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Après une première phase délicate, Alan Garrec et ses camarades se sont relancés. 

 
ARDENNES. L'Entente Charleville-Sedan a repris goût à la victoire (11-5) 
face à Paris XIII  en ouverture de la deuxième phase. De bon augure. 
 

APRES avoir, à l'automne, quelque peu perdu le goût de la victoire et subi, à la 
fois, une bonne dose de malchance et l'exigence d'une poule très relevée, les 

joueurs de l'Entente, désormais entraînés par le Belge Marc Closset, étaient 
impatients d'attaquer la phase 2. 

Pour leur premier match hivernal, les Carolos-Sedanais, dans leur composition 

habituelle -à l'exception de Johanne Leclercq remplacé par Mickaël Gagnereaux-, 
évoluaient dans la salle sedanaise Marcel Schmitt, chère à Bernard Faucheron. 

Un premier pas... 
Cette partie, capitale pour lancer une dynamique positive, les voyait accueillir 
Paris XIII, une formation à ne surtout pas sous-estimer, tant le niveau du ping 

francilien est dense et solide. Ainsi, Alan Garrec, contre Filipe Ventura, tenait 
particulièrement à mettre son équipe sur les bons rails. Le Carolo, toujours aussi 

fiable, était bientôt imité par son coéquipier sedanais, Adrien Fenat, vainqueur de 
Maurice Nicolas. Pourtant, il s'avérait rapidement que l'opposition avait des 
ressources, notamment par l'intermédiaire de sa triplette de numérotés, Alner 

(n°419), Letard (n° 628) et Khamvongsa (n° 743). En remportant leurs 
confrontations contre François Leclercq, Mickaël Gagnereaux et, surprise 

désagréable pour les fans ardennais, Olivier Dupuis, les leaders adverses 
signifiaient qu'ils ne déposaient pas les armes… ou les raquettes. Conscients du 

péril, les principaux « patrons » du collectif ardennais allaient réagir de la plus 
belle des manières. Alan Garrec s'offrait trois victoires individuelles (dont une 
hors décompte), tout comme Alain Mukula, dont la forme ne se dément pas 

depuis l'été dernier. Olivier Dupuis, de son côté, montrait son tempérament de 
champion en battant Ventura et Alner, le meilleur numéroté visiteur. Adrien 

Fenat, quant à lui, remplissait, avec deux victoires, son contrat à la perfection. 
Enfin, un succès en double et le point apporté par Mickaël Gagnereaux, face à 
François Etienne, permettaient à l'Entente de faire un premier pas sur le chemin 

de la remontée. 


