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Ce bulletin rappelle les faits marquants de la saison 2019/2020. 
  

  
 

Martine MARTIN, élue présidente du club pongiste fourasin, 
succède à Michel GAUCHOU  

qui a assumé 34 ans de présidence, de 1986 à 2020.   

 

 



CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES / BILAN SAISON 2019/2020 
Le classement de la phase 2 est celui obtenu après l'arrêt prématuré de la saison (3 rencontres) 

 
 

 

Phase 1 : Fouras 1, 3° en Nationale 1, se maintient  
Phase 2 : Fouras 1, 1° en Nationale 1, se maintient 

 

Phase 1 : Fouras 2, 1° en Régionale 2, monte en R1 
Phase 2 : Fouras 2, 1° en Régionale 1, se maintient 

 

    
 

 
 

 

Phase 1 : Fouras 3, 7° en Régionale 2, descend en R3 
Phase 2 : Fouras 3, 1° en Régionale 3, se maintient 

 

Phase 1 : Fouras 4, 1° en Régionale 3, se maintient 
Phase 2 : Fouras 4, 1° en Régionale 3, se maintient 

    
  

    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Phase 1 : Fouras 5, 7° en R3, descend en PR 
Phase 2 : 7° en Pré-régionale, se maintient 

 

 

Phase 1 : Fouras 6, 2° en Départementale 1, monte en PR 
Phase 2 : Fouras 6, 2° en Pré-régionale, se maintient 

 

    
 
 

Thibault Hillairet, Loïc Bobillier, Erwan Leroy, 
Alejandro Toranzos, Arnaud Droulin 

Mazen Wakkal, Sylvain Graizeau,  
Rémi Glinche, Benjamin Rivet 

 

Jérémy Cureau, Bernard Krismer,  
Lisa Krismer, Stéphane Tanguy-Veyssière  

 
 

 

 

 

 

 

    

Alain Masson, Nathan Rivet,  
Simon Chanteloup-Bajiot, Lucas Michaud 

Nicolas Cureau, Florian Delage, 
Simon Chanteloup-Bajiot, Jean-François Egretaud 

Valérie Talon, Yu Lan Touvron, 
Amandine Egretaud, Joris Nueil 



   
 

Phase 1 :  Fouras 7, 4° en Départementale 1, se maintient 
Phase 2 :  Fouras 7, 3° en Départementale 1, se maintient 

 
 

Phase 1 :  Fouras 8, 5° en Départementale 2, se maintient 
Phase 2 :  Fouras 8, 2° en Départementale 2, se maintient 

 
 

    
 
  

 

 

  

 
  

 

Phase 1 :  Fouras 9, 5° en Départementale 2, se maintient 
Phase 2 :  Fouras 9, 7° en Départementale 2, se maintient 

 

Phase 1 :  Fouras 10, 8° en Départementale 2, descend en D3 
Phase 2 :  Fouras 10, 2° en Départementale 3, se maintient 

  
 
 

    
  

  
 

 
 

Phase 1 :  Fouras 11, 8° en Départementale 3, se maintient 
Phase 2 :  Fouras 11, 2° en Départementale 3, se maintient 

 

 

Phase 2 :  Fouras 12, 3° en Départementale 3, se maintient 

   
    

 

Jean-Brice Brunet, Valérie Talon,  
Corentin Coussy, Jean-Paul Martin 

Franck Varennes, Martine Martin 
Sara Del Franco, Claude Mécène 

       
     

 

Arthur Généraud, Sara Del Franco,  
Louis Racaud, André-Pierre Méchin 

 

 

 

    

Marie-Christine Mongenet, Brice Brunet  
Hervé Bouchereau, Christophe Michaud 

 

Thomas Le Barrier, Léane Krismer 
Sacha Tanguy-Veyssière, Illan Le Barrier 

    

 

Martin Le Riche, Jean Parenteau,  
Titouan Pennec-Couturier, Louka Perrotin 

 



 

Bilan sportif 2019/2020 
 

Tops détection départementaux  
 5  médailles :  2 or, 1 argent, 2 bronze 
2010 :  Or pour Léane Krismer et Sacha Tanguy-Veyssière 
et Bronze pour Axel Baccelli , 2011 : Argent pour François 
Goubert-Jouineau et Bronze pour Milo Cadoni  
 

 

 

Tops 8 jeunes départementaux    
2 médailles : 1 argent, 1 bronze 
Benjamins : Argent pour Sacha Tanguy-Veyssière 
Cadets : Bronze pour Simon Chanteloup-Bajiot   

 
 
 

 

   

 
 

 

    
 

 

 

 

Sacha Tanguy-Veyssière  était qualifié  dans 
l’équipe de la Charente-Maritime qui s'est 
classée 5ème

 

 aux intercomités de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine qui regroupait 12 
départements. 

Au niveau national, soulignons le titre de 
champion de France des régions minimes 
obtenu par la ligue Nouvelle-Aquitaine avec 
Benjamin Rivet dans l'équipe. 

   

    
 
    

 

Au niveau régional : 3 médailles, 2 or, 1 argent. 
Rachel Rivet remporte le titre poussine,  
Léane Krismer, le titre benjamine  
Martine Martin s'adjuge l'argent en vétérans 3. 
 
11 victoires en tournois 
Sara Del Franco, 3V, Nathan Rivet, 3V, Mazen 
Wakkal, 3V, Valérie Talon, 1V, Thibault Hillairet, 1V 
 
 

 



Les évènements  
extra-sportifs 

 

Assemblée générale  
du 5 juillet 2020 

 
 

Lors de  l’assemblée générale, le président Michel Gauchou a souligné sa grosse satisfaction d'avoir pu évoluer pour la 
première saison dans cette magnifique salle qui a permis d'accueillir dignement les spectateurs et d'offrir un vrai 
spectacle. Il en a profité pour remercier particulièrement Stéphane Tanguy-Veyssière qui s'est impliqué sans compter, 
"avec compétence et amour", dans l'installation de cette salle et notamment du club-house.  
Notre équipe fanion s'est montrée à la hauteur en terminant 3° en nationale 1, meilleur résultat obtenu à ce jour par 
le club. Il s'est dit confiant pour la saison prochaine. Le départ du paraguayen Toranzos étant compensé par les 
arrivées de Gaëtan Renaudon et Matthieu Pigner, tous les deux autour de la 170° place française. 
La crise sanitaire  nous a également privés de toutes les organisations prévues ce qui a entraîné une perte financière 
non négligeable liée aux recettes et aux subventions relatives à ces organisations sans parler des mécènes touchés par 
la crise et qui doivent se refaire avant de pouvoir nous aider à nouveau. Nous avons donc dû revoir nos ambitions à la 
baisse et l'objectif de la montée en PROB a été repoussé de quelques temps, le recrutement de joueurs professionnels 
n'a pas été finalisé par manque de visibilité financière. Sylvie Marcilly, maire de Fouras-les-Bains, a félicité le club pour 
ses résultats et les dirigeants pour leur implication. Elle a dit sa volonté d'établir un partenariat en tennis de table avec 
les chinois dans le cadre du dossier avec la Chine dont elle est responsable en tant que vice-présidente du conseil 
départemental. Elle a également présenté Dominique Dumans, nouvelle adjointe aux sports. 
 

  
 

Dominique Dumans et Sylvie Marcilly 
ont remis les récompenses aux 3 meilleures progressions du club  

1/Corentin Coussy, 2/Sara Del Franco, 3/Stéphane Tanguy-Veyssière 

 

Au premier rang, Dominique Dumans, adjointe aux sports,  
Sylvie Marcilly, maire de Fouras-les-Bains, 

Martine Martin 
 

  

  

Le club a  également été  présent dans la vie locale. Il a 
participé au Forum des associations à Fouras et Saint 
Laurent de la Prée, a participé à plusieurs journées 
d'animation dans les galeries marchandes de Décathlon 
et de Super U. La galette des rois a connu un beau 
succès avec 150 participants. Au cours de cette soirée, 
ont été remis les diplômes aux jeunes de l'école de 
tennis de table (photo ci-contre), les stages et tournois 
internes ont été bien fréquentés.  

  
 
 

 
 
 
 

Le club a obtenu 11 labels fédéraux sur 12 pour la période 2020/2024. Il est le seul à ce jour au niveau national à atteindre ce score. 
Cette reconnaissance fédérale constitue une satisfaction pour notre association. Rappelons que le club doit satisfaire à un cahier 
des charges spécifique à chaque label. L'obtention de tous ces labels indique une structuration du club proche de l'idéal. Signalons 
qu'Arnaud et Martine, après avoir suivi la formation "ping cancer", ont été admis à l'examen d'animateur d'entretien physique ce 
qui nous a permis d'obtenir le label "ping forme" que peu de clubs possèdent. 



 

 

Cette année a été mis en place, le jeudi matin, un groupe 
d'entraînement, réservé aux plus de 60 ans. Une trentaine de 
participants ont suivi ce cours avec assiduité. Cette expérience 
sera reconduite la saison prochaine avec l'objectif d'augmenter 
le nombre de participants. 
Cette saison, en raison de la crise sanitaire, les tournois 
d'été qui se déroulaient habituellement les jeudis des mois 
de juillet et d'août, ne pourront pas avoir lieu. 

 
 

    

  
 

 

 

Rachel Rivet, championne régionale poussine, Nathan 
Rivet, champion départemental minime, Benjamin Rivet et 
Mazen Wakkal pour l'accession de la R2 en R1, ont été 
honorés par  Sylvie Marcilly, maire de Fouras-les-Bains et 
Stéphane Villain, vice-président du conseil départemental 
de Charente-Maritime lors de la soirée de remise des 
récompenses relative aux meilleurs sportifs de l'année 
2019. Michel Gauchou a également été mis à l'honneur.  

 

 

  
 

 
 
 

 
 

Le club a mené de nombreuses actions dans le cadre du sport santé : il est intervenu sur trois Ehpad de la 
communauté d'agglomération Rochefort Océan, à Soubise, Rochefort et Fouras.  Il a accueilli chaque semaine 32 

personnes dans le cadre du sport adapté en provenance de 3 établissements.  Il a organisé un tournoi dans le cadre 

du Téléthon qui a rassemblé 64 participants (photo ci-dessus), 500€ ont été remis à l'AFMTéléthon. 
   

   
 

 

                           

 



 

 

Le club entreprise de Rochefort a fêté, en 
janvier, la galette des rois dans nos locaux. 
70 entrepreneurs étaient présents et ont 
pu assister à une présentation du club et à 
une démonstration de tennis de table. 
 
Le club a terminé 3° aux trophées sport 
responsable, au niveau national, avec 
l'attribution d'un chèque de 1000€. 
 

 
 
    

    
 

 

 

À l'initiative de Valérie Talon, cadre chez Alstom et membre 
du conseil d'administration du club, à l’occasion de la semaine 
du handicap, dans les locaux de l'usine Alstom, devant 400 
personnes, le club a tenu une conférence ayant pour thème 
l'insertion par le sport au cours de laquelle Martine Martin, 
vice-présidente, a présenté les actions du club en direction du 
sport santé. Hervé Bouchereau, notre secrétaire adjoint, a 
témoigné de l'importance du tennis de table dans son 
épanouissement au sein du club mais également dans son 
travail. Hervé est ingénieur chez Alstom.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

En septembre s'est déroulé le premier Open 
national de Fouras qui a réuni 12 des meilleurs 
joueurs nationaux et a été remporté par Loïc 
Bobillier, leader actuel de notre équipe nationale. 
 
Une remise de maillots pour nos jeunes joueurs a 
été effectuée par Madame Robert, représentant 
les Agence du Pertuis, sponsor de cette action. 

 
   

   

    
    

 

  

 

 

    
 
 



 

 

Merci Michel 
 

Michel Gauchou a quitté la 
présidence du club après 34 ans 
(1986-2020) de bons et loyaux 
services. Lors de l'assemblée 

générale du 5 juillet,  
le secrétaire, Jean-Paul Martin, 

lui a rendu hommage. 
 

"En tant que pongiste, nous nous connaissons depuis très 
longtemps. Adversaires, nous nous sommes plusieurs fois 
affrontés dans des joutes interminables. Défenseur, 
"mauvais joueur", la défaite a toujours été, pour toi, un 
moment difficile. Puis, il y a 15 ans, nous sommes venus à 
Fouras et tu nous as sollicité pour t'aider dans la gestion du 
club. À travers le bout de chemin parcouru ensemble, j'ai 
appris à mieux te connaître. 
De notre collaboration de ces 12 années à la tête du club, 
je retiens que tu es quelqu'un sur qui l'on peut compter. 
Austère parfois, mais surtout dévoué, prêt à tout faire 
pour améliorer les choses. Une personne honnête et 
impartiale qui a le sens du devoir et des responsabilités. 
 
Le 5 décembre 2011 t'a été remise la médaille d'or de 
l'engagement associatif, délivrée par le ministère des 
sports, une médaille que tu as bien méritée car s'agissant 
de l'engagement dans le monde associatif, tu as largement 

donné.  Qu'on en juge : Après avoir pratiqué le football et 
le rugby, tu t’es investi dans le tennis de table au début des 
années 1970 à Cognac puis tu as créé des sections de 
tennis de table dans tous les lieux où t'a entraîné ta 
carrière de militaire, à Saintes, à Châteaudun puis à 
Rochefort.  
Joueur, entraîneur, juge-arbitre, tu prends, en 1986, la 
présidence du club pongiste fourasin que tu ne quittes 
qu'aujourd'hui soit après un record de 34 années de 
présidence au cours desquelles, tu auras obtenu une salle 
spécifique en 2002. En 2006, le club organise l’assemblée 
générale de la région au cours de laquelle tu reçois la 
médaille d’or de la ligue Poitou-Charentes.  
Tu as été, à Fouras, président d’une association de fanfare 
majorettes, la lyre fourasine, président du club de 
pétanque et président du comité des fêtes. Tu as 
également été décoré de l’ordre national du mérite en 
1991. 
Une vie bien remplie, au service des autres. Avoir un 
projet, construire, faire vivre, se sentir utile à la 
collectivité, tu as donné le meilleur de toi-même dans ces 
activités qui ont constitué ta vie. 
En remerciements pour ces 34 années passées à la tête du 
club,  j'ai le plaisir de t'offrir au nom du conseil 
d'administration 34 bouteilles de bon vin à déguster avec 
modération."                                      Jean-Paul Martin 

 

  

 

Les deux présidents, lors des 50 ans du club, en 2017. 
À droite, Georges Kehr, président fondateur (1967-1986), 

À gauche, Michel Gauchou (1986-2020), 
53 ans de présidence à eux deux !! 

 

Médaillé de bronze en 1981, d’argent en 1988, Michel 
Gauchou a reçu la médaille d’or de l'engagement 
associatif des mains du préfet, Madame Béatrice 

Abollivier, à La Rochelle, le lundi 5 décembre 2011, en 
présence de Sylvie Marcilly et Stéphane Barthélémy. 

 
 

  
  
 

Gaëtan RENAUDON et Matthieu PIGNER, fourasins pour la saison 2020/2021 
 

 
 

Gaëtan RENAUDON  
169 français, 23 ans 

Je viens à Fouras pour 
plusieurs raisons.  

La première qui est 
évidente, le projet sportif  

Fouras est un club ambitieux qui se 
donne les moyens pour réussir et n’a pas 
peur de voir les choses en grand, et 
encore plus maintenant en participant à 
la coupe d’Europe. Le club entre dans 
une autre dimension et c’est top. Savoir 
qu’ils me font confiance dans ce projet 
est très flatteur pour moi et j’ai hâte que 
l’aventure commence. Une autre raison 
est le fait que je connaisse pas mal de 
monde au sein du club dont Thibault 
Hillairet avec qui j’ai joué pendant 3 
saisons à Niort. L’ambiance est bonne et 
le club est très convivial, c’est 
exactement ce que je recherche.   

   

Matthieu PIGNER 
193 français, 22 ans 

Je rejoins le club de Fouras 
car il y a un beau projet 
sportif, c’est également 

intéressant pour moi car je 
fais mes études à La Rochelle 

donc je peux m’entraîner 
régulièrement au club et j’ai 
pu m’apercevoir qu’il y avait 

une bonne ambiance.  En plus 
de cela, mon colocataire est 
également licencié au club. 

 
 



Martine Martin, 
présidente 

du club pongiste fourasin, 
 

ses motivations, 
sa vision, 

ses projets pour le club 

 
  

Vous venez d'être élue à la tête du club phare de la 
ville de Fouras-les-Bains, pouvez-vous vous présenter ? 
Je pratique le tennis de table depuis 40 ans. Cadre 
d'État au ministère des sports, j'ai œuvré durant 32  
ans comme conseillère technique de la ligue Poitou-
Charentes en tennis de table. Depuis que je suis à la 
retraite, je me suis investie dans le club pongiste 
fourasin au sein duquel j'étais, depuis 8  ans, vice-
présidente chargée des relations.  
Le club a été créé en 1967 et n'a eu que deux 
présidents : Georges Kehr, président fondateur (1967-
1986) et Michel Gauchou (1986-2020). C'est un 
honneur pour moi de leur succéder. Une certitude, 
mon mandat sera bien moins long que celui de mes 
prédécesseurs que je remercie pour le travail effectué 
au cours de ces plus de cinquante années. 
J’aime transmettre mon savoir-faire et mes 
connaissances, de même que j’aime échanger et 
partager des idées mais aussi des émotions fortes, 
celles que peut procurer le sport à certains moments.  
Mon investissement de bénévole dans le milieu 
pongiste reste pour moi source d’épanouissement 
personnel grâce à la richesse des rencontres et des 
échanges et à la satisfaction d’œuvrer pour le Tennis 
de table. Enfin, j’aime travailler en équipe, dans la 
cohésion, le partage d’objectifs communs et la bonne 
humeur.  
 

Quels sont vos objectifs ? Le tennis de table m’a 
beaucoup apporté et je souhaite lui rendre ce qu’il m’a 
donné. Pour moi, un club c’est bien plus que de la 
pratique sportive, c’est aussi un lieu de vie et une 
structure éducative. Je suis persuadée que le sport est 
un vecteur essentiel de développement personnel et 
collectif. Le tennis de table est un objet à multi-
facettes et il importe de proposer des formes de 
pratique diversifiées pour que chacun puisse s’y 
engager selon ses envies et ses besoins. À travers mon 

engagement au sein du club, je cherche à promouvoir 
une pratique sportive citoyenne à laquelle tout le 
monde doit pouvoir avoir accès.  
J'ai conscience des responsabilités qui m'incombent en 
prenant cette fonction. J'ai accepté cette mission non 
pas pour paraître mais pour faire. Je souhaite animer 
le club c'est-à-dire lui donner une âme. Toutefois, je 
connais les difficultés qui m'attendent. Dans la société 
actuelle, axée sur l'individualisme, le zapping et la 
consommation,  la fidélisation des adhérents constitue 
un vrai challenge. Le nombre de licenciés du club 
oscille depuis quelques années entre 150 et 200 mais 
avec un turn-over de 40% chaque année. Agréger des 
gens autour d'un projet commun, leur permettre de se 
réaliser autour d'organisations réalisées ensemble, tel 
est mon souhait. Et comme a dit Diderot «L’homme le 
plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus 
grand nombre d’autres». Alors si je peux, très 
modestement, y contribuer, pourquoi m’en priver….. 
 

Et l'équipe fanion ? Aujourd'hui l'équipe fanion  
évolue en nationale 1, aux portes de la division 
professionnelle. Il est possible que nous y accédions 
mais pour cela il faut une vraie volonté politique des 
différentes institutions du territoire. Accéder au 
niveau professionnel suppose des ressources  que 
nous n'avons pas la possibilité de générer 
intégralement  par nous-mêmes. Je dirai donc que 
nous avons le désir d'offrir à nos supporters une 
vitrine attrayante mais que la réalisation de ce projet 
ne dépend pas que de nous. En attendant, le club 
participera à la coupe d'Europe des clubs la saison 
prochaine. Le club enregistre le départ de sa vedette 
paraguayenne, Alejandro Toranzos. Il a été remplacé 
par deux nouvelles recrues compétitives en Nationale 
1, Gaëtan Renaudon et Matthieu Pigner, tous les deux 
autour de la 170° place française. 
 



 
 

Quels sont les autres projets ? Dans son projet 
associatif le club a décliné 2 volets d'égale importance, 
- le volet sportif avec la détection en milieu scolaire et 
la formation des jeunes qui s'avère satisfaisante  : 
Léane Krismer en benjamines et Rachel Rivet en 
poussines sont championnes régionales. Les jeunes 
permettent au club d'alimenter aujourd'hui 12 
équipes en championnat. 
Le club s'est également positionné pour accueillir des 
délégations étrangères en préparation des JO à Paris.  
Dans le cadre du partenariat entre le département et 
la Chine, le club devait accueillir deux entraîneurs 
chinois, la Chine étant, bien sûr, le pays de référence 
pour notre sport. Cette action a été reportée à cause 
des dangers liés au coronavirus. 
 

- Le volet social réside dans l'accueil des différents 
publics et dans l'animation du territoire. 
Le club accueille le public loisirs, les seniors, les 
familles, le public sport adapté, le public à mobilité 
réduite. Il intervient également dans les Ehpad de la 
communauté d'agglomération Rochefort Océan et 
anime un groupe ping cancer pour les personnes en 
rémission. 

Dans le cadre de l'animation du territoire Rochefort 
Océan des tournois tous les jeudis soirs de l'été qui 
réunissent environ 700 participants dont un tiers hors 
département. 
Le club accueille 3 jeunes en mission de service civique 
chaque année. Les accompagner dans l'élaboration de 
leur projet de vie constitue une des missions sociales 
que nous nous sommes fixées. À signaler que pour 
plusieurs d'entre eux, leur mission de service civique a 
débouché sur un emploi. 
 

Quelle est la recette pour développer  un club ? 
Les passages obligés pour qu'un club se développe de 
manière harmonieuse  sont les suivants : 
1/ Les dirigeants, des personnes motivées, 
compétentes et disponibles, nous les avons 
actuellement, 
2/ La salle, nous l'avons maintenant.  Les résultats 
obtenus par le club ont incité la municipalité, aidée 
par le département, à nous construire ce superbe 
équipement qui va nous permettre de continuer notre 
développement (augmentation du nombre de 
licenciés, organisations diverses…) 
3/ Les transmetteurs de l'activité. Nous disposons de 
deux professionnels . 
4/ Les ressources :  Jusqu'à présent le club n'a pas 
limité ses objectifs en fonction de ses ressources mais 
a essayé de trouver les ressources lui permettant 
d'atteindre ses objectifs. Les aides institutionnelles 
n'ont pas suivi la progression rapide du club. En 2012, 
le budget du club était de 3000€, il est aujourd'hui de 
160000€. Afin de trouver des ressources nécessaires à 
l'atteinte de nos objectifs, le club a embauché un 
responsable marketing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 
30% des ressources du club proviennent du mécénat 
de particuliers ou d'entreprises. 
 

Le projet du club est ambitieux. Entre possible et 
impossible, il n'y a que deux lettres mais surtout un 
état d’esprit. La différence entre ce que nous avons et 
ce que nous voulons, c’est ce que nous faisons.  
 

Merci madame la présidente et bonne chance dans la 
réalisation de vos projets. 

 
 
 
 
 

 
 

 



CHAMPIONNAT NATIONAL ET RÉGIONAL 2020/2021 : Phase 1 
 
 
 

 

  

 

Nationale 1 Messieurs / Poule B  Régionale 1 Messieurs / Poule E 

Journées/Dates Domicile Extérieur  Dates Domicile Extérieur 

1 19/09/2020 Charleville 1 Fouras 1  19/09/2020 Bdx Coqs rouges 1 Fouras 2 

2 03/10/2020 Fouras 1 Lyon 1  04/10/2020 Fouras 2 Saintes 2 

3 17/10/2020 Pontault Comb. 1 Fouras 1  17/10/2020 St G. des Ctx 1 Fouras 2 

4 07/11/2020 Fouras 1 Wattignies 1  08/11/2020 Fouras 2 Miossac 2 

5     14/11/2020 Hennebont 2 Fouras 1      14/11/2020 Angoulême 6 Fouras 2 

6 28/11/2020 Antibes 1 Fouras 1  28/11/2020 Royan 2 Fouras 2 

7 12/12/2020 Fouras 1 Argentan 1  13/12/2020 Fouras 2 Andernos 1 
 

 

 

Régionale 3 Messieurs / Poule E  Régionale 3 Messieurs / Poule G 

Journées/Dates Domicile Extérieur  Dates Domicile Extérieur 

1 19/09/2020 Union St Jean 1 Fouras 3  19/09/2020 Aiffres 4 Fouras 4 

2 04/10/2020 Fouras 3 Cognac 2  04/10/2020 Fouras 4 Niort 5 

3 17/10/2020 Libourne 2 Fouras 3  17/10/2020 Saint-Benoît 3 Fouras 4 

4 08/11/2020 Fouras 3 Gémozac 3  08/11/2020 Fouras 4 Saint-Maixent 1 

5     14/11/2020 Angoulême 7 Fouras 3      14/11/2020 Angoulême 8 Fouras 4 

6 28/11/2020 Surgères 1 Fouras 3  28/11/2020 Chazelles 1 Fouras 4 

7 13/12/2020 Fouras 3 Périgny 1  13/12/2020 Fouras 4 Magnac 1 
 

 

 

Régionale 3 Messieurs / Poule J  La  Nationale 1  
joue le samedi à 17h 

Les rencontres figurant en rouge  
se jouent le samedi à 16h 

Les rencontres surlignées en jaune  
se jouent le samedi à 17h 

Les rencontres surlignées en vert  
se jouent le dimanche à 14h30 

 

Journées/Dates Domicile Extérieur  

1 19/09/2020 Villenave 5 Fouras 5  

2 04/10/2020 Fouras 5 Cenon 3  

3 17/10/2020 Châteaubd 2 Fouras 5  

4 08/11/2020 Fouras 5 Bdx Coqs rouges 4  

5     14/11/2020 PP Nord G. 3 Fouras 5  

6 28/11/2020 Talence 7 Fouras 5  

7 13/12/2020 Fouras 5 Mérignac 8  
 

 



MEILLEURES PROGRESSIONS - SAISON 2019/2020 
Rang NOM Prénom 7/19 7/20 Ecart 

1 COUSSY Corentin 571 805 234 
2 DEL FRANCO Sara 595 771 176 
3 TANGUY-VEYSSIERE Stéphane 1243 1392 149 
4 MICHAUD Lucas 1041 1186 145 
5 TANGUY VEYSSIERE Sacha 526 654 128 
6 PETIT Alexandre 678 776 98 
7 RIVET Benjamin 1385 1480 95 
8 MARTIN Martine 616 701 85 
9 KRISMER Léane 500 580 80 

10 LE BARRIER Matis 800 861 61 
11 WAKKAL Mazen 1371 1430 59 
12 TOUVRON Yu Lan 871 929 58 
13 VARENNES Franck 561 618 57 
14 GÉNÉRAUD Arthur 634 689 55 
15 P. COUTURIER Titouan 500 555 55 
16 RIVET Nathan 1076 1127 51 
17 COUSSY Alain 594 640 46 
18 LE RICHE Martin 500 546 46 
19 CUREAU Jérémy 1168 1211 43 
20 LE BARRIER  Illan 500 533 33 
21 NUEIL Joris 941 969 28 
22 CHANTELOUP  Simon 1151 1178 27 
23 PARENTEAU Jean 500 522 22 
24 PERROTIN Louka 542 564 22 
25 MASSON Alain 1482 1502 20 
26 HILLAIRET Thibault 2375 2394 19 
27 MICHAUD Christophe 500 519 19 
28 TORANZOS  Alejandro 2620 2635 15 
29 WALKER Amélie 500 515 15 
30 LE BARRIER Thomas 842 856 14 
31 RACAUD Louis 528 542 14 

32 BECHUT Augustin 500 513 13 
33 ÉGRETAUD Amandine 883 894 11 
34 DELAGE Florian 1013 1021 8 
35 MÉCÈNE Claude 894 899 5 
36 RIVET Rachel 500 505 5 
37 BRUNET Jean-Brice 1190 1193 3 
38 BOUCHEREAU Hervé 500 502 2 
39 CUREAU Nicolas 1174 1176 2 
40 DROULIN Arnaud 2455 2455 0 
41 KRISMER Bernard 1323 1322 -1 
42 TALON Valérie 762 761 -1 
43 KRISMER Lisa 1160 1155 -5 
44 SIMONET Frédéric 1318 1310 -8 
45 GLINCHE Rémi 1676 1666 -10 
46 JULIEN Yoann 1610 1600 -10 
47 GRAIZEAU Sylvain 2241 2230 -11 
48 HAVARD Alain 867 855 -12 
49 MÉCHIN A.Pierre 527 513 -14 
50 MONGENET M. Christine 626 609 -17 
51 GAUCHOU Michel 750 732 -18 
52 PARENTEAU Dominique 667 648 -19 
53 AUDEVARD Mathieu 692 670 -22 
54 LEROY Erwan 2392 2364 -28 
55 MORJON Marc 632 604 -28 
56 BLOSSIER Théo 882 851 -31 
57 BOBILLIER Loïc 2723 2692 -31 
58 HILLAIRET Eric 938 903 -35 
59 MARTIN Jean-Paul 1211 1166 -45 
60 CHUFFART Pascal 1057 998 -59 
61 ÉGRETAUD J-François 1032 963 -69 

 

 

Ne figurent dans le tableau ci-dessus que les joueurs  ayant un classement supérieur à 500 points. 
64% des compétiteurs (39 sur 61) ont gagné des points.  
Les lauréats des meilleures progressions mensuelles ont été : Alexandre Petit en septembre (33), Corentin 
Coussy en octobre (114) et novembre (79), Simon Chanteloup-Bajiot en décembre (29), Martine Martin, 
en janvier (54), Léane Krismer, en février (37), Sara Del Franco en février (37) et mars (26) 
Au final, c'est Corentin Coussy (photo) qui réalise la meilleure progression de la saison avec 234 points 
devant Sara Del Franco (176) et Stéphane Tanguy-Veyssière (149).  

 

Hiérarchie au 1° JUILLET 2020 
 

1 BOBILLIER Loïc             2692      N°105 
2 RENAUDON Gaëtan    2549      N°169 
3 PIGNER Matthieu        2512      N°193 
4 DROULIN Arnaud         2455      N°236 
5 HILLAIRET Thibault      2394      N°294 
6 LEROY Erwan                2264      N°338 
7 GRAIZEAU Sylvain        2230      N°525 
8 GLINCHE Rémi 1666 
9 JULIEN Yoann 1600 

10 MASSON Alain 1502 
11 WAKKAL Mazen 1430 
12 TANGUY-V. Stéphane 1392 
13 KRISMER Bernard 1322 
14 SIMONET Frédéric 1310 
15 CUREAU Jérémy 1211 
16 BRUNET Jean-Brice 1193 
17 MICHAUD Lucas 1186 
18 CHANTELOUP  Simon 1178 
19 CUREAU Nicolas 1176 
20 MARTIN Jean-Paul 1166 
21 KRISMER Lisa 1155 

22 DELAGE Florian 1021 
23 GUILLON Sébastien 1009 
24 NUEIL Joris 969 
25 ÉGRETAUD J-François 963 
26 TOUVRON Yu Lan 929 
27 HILLAIRET Eric 903 
28 MÉCÈNE Claude 899 
29 ÉGRETAUD Amandine 894 
30 DUVERT Guillaume 890 
31 LE BARRIER Matis 861 
32 LE BARRIER Thomas 856 
33 HAVARD Alain 855 
34 BLOSSIER Théo 851 
35 MICHELET Guy 818 
36 COUSSY Corentin 805 
37 PETIT Alexandre 776 
38 DEL FRANCO Sara 771 
39 TALON Valérie 761 
40 GAUCHOU Michel 732 
41 MARTIN Martine 701 
42 GÉNÉRAUD Arthur 689 

43 AUDEVARD Mathieu 670 
44 TANGUY V. Sacha 654 
45 PARENTEAU Dominique 648 
46 COUSSY Alain 640 
47 VARENNES Franck 618 
48 MONGENET M. Christ. 609 
49 MORJON Marc 604 
50 KRISMER Léane 580 
51 PERROTIN Louka 564 
52 COUTURIER Titouan 555 
53 LE RICHE Martin 546 
54 RACAUD Louis 542 
55 LE BARRIER  Illan 533 
56 PARENTEAU Jean 522 
57 MICHAUD Christophe 519 
58 WALKER Amélie 515 
59 BECHUT Augustin 513 
60 BOUCHEREAU Hervé 502 

En rouge, 7  joueurs de niveau national 
En vert, 7 joueurs de niveau régional 

En noir, niveau départemental 
 


