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De gauche à droite : Do, Garcia, le président
Pautras, Duco�e, Launay

L’équipe a perdu trois éléments en deux ans et va repartir un peu dans l'inconnu
avec de jeunes joueurs, dans un championnat peut-être trop difficile.

Après les départs de Simon Pautras et Jérome Leprovost, c'est au tour d’Auguste
Roblet de quitter le club, car il va poursuivre ses études du côté de Rouen. Il sera
remplacé par Théo Garcia (21 ans et classé 15). « On part avec une petite
équipe, on prendra chaque match comme il viendra. Plus de la moitié des
équipes du groupe a un effectif plus étoffé que nous. J'essaierai de motiver
l'équipe et nous ne mettrons pas de pression sur nos jeunes joueurs, formés au
club. La première rencontre à domicile contre Le Creusot, l'un des favoris, sera
déjà compliquée. L'idéal c'est trois victoires pour se maintenir », confie le coach
Christophe Do. Le président abonde dans le sens de son entraîneur et avait
même proposé aux joueurs de redescendre en Elite Régional. « Ce sera très
difficile de se maintenir mais les jeunes ont souhaité découvrir ce niveau, au
risque de connaître quelques sévères revers. Maintenant, nous ne connaissons
pas la valeur de nos adversaires avec cette pandémie. Nous avons aussi des
joueurs, qui ne veulent pas se faire vacciner, et on risque de perdre deux équipes
en compétition », explique André Pautras.



Le Tos-Noës comptera encore sur son leader et entraîneur Christophe Do
(N°850), un autre ancien, Louis Launay (17), et deux jeunes de 20 ans : Pierre
Ducoffe (16) et Théo Garcia (15) pour tenter d'inverser les pronostics. « On est
lucide sur notre niveau et on s'adaptera. Il y a un bon feeling entre les joueurs, on
va prendre du plaisir et on est motivé. La cohésion nous permettra certainement
de faire quelques performances », avance Louis Launay. Les jeunes sont
également positifs, ils espèrent gagner en expérience et remporter plusieurs
victoires. Théo Garcia va débuter en prénational et tient un discours
encourageant : « J'ai commencé à 11 ans le tennis de table, chaque année je
progresse. La saison sera rude, avec quatre déplacements, mais on va jouer
dans la meilleure ambiance possible. Il y aura aussi une petite compétition
positive qui va s'installer entre Pierre et moi, pour faire de belles choses. »



Le calendrier (phase 1)

25 septembre : Tos-Les-Noës – Creusot Varennes 2 octobre : Bergheim 1 – Tos-Les-Noës 23 octobre :
Seloncourt 1 – Tos-Les-Noës 6 novembre : Tos-Les-Noës – Reims 2 13 novembre : Schiltigheim 1 – Tos-
Les-Noës 27 novembre : Tos-Les-Noës – Metz 4 11 décembre : Faulquemont 1 - Tos-Les-Noës


