Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2016 – 2017
Championnat :
Equipe 1 :
L’équipe 1 évoluant en R2 formée de Dominique REBILLARD (capitaine), César
GARNAUD, Yvan LECOMTE et Stéphane FOUILLOUX.
Cette équipe termine 4eme en 1ere phase et 3eme place à égalité avec le 2eme en
2eme phase. Maintien de cette équipe.
Equipe 2 :
L’équipe 2 évoluant en D1 était composée de 4 joueurs: Patrick FAUTRELLE, Patrick
PICHENOT (capitaine), Séraphin SCHLEGEL et Virgile LEBOEUF. Cette équipe
termine à la 1ere place en 1ere phase et malheureusement 8eme en 2eme phase de
R3. Descente de cette équipe en départementale mais maintien par rapport à la
saison passée.
Equipe 3 :
L’équipe 3 évoluant en D3 formée de Peggy SCHLEGEL (capitaine), Wilfried
LOPES, Maxime BESSON, Thomas BALENCY, Thomas SANTIAL et Elie VILLEROT
termine 3eme en 1ere phase et 1ere en 2eme phase. Montée de cette équipe en D2.

Equipe 4 :
L’équipe 4 évoluant en D4 formée de Nathalie (capitaine) et Andreas LECOMTE,
Guillaume PAGE, Karine COLLIN, Roger GAUDRIOT, Hugo CORREIA et Baptiste
DEMAIZIERE termine 1ere en 1ere phase et décide de jouer en D3 en 2eme phase.
Cette équipe avec Fréderic LECOMTE en plus se maintient avec une 4eme place
mais avec le nombre important de joueurs, cette équipe sera en D3 et en D4 la
saison prochaine.
.

Grand Prix Jeunes :
Cette saison cette compétition a vu 4 tours par équipe.
En tableau 1000 – 1040 points, 2eme place du club
Podiums pour :
Andreas LECOMTE et Guillaume PAGE (1er et 2eme tour)
En tableau 1040 – 1240 points. 1ere place du club
Podiums pour :
Hugo CORREIA et Thomas BALENCY (1er et 3eme tour)
Andreas LECOMTE et Guillaume PAGE (3eme tour)
Pas de résultats significatifs en tableau 1240 - 2000 points

Pas de résultats significatifs pour les autres équipes
Elie VILLEROT / Baptiste DEMAIZIERE
Theo DUC / Tom BRUILLOT
Charly BORDONNET / Marine COLLIN
Enzo MARTINS / Maxime BAUDEMENT
En challenge le club du CHAGNY TT fait une belle 3eme place par rapport aux
saisons précédentes

Grand Prix Détection :
Le grand Prix Détection est rappelons le une compétition qui permet aux plus jeunes
d’être détectés afin d’aller jusqu’à la route du plus haut niveau.
Un peu plus de jeunes cette année que la saison précédente.
Sofian PETEUIL est qualifié au niveau régional et termine à la 8eme place.

A signaler également les participations de :
En 2006 :
Edgar VILLEROT 2eme
En 2007 :
Andrea GRELIN 1er
Angelina GUERIN 1ere
Anatole FONTAINE 9eme
Simon BICHARD 12eme
Virgil MARCHAND 13eme
En 2008 :
Sofian PETEUIL 8eme
Soit 7 joueurs au total engagés dans cette compétition (2, 5, 9 et 14 les saisons
précédentes).

Interclubs :
Aucune équipe présente au niveau départemental et régional. Une équipe benjamins
inscrite avec une réelle chance de médaille mais la compétition a été décalée à
cause de la neige et l’équipe n’était pas disponible

Vétérans :
Au niveau régional et en individuel, aucun représentant du CHAGNY TT à cause du
lieu trop éloigné (Chatillon sur Seine)
Au niveau départemental, Dominique REBILLARD termine la 1ere place en
catégorie V2.
Patrick FAUTRELLE termine 5eme en V2
Patrick PICHENOT termine 8eme en V2

Peggy SCHLEGEL, Karine COLLIN et Nathalie LECOMTE terminent 3eme, 4eme
et 5eme de la catégorie V1

Critérium fédéral :
Bonne participation cette saison avec 8 joueurs inscrits dans cette compétition.
Angelina GUERIN évolue 2 fois au niveau Nationale 2 : meilleure place 8eme
César GARNAUD évolue 3 fois au niveau régional 1 meilleure place : 5eme
Yvan LECOMTE après être monté de départemental en R2 évolue 2 fois au niveau
régional 1 meilleure place 8eme.
Séraphin SCHLEGEL a évolué en régional junior (9eme) puis départemental Juniors
et meilleure place 7eme
Thomas BALENCY a évolué en départemental Juniors et meilleure place 7eme
Andreas LECOMTE a évolué en départemental Juniors et meilleure place 11eme
Guillaume PAGE a évolué en départemental Juniors et meilleure place 10eme
Andrea GRELIN a évolué en départemental Benjamins et meilleure place 1er et
montée en regional

Championnats de Bourgogne :
Malgré la possibilité de le faire pour certains aucun chagnotin n’a souhaité faire le
déplacement au championnat de Bourgogne

Championnats de Saône et Loire :
9 joueurs présents aux titres individuels départementaux
Patrick FAUTRELLE termine 9eme de la catégorie Séniors
Karine COLLIN termine 1ere de la catégorie Séniors

Maxime BESSON termine 12eme de la catégorie Juniors
Andreas LECOMTE termine 14ème du tableau Juniors
Thomas BALENCY termine 17ème du tableau Juniors
Guillaume PAGE termine 18ème du tableau Juniors
Marine COLLIN termine 2eme de la catégorie Cadettes
Angelina GUERIN termine 2eme du Tableau Minimes Filles et termine 1ere du
Tableau Benjamines
Andrea GRELIN termine 5eme du tableau Benjamins
Finales par Classement :
Au niveau régional une seule joueuse:
Karine COLLIN termine 2eme du tableau F5
En départemental 9 chagnotins engagés,
Patrick FAUTRELLE termine 15eme du tableau H12
Seraphin SCHLEGEL termine 4eme du tableau H10
Maxime BESSON termine 3eme du tableau H8
Andreas LECOMTE termine 27eme du tableau H8
Guillaume PAGE termine 28eme du tableau H8
Peggy SCHLEGEL termine 2eme du tableau F7
Karine COLLIN termine 1ere du tableau F5
Nathalie LECOMTE termine 3eme du tableau F5
Marine COLLIN termine 5eme du tableau F5

Bilan :
Cette saison montre un rebond au niveau des licenciés et est marquée surtout un
groupe de joueurs juniors très motivés.
D’une manière générale une présence forte du club aux différentes compétitions
mais à plus bas niveau que les années précédentes.
Karine COLLIN pour sa 2eme place aux Finales par Classement et pour la meilleure
progression du club au niveau Points (2eme Andreas LECOMTE et 3eme Maxime
BESSON)
César GARNAUD l’ensemble de ses résultats en championnat, au critérium fédéral
en R1
L’équipe Andreas LECOMTE / Guillaume PAGE sur le Grand Prix Jeunes pour
leurs podiums
Andrea GRELIN qui en 18 mois est maintenant sélectionné pour des stages élites
Jeunes après ses bons résultats au Grand Prix Détection
Enfin Angelina GUERIN qui a évolué en N2 mais qui malheureusement arrête de
jouer cette saison

