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Présentation des équipes : Montfort debout, Fouras, accroupi, avec les arbitres de la rencontre,  
ainsi que Stéphane Gaubert, conseiller municipal, Martine Martin, présidente du CP Fouras 

 
 

 

 
 

La tribune officielle : Martine Martin, Jean-Paul Martin, Annick Michaud et Stéphane Gaubert, conseillers municipaux de 
Fouras-les-Bains, Jean Derache, président du club photo, Jean-Marie Le Bras et Gérald Vaney, conseillers municipaux de 

Rochefort, Hervé Blanché, maire de Rochefort et président de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. 
 



 

 
Fouras invaincu ! 

 

En moins d'une heure trente, les Fourasins ont écrasé la 
lanterne rouge, Montfort, en gagnant 8/0 et de surcroît en 
ne cédant aucune manche. Toutes les parties se sont soldées 
par un 3/0 pour les joueurs de la presqu'île. Cela montre 
l'écart existant entre le leader de la poule et une équipe qui 
jouera en nationale 2 en seconde phase. 
À noter la nouvelle performance réalisée, au cours de cette 
soirée, par Thibault Hillairet (n°356) devant Thomas Bikindou 
(n°309). Fouras aura donc réalisé un sans-faute sur cette 
première partie du championnat. C'est le meilleur résultat 
obtenu par l'équipe fanion à ce jour. Soulignons que les 
Fourasins sont invaincus dans leur salle depuis la reprise du 
championnat après Covid (septembre 2021) et totalisent une 
série de 12 victoires. Les joueurs n'ont plus qu'à attendre la 
liste de leurs adversaires pour la seconde phase qui sera 
connue fin décembre.  

 

  
 



 
 

  

Martine Martin, Annick Michaud, Stéphane Gaubert Jean-Marie Le Bras, Gérald Vaney, Hervé Blanché 
 

   

Loïc Bobillier Matis Le Barrier Damien Provost 
 

 



Résultats 6ème journée 
26/11/2022 

 

Metz /I.-l.-Moulineaux 3/8 
P.-Combault/ St Quentin 8/1 
Fouras/Montfort 8/0 
Douai/Monaco 3/8 

 

Les arbitres de la rencontre  
Matis Le Barrier, Hervé Bouchereau, 

Alain Masson, Illan Le Barrier 
 

 
 

 

                                 

Téléthon 2022 
 

Vendredi 2 décembre, le club organise un tournoi ouvert à tous. Deux 
tableaux,  un pour les loisirs et un pour les compétiteurs. Inscription,  
3 euros, sur place à 19h30, salle de tennis de table au complexe sportif 
Roger Rondeaux à Fouras. Le tirage au sort de la bourriche permettant de 
gagner le panier de Noël sera effectué au cours de cette soirée. 
Les bénéfices des entrées au match contre Montfort, de la bourriche et du 
tournoi seront remis à l'AFMTéléthon. 

 
 

Belle victoire de Thibault Hillairet (n°356) 
 devant Thomas Bikindou (n°309), dépité, sur la photo.     

Classement :  
1/ Fouras (7 matchs), 21 pts, 2/ Issy-les-Moulineaux (7 m.), 17pts, 
3/ Monaco (6  m.), 14 pts, 4/ Pontault-Combault (6 m.), 13 pts ;  
5/ Saint-Quentin (6 m.), 12 pts, 6/Metz (6 m.), 11pts  
7/ Douai (6m.), Monfort (6m.), 6 pts, 

 
 

Le club remercie les photographes qui ont permis la réalisation de cet album. 
Jean Derache (JD), Martine Duquesnois (MD), Joël Roselier (JR) Jean-Paul Martin (JPM) 


