
La belle opération du TOS/Noës face à Reims
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Chez eux, les Aubois ont surpris les Rémois, notamment grâce à la
performance du remplçant de luxe Serge Senoussi.

Deux victoires pour Serge Senoussi, dont
une perf remarquée face à un numéroté. - P.
Mouzon

Ça sent bon le maintien pour le TOS-Noës, qui a remporté une victoire importante
samedi face à Reims Olympique 8-4, un adversaire pourtant bien supérieur sur le
papier. Les Troyens pourraient même aller chercher le point décisif pour sauver
leur saison, en fin de semaine à Schiltigheim.

L’affaire était bien engagée aux Terrasses à l’issue des premiers simples (6-1)
grâce notamment à la « perf » de Serge Senoussi, remplaçant de luxe et
vainqueur d’un n°800. «  C’est une belle surprise de le voir à ce niveau »,
apprécie le capitaine Christophe Do. Le vétéran gaucher, qui remplaçait Théo
Garcia, était décidément très en vue, en apportant un deuxième point.

Alors que tout semblait sourire aux hommes du président André Pautras, Reims
remportait les deux doubles et revenait dans le match. « J’ai un peu douté sur le
coup », poursuit Christophe Do, qui inscrivait un 7e point juste après, avant que
Pierre Ducoffe ne mettre un terme au suspense (8-4). « Les deux numérotés de
Reims arrivaient derrière, il valait mieux plier le match là », sourit le capitaine.



Le TOS/Noës se rattrape ainsi de sa contre-performance à Seloncourt.

Dans la poule 1, l’équipe de Moussey n’a rien pu faire à la Roche-lez-Beaupré,
toujours invaincu cette saison. Mais Eric Estevès et ses partenaires pourraient
eux-aussi assurer le maintien dès samedi, avec la réception de Belfort.  

 P.M.

- TOS/Noës bat Reims Olympique 8-4

Les victoires du TOS/Noës : Christophe Do (3), Pierre Ducoffe (2), Serge Senoussi (2), Louis Launay (1)

- Roche-Lez-Beaupré - Moussey 8-2

Les victoires de Moussey : Laurent Moser (1), le double Degois-Esteves (1)


