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ENFIN UNE… 

VICTOIRE ! 
FC GUEUGNON TENNIS DE TABLE 

MONTINGY LES METZ 

8/2

12 DECEMBRE 
2015



UNE VICTOIRE MÉRITÉE 
LAURENT AU COURAGE 
Mené 03/10, il réussi à retourner la 
situation pour remporter le set puis la 
match…



GUEUGNON

Le match commence difficilement avec la défaite de Guillaume et Laurent. Les hommes de Pierre 
Collet se disent alors que la rencontre sera de nouveau difficile, et qu’il va falloir batailler. 
Effectivement, malgré les locaux revenus à 2 partout avec les victoires de Théo et Pierre, Laurent 
et Théo sont menés, mais le tournant du match s’est surement joué à ce moment là, Théo en 
pleine forme s’impose face à un joueur moins bien classé mais pas évident à jouer, et Pierre qui 
revient à un bon niveau et remet les Gueugnonnais sur de bon rails. Les locaux mènent 3/2. 
Et malgré une bonne résistance de Montigny les Metz, le score défile alors, Guillaume Laurent, et 
Théo réalisant une belle perf à 19 au passage ; enchaînent et alourdissent le score en leur faveur, 
la roue tourne. 6/2. 
C’est au tour des doubles, exercices auxquels les  Gueugnonnais n’ont pas de réussite mais il va 
pourtant falloir s’accrocher et jouer juste pour pouvoir enfin s’imposer et apporter au public, 
encore une fois venu nombreux, leur première victoire à ce niveau cette saison. C’est chose faite, 
les doubles l’emportent… 
Première victoire du FC Gueugnon Tennis de table 
Les joueurs de Pierre sont fiers d’apporter cette victoire aux spectateurs et aux jeunes venus les 
soutenir depuis le début de la phase. 
Merci à Enzo,Alex et Alexandre d’être venu arbitrer cette rencontre.

LE MATCH



LES DOUBLES CAPITAUX 
victoire 3/0 
une belle sueur froide sur la fin de set… 

DECEMBRE 
2015

LAURENT BATTU À LA BELLE 
défaite 3/2 
trop friable sur cette rencontre…



DECEMBRE 
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LE PUBLIC EN DÉBUT DE RENCONTRE 



MOTS DES JOUEURS
« Enfin une victoire méritée après 3 matchs 
perdu d’extreme justesse, aujourd’hui j’étais un 
peut émoussé physiquement, qui m’a 
certainement valu ce match perdu à la belle, 
mais le principale reste la victoire de l’équipe, on 
va fêter cela dignement … » 

	 	 	 	      Laurent Honderlik 

« Nous jouions le maintien, mais avec la perte de 
nos deux joueurs numérotés, chaque rencontre 
était difficile. Sur ce match, nous étions sur une 
bonne dynamique, nous étions à 2 partout, mais 
ensuite tout s’est vite enchainé. Sur Mr collet j’y 
ai cru, après être revenu à 1 set partout, mais il 

s’est réglé et je n’ai plus réussi à trouvé 
l’ouverture, félicitations à lui. Maintenant nous 
allons redescendre, et prendre plus de plaisir. » 

	 	 	 	          Stephane Klein



FC GUEUGNON TT / MONTIGNY LES METZ
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AFFICHE DE LA RENCONTRE



CLASSEMENT ET FEUILLE DE MATCH


