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Fouras/Metz : 8/1 
 

 
 

 
 

Présentation des équipes : Metz debout, Fouras, accroupi,  
avec les arbitres de la rencontre, Daniel Coirier, maire de Fouras-les-Bains, 

 Martine Martin, présidente du club pongiste fourasin 
et Jean-Marie Piot, président de la ligue contre le cancer de Charente-Maritime 

 

 

 
 

 



  
 

En préambule à cette rencontre, la présidente, 
Martine Martin a remis un chèque de 240€, 
bénéfice du tournoi de doubles, organisé à 
l'occasion d'octobre rose, à Jean-Marie PIOT, 
président de la ligue contre le cancer. 
Elle a souligné la présence des jeunes pousses  
régionales accompagnées de Christelle Cognet, 
conseillère technique de Nouvelle-Aquitaine et 
Freddy Laclare, CSD de Charente-Maritime.  

 

 
 

Daniel Coirier, maire de Fouras-les-Bains, Emmanuel Écale, responsable des sports de la communauté 
d'agglomération de Rochefort-Océan, Roger Robert, élu municipal, fidèle supporter du club. 

 

 



Fouras dominateur !  
Devant une salle comble, les joueurs de la presqu'île ont 
dominé l'équipe de Metz sur le large score de 8/1.  Pourtant, 
une demi-heure avant la rencontre, l'inquiétude régnait dans 
le camp fourasin. Gaëtan Renaudon se blesse durant 
l'échauffement. Une forte entorse le tiendra éloigné des 
salles pendant un mois. Heureusement, la rencontre se joue 
à domicile. Il est fait appel, en catastrophe, à Thibault 
Hillairet, leader de l'équipe réserve pour pallier le 
remplacement. Lors du premier tour de simples, et bien que 
peu échauffé, Thibault (n°356) s'incline à la belle face à 
Siméon Martin (n°400). Loïc Bobillier (n°118), Paul Gauzy 
(n°101) Damien Provost (n°78) s'imposent logiquement 
devant Aurélien Pasquette (n°247), Damien Llorca (n°126) et 
Noah Becourt (n°417). Dans le second tour, si Loïc Bobillier et 
Damien Provost l'emportent facilement 3/0 devant Siméon 
Martin et Noah Becourt, le public a pu assister à deux parties 
très accrochées. Thibault Hillairet, porté par les spectateurs, 
réalise une superbe performance en battant Aurélien 
Pasquette 11/9 à la belle.   
Paul Gauzy mène 2/0 face Damien Llorca avant de se faire remonter à 2 partout. La belle est indécise jusqu'au    

bout, Paul emporte la décision en s'imposant 11/9. Il laisse exploser sa joie devant les spectateurs qui n'ont pas 
ménagé leurs encouragements. Les Fourasins mènent 7 à 1 avant les doubles qu'ils remportent tous les deux. 

 

 
 

 
 

  
 



 

Résultats 5ème journée 
19/11/2022 

 

Issy-les-Moulineaux/ 
Pontault-Combault 8/5 
Fouras/Metz 8/1 
St-Quentin / Douai 8/2 
Montfort/Monaco 2/8 

 

                                       

Arbitre : Amandine Egretaud  
 

Arbitre : Dominique Parenteau  
 

                                   

 
 

Belle performance de Thibault Hillairet (n°356) devant Aurélien Pasquette (n°247) 



Journée 7 - 20 novembre 2022 
Fouras/Issy-les Moulineaux : 8/5 

 

En match avancé de la septième journée, les Fourasins sont allés défier le second de la poule, Issy-les-
Moulineaux, dimanche 20 novembre. Débutée à 15h, la rencontre s'est terminée à 19h30. Une rencontre 
acharnée avec 5 victoires à la belle dont 3 par la plus petite des marges. Remercions Thibault Hillairet qui a fait 
le déplacement en remplacement de Gaëtan Renaudon, blessé. Face à une adversité nettement supérieure à 
celle proposée la veille par Metz, Thibault n'a rien pu faire même s'il a poussé Léo Du Mesnil (n°300) à la belle 
et s'est incliné, 9/11 dans l'ultime manche, associé en double avec Loïc Bobillier. 
Si Paul Gauzy enregistre sa première défaite sous nos couleurs, il faut noter les 3 victoires de Damien Provost et 
de Loïc Bobillier (qui remporte deux matchs 13/11 à la belle !!). Tous les matchs se sont joués. Le score final est 
de 9/5 mais le score officiel retenu est de 8/5. Toutes nos félicitations à l'équipe. 
Après cette victoire, Fouras est assuré de terminer cette première phase premier de sa poule, meilleur résultat 
obtenu par le club à ce jour, et partira avec le plein de confiance pour la seconde phase. 
La dernière rencontre, comptant pour la journée 6 du championnat, aura lieu samedi face à la lanterne rouge, 
Montfort. L'équipe fourasine partira logiquement favorite. 
 

    

Classement actuel :  
1/ Fouras (6 matchs), 18 pts ; 2/ Issy-les-Moulineaux (7 m.), 17pts, 
3/ Monaco (5m.), Metz (7m.), Saint-Quentin (5m.), 11pts  
6/ Pontault-Combault (5m.), 10 pts ; 7/ Douai (5m.), Monfort (5m.), 5 pts, 

 
Prochain match à domicile 

 

26 novembre 2022, à 16h50 : Fouras - Montfort  
 

Le club remercie les photographes qui ont permis la réalisation de cet album. 
Michel Mias (MM), Martine Duquesnois (MD), Jean-Paul Martin (JPM) 


