•me phase reprendra le 23 janvier 2010. L’ASPCN
invaincue en championnat, termine meilleure €quipe des trois poules de la Nationale 1, et conforte
ainsi son statut de leader et de favori du championnat de France nationale 1 2009/2010.
En Nationale III poule D, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes 2 s’est impos€e † PERPIGNAN 11/8. Class€
deuxi•me de la poule D avec 19 pts, † un point du leader ROMANS, les nƒmois restent ainsi en NIII, et
retenteront l’accession lors de la deuxi•me phase du championnat (janvier-avril 2010).
Championnat de France par €quipe Dames. En Nationale II poule B Dames, l’€quipe de l’ASPC Nƒmes
s’incline † domicile face † CRETEIL 10/8. Cette surprenante d€faite condamne les nƒmoises †
descendre d’une division (championnat Pr€-nationale). L’absence de deux cadres titulaires depuis le
d€but de la saison a fortement perturb€ les r€sultats de notre €quipe leader.

JOURNEE N„8 du 23 Janvier 2010
En Nationale I poule C Messieurs.
Samedi 23/01/2010, d€but † domicile de la deuxi•me phase du championnat de France par €quipe
pour l’ASPC N‚mes 1.
Apr•s avoir termin€ leader invaincue de sa poule et meilleure €quipe de la nationale 1 lors de la
premi•re phase, les nƒmois peuvent toujours envisager la mont€e en Division Pro B.
Pour cela l'€quipe fanion masculine de l’ASPC Nƒmes doit imp€rativement remporter une nouvelle
fois son groupe en seconde phase du championnat.
La t‰che sera encore une fois difficile puisque quatre formations sont au moins aussi performantes
que la notre sur le papier.
Les trois premi•res rencontres seront d€terminantes, car un derby nous opposera d'entr€e (le 23
janvier) † Montpellier TT, fort de 4 num€rot€s class€s dans les 200 meilleurs fran„ais et renforc€s
pour ce match par un joueur de Pro B, Zhang Hongming n…59 fran„ais.
Le d€placement † Issy les Moulineaux qui suivra le 6 f€vrier, s'av•re aussi difficile puisque les Š
Iss€ens ‹ comptent dans leurs rangs Ruoting Ye n…37 fran„ais et David Johnston n…73 fran„ais.
Nous retrouverons ensuite † domicile (le 27 f€vrier) nos rivaux victorieux de la saison pass€e : le CAM
Bordeaux qui a recrut€ Xu Ji Peng, n…134 fran„ais.
Un d€but d'ann€e 2010 † ne pas rater donc, avant d’aborder en position de force, la derni•re journ€e
(24 avril 2010) et le dernier choc † Tours, oŒ trois joueurs locaux sont class€s parmi les 150 premiers
fran„ais.
Le calendrier est le suivant :
23/01/2010 : ASPCN /Montpellier TT
06/02/2010 : IssÄÅnne / ASPCN
27/02/210 : ASPCN/ Bordeaux
13/03/2010 : ASPCN/ AngoulÇme
27/03/2010 : Elancourt/ ASPCN
10/04/2010 :ASPCN/ FrÄjus
24/04/2010 : Tours/ASPCN
Ce samedi 23 janvier 2010, reprise du championnat de France par €quipe de Tennis de Table.
En Nationale I poule C Messieurs, d€but † domicile de la deuxi•me phase du championnat de France
par €quipe pour l’ASPC Nƒmes 1.
Apr•s avoir termin€ invaincu lors de la premi•re phase du championnat les nƒmois re„oivent le
MONTPELLIER TT. Ce match † domicile est d€j† d€terminant pour le reste du championnat. Les
h€raultais ne feront pas de la figuration puisque pour cette rencontre † Nƒmes, ils seront Š renforc€s
‹ par un joueur du championnat PRO B Zhang Hongming n…59 fran„ais.
Afin de se qualifier pour la journ€e du titre de champion de France 2010 et de poursuivre le r‡ve
d’une accession en PRO B, nos nƒmois au grand complet devront passer cet €cueil…
RDV samedi † 17h00 au complexe sportif St Stanislas.
En Nationale III poule K Messieurs.
Apr•s avoir frˆl€ l’accession pour l’€tage sup€rieur lors de la premi•re phase du championnat,
l’€quipe de l’ASPCN II rencontre samedi † Nƒmes pour un autre derby l’€quipe de MARSEILLE.

Victoire imp€rative pour nos joueurs, afin d’€liminer un s€rieux pr€tendant † l’accession.
Match €galement † 17h00 au complexe sportif St Stanislas.
Championnat Pr€-Nationale F€minin. Poule B
L’ASPCN se d€place † St Christol Les Al•s.
Ce samedi 23 janvier 2010, c’€tait la reprise du championnat de France par €quipe de Tennis de
Table.
En Nationale I poule C Messieurs, l’€quipe fanion de l’ASPC Nƒmes 1 recevait le MONTPELLIER TT. Ce
derby revient † des nƒmois une nouvelle fois h€roŽque, hier soir, dans une salle chauff€e † blanc par
une forte colonie nƒmoise et montpelli€raine.
L’exploit de la soir€e est l’œuvre de Nicolas CAPEL victorieux sur l’h€raultais issu du championnat
PRO Zhang Hongming n…59 fran„ais.
Une victoire Š joker ‹, primordiale pour les nƒmois et tr•s importante puisque tous les nƒmois
solidaires ont tous scor€ : 3 victoires pour Nicolas CAPEL et Gr€goire JEAN, 2 victoires pour Florian
MAILLARD et 1 victoire pour Antoine HACHARD, Mickael SAMOUILLAN et Guillaume JEAN.
Les exploits individuels de Nicolas et Gr€goire ont fait oublier la perte des deux doubles. Victoire
finale 11-9. Les Nƒmois ont r€alis€ 4 performances pour ''arracher'' ce derby.
Prochaine rencontre dans 15 jours † Issy Les Moulineaux candidats d€clar€s pour l’accession en
division PRO B.
En Nationale III poule K Messieurs.
L’ASPCN II recevait samedi † Nƒmes pour un autre derby l’€quipe de MARSEILLE.
Match nul 10 † 10 contre MARSEILLE apr•s avoir €t€ men€ au score 10 † 6.
Les 4 derni•res rencontres ont €t€ remport€es par des Nƒmois revanchards qui ne souhaitaient pas
perdre ce derby.
Championnat Pr€-Nationale F€minin. Poule B
D€faite de l’ASPCN † St Christol Les Al•s.14-4.

JOURNEE N„9 du 6 F€vrier 2010

En Nationale I poule C Messieurs.
Apr•s avoir remport€ r€cemment le derby face † Montpellier, les nƒmois de l’ASPCN poursuivent ce
weekend la phase retour du championnat de France par €quipes, par un d€placement dangereux †
Issy les Moulineaux...
Match † risque puisque les Š Iss€ens ‹ comptent dans leurs rangs Ruoting Ye n…37 fran„ais et David
Johnston n…73 fran„ais. Pour cette rencontre † ne pas perdre, les nƒmois €volueront au grand
complet. L’€quipe nƒmoise sera compos€e de Florian MAILLARD, Nicolas CAPEL, Gr€goire et
Guillaume JEAN, Antoine HACHARD et Mikael SAMOUILLAN.

En nationale III poule K Messieurs,
L’€quipe r€serve de l’ASPCN 2 se d€place † P€rols.
Apr•s le match nul † domicile face a Marseille, les nƒmois en qu‡te de victoire devront revenir avec
les trois points de la victoire face aux voisins h€raultais.

Pr€-nationale F€minine. Poule B
L’ ASPCN re„oit samedi † 17h00 le Montpellier TT.
En Nationale I poule C Messieurs.
Les nƒmois de l’ASPCN accrochent le match nul † ISSY LES MOULINEAUX face † l’€quipe ISSEENNE,
r€serve de l’€quipe Pro qui €volue cette ann€e en championnat de France PRO A. Loin de leur base,
les nƒmois ne devaient pas perdre face † l’un des outsiders pour le titre de champion de France 2010.
Grace † la performance de nos deux juniors Gr€goire JEAN et Antoine HACHARD auteurs samedi soir
de 6 victoires † eux deux, le collectif nƒmois conserve ses chances pour la suite du championnat de
France N1.
Match nul 10-10, avec une derni•re rencontre tr•s disput€e oŒ la chance €tait du cot€…nƒmois !
Class€e troisi•me de la poule C † 1 point du leader FREJUS, l’ASPCN recevra dans 15 jours
BORDEAUX, l’une des valeurs s•r de ce championnat actuellement 7€me du classement et
actuellement en position de rel€gation.
En nationale III poule K Messieurs,
L’€quipe r€serve de l’ASPCN 2 se d€pla„ait † P€rols.
Victoire face aux voisins h€raultais 11-7. Toujours d€cid€e † acc€der en fin de saison au championnat
de France de nationale 2, l’€quipe II de l’ASPCN est class€e troisi•me avec 5 pts † une longueur du
leader GRESIVAUDAN (Is€re).
Pr€-nationale F€minine. Poule B
L’ ASPCN et le Montpellier TT ont fait match nul 9-9.

JOURNEE N„10 du 27 F€vrier 2010
En Nationale I poule C Messieurs.
Toujours invaincue cette saison, l’€quipe fanion de l’ASPCN actuellement class€e troisi•me de la
poule C † 1 point du leader. Les Nƒmois auraient d• recevoir ce samedi BORDEAUX. Cette rencontre
est report€e au dimanche 14/03/2010, car le nƒmois Antoine HACHARD participe † un tournoi
international en Su•de...
En Nationale III poule K Messieurs,
Apr•s sa victoire en d€placement † PEROLS, l’€quipe r€serve de l’ASPCN 2 va devoir enchainer.
Victoire imp€rative attendue ce samedi face † MONTELIMAR €quipe actuellement quatri•me au
classement de ce championnat de N3.

Match † 17h00 au complexe sportif St Stanislas chemin de la cigale † Nƒmes. Entr€e gratuite.
Pr€-nationale F€minine. Poule B
L’ ASPCN se d€place en Arles.
Une m€daille de bronze pour Antoine HACHARD.S€lectionn€ en €quipe
de France juniors de Tennis de Table, le nƒmois Antoine HACHARD a
particip€ r€cemment † l’Open de Hongrie (du 18 au 21 f€vrier) et † l’Open
de Su•de (du 24 au 25 f€vrier). En compagnie du Gersois Benjamin
BROSSIER et du Parisien St€phane OUAICHE, Antoine a remport€ la
m€daille de Bronze par €quipes en battant pour la troisi•me place la
Croatie. Les bleuets ont €t€ €limin€s en demi finale par la Slovaquie
vainqueur du Tournoi organis€ dans la ville Hongroise de TATA. En Su•de,
Antoine associ€ en double † Benjamin BROSSIER, ont €chou€ au pied du
podium en s’inclinant en quarts de finale.
Incontournable au sein de l’€quipe fanion de l’ASPCN, Antoine ne pouvait
donc jouer ce samedi en Nationale I (poule C). La rencontre pr€vue face † Bordeaux se jouera le
dimanche 14 mars † 14h † Nƒmes. Photo Sylvain THOMAS
En Nationale III poule K Messieurs,
Victoire samedi de l’ASPCN 2 face † Mont€limar 11-7. L’€quipe nƒmoise reste troisi•me au
classement de ce championnat de N3.
Prochaine rencontre le 13 mars face au leader GRESIVAUDAN.
Pr€-nationale F€minine. Poule B
L’ASPCN s’impose en Arles 11-7.

JOURNEE N„11 du 13 Mars 2010
En nationale I Poule C Messieurs
Toujours en course pour le titre de champion de France et l’accession en division Š Pro B ‹, l’€quipe
fanion de l’ASPCN jouera ce weekend deux rencontres du championnat 2009/2010. Samedi 13 mars
… partir de 17h00 les Nƒmois re„oivent l’€quipe d’Angoul†me. Les visiteurs Charentais luttent
actuellement pour le maintien en Nationale. C’est une €quipe nƒmoise invaincue † domicile et au
grand complet qui tentera de poursuivre son ascension vers le sommet du classement occup€
actuellement par Fr€jus. Ensuite, ce dimanche 14 mars … partir de 14h00, l’ASPCN re‡oit le CAM
Bordeaux. Ce match en retard de la 10•me journ€e se d€roulera au complexe sportif St Stanislas †
Nƒmes. Double victoire imp€rative pour l’ASPCN
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 actuellement troisi•me au classement de ce championnat de N3 re„oit le leader
GRESIVAUDAN. Pour acc€der † la nationale II, une victoire est obligatoire
Pr€-nationale F€minine. Poule B

La jeune €quipe de l’ASPCN se d€place en Auvergne affronter l’€quipe Stade Clermontois/Martres
de Veyre.
En nationale I Poule C Messieurs
L’€quipe fanion de l’ASPCN recevait † deux reprises ce weekend. Samedi 13 mars les N‚mois ont
battu l’€quipe d’Angoul†me 11 … 2. Dimanche apr•s midi, les pongistes nƒmois invaincus † domicile
ont difficilement battu l’€quipe du CAM Bordeaux. Ce match en retard de la 10•me journ€e s’est
sold€ par une victoire 11 … 9 pour l’ASPCN. Apr•s une rencontre de plus de 4 heures ( !) les nƒmois se
positionnent † pr€sent † la deuxi•me place de la poule C, † 1 pt du leader Fr€jus.
Apr•s la d€faite du challenger Issy les Moulineaux face † ces m‡mes Varois, la place qualificative
pour le titre de champion de France et l’accession en Pro B se jouera certainement le 10 avril
prochain … N‚mes. Ce jour l† Fr€jus sera notre hˆte au complexe St Stanislas † Nƒmes.
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 a perdu toute ses chances d’€voluer la saison prochaine en Nationale II. Les nƒmois ont €t€
battus par le leader GRESIVAUDAN 11 … 9..
Pr€-nationale F€minine. Poule B
La jeune €quipe de l’ASPCN s’est inclin€e au Stade Clermontois/Martres 14 † 4

JOURNEE N„12 du 27 Mars 2010
Ce weekend en Italie, le N‚mois Antoine HACHARD participait avec l’€quipe de France Junior †
l’italian Junior ITTF Premium organis€ † Lignano en Italie. Le Nƒmois, apr•s avoir €limin€ des
adversaires Belge, Allemand et Tunisien, a €chou€ en demie finale face au Serbe SUBOTIC (4/3). Un
autre fran„ais s’est €galement arr‡t€ † ce stade de la comp€tition, le Gersois Benjamin BROSSIER
s’est fait €liminer (4/0) par le Slovaque NOVOTA.
En nationale I Poule C Messieurs
Nouvelle victoire de l’€quipe fanion de l’ASPCN. Pour le compte de la 12€me journ€e du
Championnat de France par €quipes, Nat 1, les Nƒmois en match avanc€ se sont impos€s chez le
dernier du classement ‘LANCOURT/MARLY LE ROI. Victoire 11 † 7.
Apr•s cette nouvelle victoire, l’ASPCN reste ainsi au contact du leader FR‘JUS. Avec 14 pts au
compteur, les Nƒmois seconds de poule recevront le 10 avril prochain au complexe Saint Stanislas le
leader !
Ce jour-l†, en cas de victoire, l’ASPCN €liminerait ainsi un adversaire direct † la qualification finale
pour le titre de champion de France et l’accession en Pro B.
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 a gagn€ † ‘CHIROLLES 11 † 7
Pr€-nationale f€minine. Poule B
Victoire de l’ASPCN face † PEROLS 15 † 3

JOURNEE N„13 du 10 Avril 2010
En nationale I Poule C Messieurs
Derni•re rencontre † domicile ce samedi pour les pongistes nƒmois. Dans leur salle f€tiche du
complexe Saint Stanislas, l’ASPCN re„oit samedi 10 avril † partir de 17h00 le leader de la poule C
FR‘JUS.
C’est le match le plus important de l’ann€e et peut †tre de ces dix derniƒres ann€es, que s’appr‡tent
† jouer nos 6 nƒmois !
Actuellement second de poule † 1 pt du leader, samedi soir en cas de victoire, l’ASPCN s’installerait
en t‡te du championnat et pourrait obtenir ainsi son billet pour la journ€e des titres.
Apr•s un long marathon d€but€ en septembre dernier, l’€quipe fanion de l’ASPCN est invaincue et
attend sereinement les visiteurs varois !
ASPC Nƒmes face † FR‘JUS, c’est le match † gagner afin de se retrouver dans les meilleures conditions
avant d’aborder, sereinement, la derni•re rencontre du championnat de cette saison 2009/2010, le
24 avril prochain † TOURS.
FR‘JUS, favori pour cette rencontre, sera notamment compos€ de son leader Idir KHOURTA (n…173)
et du duo international junior Tristan FLORE et Enzo ANGLE. Apr•s avoir battu cette saison Rouen,
Montpellier et Bordeaux, l’ASPCN reste un outsider une nouvelle fois † la victoire finale.
Emmen€s par leur capitaine et coach Florian MAILLARD, Antoine HACHARD, Mickael SAMOUILLAN,
Nicolas CAPEL, Guillaume et Gr€goire JEAN devront jouer ensemble la m‡me partition afin de
poursuivre leur chemin vers, pourquoi pas, le titre de champion de France et une accession m€rit€e
en division PRO B.
L’ASPCN aura besoin de tous ses supporters ! Match ce samedi … 17h00 au gymnase Saint Stanislas
chemin de la Cigale … N‚mes. Entr€e gratuite.
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 re„oit la r€serve de FR‘JUS.(samedi 16h00)
Pr€-nationale f€minine. Poule B
L’ASPCN se d€place † LAVERUNE
Ambiance des grands soirs samedi au complexe sportif Saint Stanislas † Nƒmes.
L’€quipe fanion de l’ASPCN s’est impos€e face au leader Fr€jus 11 … 8. Dans une salle surchauff€e,
les Nƒmois n’ont jamais dout€ et ont toujours men€ au score. Victoire imp€riale et pleine de s€r€nit€
de nos pongistes qui s’emparent ainsi de la place de leader de la poule C avec 17 points au compteur.
Deuxi•me Fr€jus, les grands perdants de cette avant-derni•re journ€e du championnat, les Varois
sont † pr€sent seconds † 1 point de l’ASPCN. Nos leaders n’ont pas trembl€ samedi, Gr€goire JEAN,
Antoine HACHARD et Florian MAILLARD ainsi que leurs trois autres co€quipiers devront dans 15
jours † TOURS €galement s’imposer.
Une derni•re victoire serait synonyme de la premi•re place et d’une qualification pour la journ€e des
titres. Nos N‚mois sont les seuls en France … †tre actuellement invaincus et peuvent r‡ver du titre
de champion de France et d’une possible accession en PRO B.
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 s’impose face † la r€serve de FR‘JUS 11 † 3.

Pr€-nationale f€minine. Poule B
L’ASPCN s’impose † LAVERUNE 13 † 5.

JOURNEE N„14 du 24 Avril 2010
En nationale I Poule C Messieurs
Ce week-end, derni•re journ€e du Championnat de France par €quipe de Tennis de Table. L’€quipe
fanion de l’ASPC N‚mes se d€place … TOURS. Leader de la poule C, depuis leur r€cente victoire face †
FR‘JUS nos Nƒmois devront s’imposer afin de conserver cet avantage au classement g€n€ral.
En cas de victoire, les pongistes nƒmois se qualifieront pour Š la journ€e des titres ‹, weekend qui
regroupera les trois leaders des poules de nationale 1e afin de jouer l’accession en PRO B et
€galement se disputer le titre de champion de France 2010.
Pour ce d€placement en Touraine, les N‚mois devront laisser … la maison Guillaume JEAN suspendu
pour cette derni•re rencontre. Il sera remplac€ par Morgan ARNAUD (n„ 390), titulaire pour la
premi•re fois cette saison.
TOURS / ASPCN samedi 24 avril † partir de 17h00.
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 se d€place † CLERMONT FERRAND.(samedi 17h00)
Pr€-nationale f€minine. Poule B
L’ASPCN re„oit GIGEAN (match au complexe St Stanislas samedi † 15h30)
Samedi soir … TOURS les Nƒmois de l’ASPC N‚mes Tennis de Table n’ont pas trembl€ et se sont
impos€s 11 … 8.
Cette victoire permet aux 6 pongistes gardois de terminer † la deuxi•me phase du Championnat de
France par €quipes de Nationale 1 invaincus et leader de la POULE C.
Comme † son habitude c’est une €quipe nƒmoise solidaire et entreprenante qui a impos€ son autorit€
en Touraine. Gr‰ce † Gr€goire JEAN, Florian MAILLARD, Nicolas CAPEL qui ont fait le plein de
victoires et leurs trois autres co€quipiers, les Nƒmois peuvent † pr€sent songer au titre de champion
de France de Nationale 1..
Le weekend du 28 mai, … Cherbourg, l’€quipe fanion de l’ASPCN disputera aux deux autres leaders
des poules A et B, ROUEN et ABBEVILLE, le titre et l’accession en PRO B.
D’ici l† 5 de nos 6 titulaires participeront aux championnats de France seniors de Tennis de Table. La
80€me €dition aura lieu au Parnasse de Nƒmes † partir du jeudi 29 avril.
En nationale III poule K Messieurs,
L’ASPCN 2 s’impose † CLERMONT FERRAND 11/3
Pr€-nationale f€minine. Poule B
L’ASPCN s’impose face † GIGEAN 15/3

JOURNEE NATIONALE des TITRES par EQUIPES

Nationale I Masculine
Le week-end de la f‡te des
M•res (29 & 30 Mai) sera
l'occasion pour notre €quipe
fanion en d€placement †
Cherbourg, d'ajouter une cerise
sur le g‰teau d'une saison
particuli•rement r€ussie
puisque l'ASPC Nƒmes demeure
la seule €quipe invaincue du
Championnat de France de
Nationale 1. Les concurrents se
nommeront SPO Rouen,
vainqueur du groupe B et AC Abbeville, leader du groupe A.
Les atouts Nƒmois reposeront bien entendu sur l'homog€n€it€ de l'effectif mais aussi sur la
progression d'Antoine HACHARD (N„201), dor€navant solide partenaire dans les r€sultats
enregistr€s, de ses co€quipiers de A : Nicolas CAPEL (N„135) et Mickaˆl SAMOUILLAN
(N„157) ,r€cent huiti•me de finaliste des Championnats de France Seniors † Nƒmes. En €quipe B,
Gr€goire JEAN (N„208) r€alise depuis le d€but de la seconde phase, un ratio de
victoires impressionnant puisqu'il en est † 19 victoires pour une seule d€faite ! Florian MAILLARD
(N„234) en est † 16 victoires pour 4 d€faites et Guillaume JEAN (N„221) † 50% de ratio...
Le SPO Rouen et l'AC Abbeville pr€sentent toutes deux un effectif comportant au moins 4 joueurs
class€s parmi les 200 premiers : Eric VARIN N…48, LI Yong N…89, Julien NOVARRE N…115 et Christophe
LE CORVEC N…196 pour Rouen ; WANG Chen N…90, Christophe CLOSSET N…118, J€rˆme BLANQUART
N…148, Daniel TRASCU N…156 pour Abbeville...
Nos joueurs sont donc loin d'‡tre favoris face † ces deux armadas... si ce n'est qu'ils remportent
beaucoup de doubles et que les num€ros 5 et 6 des formations rivales sont loin de leur conf€rer une
homog€n€it€ dominatrice ?
La r€ponse sur les tables de Cherbourg... samedi 29 : victoire face … Rouen 11-8
Si la "A" a souffert en s'inclinant par 4 … 6 avec 2 victoires de Mickaˆl SAMOUILLAN et une victoire
chacun pour Nicolas CAPEL et Guillaume JEAN, la "B" a r€pondu pr€sente (8 … 2) gr‰ce au sans faute
d'Antoine HACHARD, aux deux victoires de Gr€goire JEAN et Florian MAILLARD + double !
dimanche 30 : rencontre face … Abbeville... pour le titre de Champion de France !
Victoire 11 … 5 pour les N‚mois avec 2 victoires d'Antoine HACHARD et Mickaˆl SAMOUILLAN, une
de Nicolas CAPEL en A + le double (6 … 4) ; Hat trick pour Gr€goire JEAN derri•re et une victoire pour
Guillaume JEAN et Florian MAILLARD (5 … 5)...

Week-end historique pour l’ASPC Nƒmes Tennis de Table ! Notre €quipe fanion a remport€ son
cinquiƒme titre de champion de France par €quipe de Nationale 1. (1996, 1997, 1999, 2000 et 2010).
A Cherbourg, nos pongistes nƒmois demeurent la seule €quipe invaincue du Championnat de France
de Nationale 1 cette saison, apr•s leurs victoires samedi face † ROUEN et dimanche face †
ABBEVILLE.
Le SPO Rouen et l'AC Abbeville pr€sentaient toutes deux un effectif comportant au moins 4 joueurs
class€s parmi les 200 premiers joueurs fran„ais.
Nos Nƒmois sont rest€s solidaires jusqu’au bout et face † la forte colonie de supporters normands
venue en grand nombre † Cherbourg, les nƒmois Antoine HACHARD, Mickael SAMOUILLAN et
Gr€goire JEAN n’ont pas trembl€. En menant au score durant toute la rencontre nos favoris
d€sint€graient ainsi les derniers espoirs des joueurs de ROUEN d’obtenir le titre supr‡me. Victoire de
l’ASPC Nƒmes 11-8.
Dimanche face † ABBEVILLE (€galement battu par ROUEN) les Nƒmois s’envolaient gr‰ce † deux
victoires en double et des victoires en simple de Nicolas CAPEL et une nouvelle fois de nos deux
leaders HACHARD et SAMOUILLAN.
Victoire nƒmoise 11-5. L’ASPC Nƒmes est champion de France !
Les Nƒmois obtiennent ainsi le droit de jouer la saison prochaine en championnat de France PRO B.
Les Nƒmois champions de France : Antoine HACHARD (201 fran„ais), Mickael SAMOUILLAN (157),
Guillaume JEAN (221), Nicolas CAPEL (135), Florian MAILLARD (208 &capitaine) Gr€goire JEAN (232)
et Morgan ARNAUD (rempla„ant). Coach et entraineur de l’ASPCN : Florian HABUDA.

RDV fin septembre pour la premiƒre journ€e du championnat PRO B 2010/2011 !

