
Nationale 1 
 

22 octobre 2022 
 

Fouras/Douai : 8/0 
 

 
 

 
 

 
 

Présentation des équipes : Douai debout, Fouras, accroupi,  
avec les arbitres de la rencontre et Martine Martin, présidente du club pongiste fourasin. 

 

 



  
 

 

 

Dominique Ambert, adjointe aux sports  
de la municipalité de Fouras-les-Bains était présente,  

ci-contre avec le secrétaire, Jean-Paul Martin. 
 

 

 

 
 

Très belle rencontre, agréable à regarder avec de très beaux échanges, de Damien Provost  face au jeune espoir 
douaisien, Ylane Batix, junior 3ème année, qui a montré d'excellentes qualités notamment en défense. 

 
   

Fouras seul en tête ! 
Devant leurs nombreux et fidèles supporters les joueurs de la presqu'île ont dominé l'équipe de Douai sur le 
score sans appel de 8/0.  Lors du premier tour de simples, Paul Gauzy (n°101) bat Clément Hennaut  (n°445),     
3 manches à 2. Gaëtan Renaudon (n°244), Damien Provost (n°78) et Loïc Bobillier (n°118) s'imposent 
logiquement devant Arthur Bilas (n°258), Florin Spelbus (n°234) et Ylane Batix (n°615). Dans le second tour, 
seul Loïc Bobillier est mis en difficulté devant le roumain Spelbus. Mené deux manches à une, il trouve les 
ressources nécessaires pour revenir à 2 partout puis s'imposer nettement à la belle. Il apporte à son équipe le 
huitième point, point de la victoire.  
Après le match nul entre Metz et Pontault-Combault, Fouras s'installe seul en tête de sa poule. 
Lors de la quatrième journée, le samedi 5 novembre, les Fourasins se rendront chez le second de la poule, 
Pontault-Combault, pour une rencontre qui s'annonce plus serrée que les précédentes. 
 



 
 

Loïc Bobillier nous donne son avis après 3 rencontres. 
Que penses-tu du début de saison du club pongiste de Fouras ? "Le début 
de saison est conforme aux attentes. Nous avons joué des équipes plus 
faibles que nous et nous nous sommes logiquement imposés.  Le mois de 
novembre s'annonce plus difficile. Pour l'instant, nos deux leaders, 
Damien Provost et Paul Gauzy, se sont montrés solides, on va tout faire 
pour continuer ainsi." 
Que penses-tu du projet du club ? "Le projet fourasin est ultra excitant. 
C'est ma cinquième saison au club et j'ai vu les moyens et les ambitions 
grandir au fur et à mesure. C'est un pur plaisir d'en faire partie. Le club se 
donne les moyens de ses ambitions. C'est parfait. À nous, joueurs, de 
faire le boulot maintenant.  
Quel est ton souhait pour cette nouvelle saison ? "Pour cette saison, mon 
souhait est tout simplement que nous montions en PRO B. J'espère 
pouvoir contribuer au maximum à l'atteinte de cet objectif."  
 
 

 

 

  

L'équipe au chevet de Loïc en 
difficulté sur sa dernière 
partie face à Florin Spelbus. 
 

Damien Provost, notre leader 
exemplaire, régulier et 
maîtrisant parfaitement ses 
adversaires. Que du bonheur. 

Un moteur pour l'équipe ! 
 

 



 

Résultats 3ème journée 
22/10/2022 

 

Issy-les-Moulineaux/Monaco 9/1 
Fouras/Douai 8/0 
Metz/Pontault-Combault 7/7 
Montfort/St-Quentin 6/8 

 

 
                                      

Arbitre : Illan Le Barrier  
 

Arbitre de coin : Raymond Aussant  
 

 
                                  
 

                                  Classement après la troisième journée :  
  1/ Fouras, 9 pts, 2/Pontault-Combault, 8 pts,  
  3/ Saint-Quentin, Issy-les-Moulineaux, 7 pts  
  5/ Metz, 6 pts, 6/Monaco, 5 pts, 7/ Douai, Monfort, 3 pts, 

 
 

Prochain match à domicile 
 

19 novembre 2022, à 16h50 : Fouras - Metz  
 

Le club remercie les photographes qui ont permis la réalisation de cet album. 
Bernard Boulestein (BB),  Michel Mias (MM), Bernard Batlle (BBA) 


