
La Chronique du Challenge par Rico l'Embrouille 

  
Voila l'automne et comme les hirondelles s'apprêtent à le faire, le Challenge Bardet est reparti, ainsi 
que sa chronique quotidienne et objective. Quoique ? 

  
Pour la petite histoire, rappelons qu'il porte le nom d'un des pères fondateurs du club, et au passage 
l'inventeur de "la défense parabolique" qui par le passé, a endommagé bien des faux plafonds de la 
campagne bourbonnaise ! 
 
Qui donc pour succéder à l’inénarrable, le Borderline (le roi des services bords de table), mon Maître 
de Guerre, celui que d’aucuns appelaient l’Autre Entraineur, le capitaine de la Une, j’ai nommé :  
 

MaaaaAAARTtiâââl the Winner 2014 
 

Dans les favoris pour le fameux Graal, on retrouve bien sûr ses dauphins 2014, les incontournables 
stars du Muppet Show de la 2, Jean-Marc, le gaucher contrariant et Bernard, aux picots assassins 
ainsi que Mathieu le faux 600 dit le Vétospinner. Mais le Challenge Bardet 2015 sera cette année 
ouvert à tous car après la descente collective de toutes nos équipes, conséquence de la refonte des 
poules, (inévitable au pays du coq gaulois).  En effet, certains n’auront plus le trop lourd handicap de 
jouer au-dessus de leur moyens et là, j’ai un regard attendri, allez savoir pourquoi, pour (m)les gars de 
la fabuleuse Dream Team, même si certains comme d’habitude auront été arraché suite au berncato 
d’été (Papa Damien et David le Pirate) et c’est pas fini. 
 
Dans les rangs de la 1, Kevin promu capitaine, reste une valeur sûre, garçon sympathique certes, 
mais un tantinet désagréable au point de ne jamais me laisser gagner le moindre set, avec une 
décontraction et surtout une bonne humeur qui frôlent l’irrespect. Enfin le garçon sera attendu, tout 
comme Guillaume dont une préparation aux khebabs survitaminés et aux vapeurs d’essences laisse 
entrevoir de bien belles choses. 
Parmi les joueurs de D1, on attend beaucoup des jeunes, Etienne (décidément il y a toujours un 
Barthe à l’ALB), Régis (junior 3, cette année) et Benoit (le seul jeune qui ignore tout des méls et autres 
messageries vocales, au grand désespoir de son président, un extraterrestre qui habite sur l’un des 
anneaux de Saturne, je vous rassure le plus proche de la Terre). Et les moins jeunes Damien et 
David. Mais le premier entre un renvoi mal négocié ou une nuit blanche, Papa Dams ne sera peut-être 
pas au mieux, quant à David, comment va-t-il digéré son transfert et les millions de dollars qataris qui 
vont avec ? A voir…  
Au sein de la Dream Team, l’équipe 3, Lionel devrait figurer dans les tous premiers, le number One de 
la Machine à Rêves fait, pour les spécialistes, figure de grand favori. Captain Rico, je n’y crois guère, il 
va encore nous péter un tendon ou sombrer pour les yeux doux de la Fanny (le syndrome de la 
blonde). Et pourquoi pas Christophe et son jeu latéralisé ? Ou Fabien ? Ou Michel ? (je suis bien 
obligé de le citer sinon je vais prendre une baffe) 
Chez Raph, y-a plus grand monde, le capitaine n’a plus que Patrick comme second sur son rafiot. On 
annonce bien l’arrivée de Bob l’éponge carrée, le pote de Patrick, mais je n’y crois guère… 
Cependant de nouveaux joueurs sont attendus et espérés sur la rade de Biozat, et parmi eux un 
certain Gaétan, qui ne devrait pas perdre beaucoup de matchs, cela dépendra en fait du nombre de 
rencontres auxquelles il participera. S’il joue beaucoup, il va zlataner le championnat et le 
Challenge du même coup !!! 
 
Enfin tout cela me fait saliver et ma plume (Sam) Sagace. 
Rappel aux nouveaux : la lecture du Seigneur des Anneaux reste un pré requis obligatoire à 
l’adhésion à l’ALB, section tennis de table… 
Hugh ! J’ai parlé, la saison est lancée !       
  

  

Episode 1 : Phase 1 - Journée 1 

  

Mais c’est quoi ce bins ! 
  



Je sais le monde change, le monde est moderne et moi, Roger Couderc du ping de village, 
chroniqueur dépassé et témoin ébaubi, je reste assez attaché au monde ancien, celui de la Comté et 
de la Terre du Milieu. Alors bien sûr on se moque, on se gausse, mais là quand même ! J’en perds 
mon « elfique ancien ». 
Voilà que l’ALB1 ne joue pas en 1

ère
 journée, mais ce sont pourtant ses joueurs qui jouent en ALB2, et 

donc  l’ALB2 qui devient la « Ghost Team », et ses membres pour des raisons obscurs, eux ne jouent 
pas. Tout comme l’ALB3, dite la Dream Team, exemptée, alors que les rebelles de la Forêt, l’ALB4, la 
bande à Raph ont le plaisir de se démener comme des diables ! 
Bon allez ! Assez procrastiné l’ami, à l’œuvre chroniqueur ! 
 
Gaétan (déjà !), Kevin (le webmaster gréviste) et David (un transfuge de la DT) fond le plein et 
prennent la tête du challenge avec 3.5pts, Jean Marcronchon (toujours aussi gaucher et ronchon 
qu’avant), maillon faible (d’un soir) les suit avec 2.5pts, tout comme Marie-Claude, « la Gauchère 
d’Argent », (son nom de super héros aux éditions Marvell). 
Patrick remporte 2 victoires et Captain Raffiot 1, mais ils entrent directement dans le Top Ten, tout 
comme Michel dit « Junior », et sa frappe TGV, un pur produit du centre de formation biozatois, 
vainqueur de son double 
      

 

Episode 2 : Phase 1 - Journée 2 

  

Gaétan bis ! 
  
Gaétan sans problème, mais pas tout à fait m’a-t-on dit, dans les milieux autorisés ! Il double la mise 

(7pts) et creuse déjà l’écart sur ses compères de la 1, Kevin (4.5pts) et David (4pts). Derrière ce 

podium de l’ALB1, Marie-Claude (4
e
) impressionne (j’ai vu ses deux matchs) et comme Lionel (5

e
), ces 

deux-la portent haut  l’honneur de leur équipe, puis voici le Muppet Show, Jean-Marc et Bernard, 

toujours en embuscade et bien classés (6
e
) avec un Christophe qui a impressionné son capitaine. 

Mais pas de victoire en cette 2
ème

 journée, 2 nuls et 2 défaites, la faute dit-on aux absences, absence 

du divin gaucher qui se voit contraint de sortir de sa retraite, (voir sa déclaration dans les médias), 

absences aussi sur le terrain pour quelques joueurs dont je tairais le nom, déontologie journalistique 

oblige, mais ceux-là se reconnaitront… Ils nous doivent une revanche ! 

Episode 3 : Phase 1 - Journée 3 

  

Les RAFA BOYS se déchainent 

  
En cette 3

ème
 journée l’équipe 4 de Raphaël s’est illustrée, les Rebelles de la Limagne, comme aime à 

s’appeler cette bande de joyeux lurons, a fait parler la poudre. Derrière un capitaine rageur et une 

Marie-Claude dopée aux fraises tagada, Michel et Patrick ont fait parler la poudre (3.5pts chacun pour 

un match sans-faute). Tout comme le revenant, Mathieu « le Vétospiner » et l’inénarrable Gaétan dit 

l’Extraterrestre (du moins à l’échelle de Biozat et de son fameux challenge Bardet), un gars qui aligne 

3.5pts comme j’enfile les frappes loupées. C’est dire ! Foi de l’Embrouille ! 

Après on peut signaler, Christophe toujours aussi surprenant avec la 3 (encore une découverte de la 

Dream Team), le Muppet Show (Bernard et Jean-Marcronchon) qui s’accroche, Papa Dams, le fidjien 

blanc (spécialiste du renvoi baby gros à effet latéral, très efficace chez un gaucher) et Marie-Claude 

(tous à 2.5pts) 

Côté déception : Kevin qui nous fait du sous-Kevin en match alors qu’à l’entrainement il explose tout, 

Lio et Rico qui n’arrivent pas à accorder leur double et toujours le Captain abandonné… par son 

mental à la Justin Biber ! Pas un chapeau de vendu, on pense d’ailleurs à le revendre à une 3
ème

 

division du Bhoutan (un pays où il n’y a que 19 licenciés) 



Au classement Gaétan caracole (10.5pts) devant son capitaine Kevin et Marie-Claude, tous deux 2
ème

 

avec 6pts. Patrick, étonnant 4
ème

, suit avec 5.5pts, puis le Muppet Show, Christophe et Lionel avec 

5pts. 

 Episode 4 : Phase 1 - Journée 4 

  

Ce championnat c’est de la daube made in Groland! 

  
En cette 4

ème
 journée, « jour de colère », le fait marquant c’est que 2 équipes sur 4 ne jouent pas à 

Biozat ! 

C’est fausser le challenge Bardet (c’est très grave), c’est surtout décourager (et c’est beaucoup plus 

grave) ceux qui ont envie de jouer au ping ! Un rapide calcul, avec les rencontres en 18 pts, un joueur 

faisait autrefois (7 journées fois 5 matchs) 35 matchs en une phase, cette saison, la 3 et la 4 par 

exemple, font (5 journées fois 4 matchs) 20 matchs dont 15 simples seulement et pour 81 euros la 

licence ! Une honte ! Un scandale Missieu Barre ! Je ne connais aucun joueur (adversaire ou équipier) 

qui ne peste pas contre ces modifications éhontées prises par des gens que l’on dit grands et qui ne 

pensent qu’à toucher leur jetons de présence et se bâfrer dans des repas de fin de réunion, des gens 

dont on se demande sérieusement s’ils ont déjà touché une raquette de ping. 

Un jour le Petit Peuple du ping se lèvera et tous d’un même élan, leur jetteront à la figure leurs 

raquettes (avec ou sans picots), les bombarderont de balles cassées et d’œufs pourris, ils brûleront 

les tables et déchireront leurs licences, leur feront bouffer leur feuilles de match et les ligoteront avec 

des filets rapiécés. Messieurs qu’on nomme grands, écoutez la colère qui monte dans nos campagnes 

sur les parquets cirés ou pas de nos salles polyvalentes ! 

C’est pourquoi aujourd’hui je ne commenterais pas la 4
ème

 journée du Challenge Bardet, dont suit tout 

de même le classement, mis à jour, par respect pour mes amis pongistes. 

  

 Episode 5 : Phase 1 - Journée 5 

  

Le Challenge Gaétan-Bardet continue ! 
  
Pour Gaétan, ce n’est plus la course en tête, c’est une véritable OPA, une nationalisation. Mais qui 

arrêtera donc ce gars-là ? Certains dont je tairais le nom éplucheraient le règlement du Challenge 

dans tous les sens et seraient remontés jusqu’à la création du club en 52 av JC, pour dénicher un 

alinéa qui pourrait disqualifier le champion néo-biozatois. Pour ma part ne participant pas au 

challenge, je ne peux qu’admirer le talent de l’artiste.  

Gaétan tel le goéland au dessus des vagues, survole le classement (17,5pts), intouchable même si 

beaucoup de joueurs ont marqué des points sur cette journée ; sans-faute pour David (2
e
), Guillaume, 

Michel, Mathieu, Etienne et Florentin le Revenant. JMG (Jean-Marc Gollum) reste 3
e
, suivent Kevin 4

e
 

et Bernard 5
e
. Mais tout cela reste serré et incertain et promet une deuxième phase au couteau. 

 

Episode 6 : Phase 1 - Journée 6 

  

The D-Day 

  



Le jour J, l’heure H, l’instant T… Je pourrai dire que j’y étais : le jour où le Grand RAFA s’éveilla. Un 

auteur de SF écrivit : « et le dormeur se réveilla ! ». Des semaines que je le suis ce gars-là, que je le 

supporte (dans le bon sens du terme, je vois déjà l’œil perfide de Gollum qui étincelle) et là ; pif ! paf ! 

pof ! 3 victoires de mort de faim, de rageur, de teigneux, de mauvais quoi ! Un coup droit de tueur à 

(me) faire rêver, moi qui ai oublié le mien dans un coffre chez ma grand-mère et elle a vendu sa 

maison, avec… 

Donc 3.5pts pour Captain Raffiot, Noël sera arrosé et pluvieux, tant pis pour le ski ! Mais aussi pour 

mes camarades de la Dream Team Lio et Toff, et pour Pat le dopé (encore ! il est fou des fraises 

Tagada, je vais y coller un contrôle au prof ) et bien sûr Gaétan qui récite par cœur… 3.5 x 5, 3.5 x 6, 

3.5 x 7  … C’est plus un challenge, c’est une table de multiplication ! Félicitation quand même à celui 

qui (sup-)porte la 2 à bout de bras. 

Le classement des cancres, ceux qui ne connaissent pas leur table par cœur, est le suivant l’étonnant, 

l’inénarrable Patrick est 2
e
 avec 11.5 pts (avec un match en plus, non rentré, merci M. Pégand, Rafa 

insiste), je sais que ça fera plaisir à son capitaine, d’autant que c’est son jour ! Derrière ça bataille 

avec David (11pts), Gollum et Toff (10pts), Kevin, Bernard et Michel, encore un rebelle, (9pts) et je 

pourrai ajouter Mathieu, Lionel et LE GRAND RAFA lui-même (8.5pts). 

Bon j’en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais ce n’est pas moi qui décide, c’est l’actu !!! 

 

Episode 7 : Phase 1 - Journée 7 

  

Pour quelques points de plus… 

  
Et oui ! Que retenir de cette dernière journée et de quoi parler ? De ces quelques points qui privent 

notre équipe fanion de la montée en pré-régionale ? De la bérézina moulinoise de nos grognards 

biozatois ? De la colère du petit Mazioux ? Du grand Rafa et du petit Rico ? Des premiers pas du 

Narpicoteur dans sa vie de Grand-père ? Ou une nième fois de ce règlement à la noix des matchs en 

14 points qui ne plait à personne (parmi ceux qui utilisent une raquette et non une fourchette) ? 

Non ! Je vais profiter de la lubie du Grand-Ber (tiens pas mal comme surnom) à nous en trouver un à 

tous pour en chercher un au premier d’entre-nous, j’ai nommé Gaétan le goéland, celui qui survole 

notre challenge. Un surnom, ça se mérite, ça se gagne ou ça s’impose, mais bon ! Notre Président est 

un homme pressé. Donc je lance un concours pour trouver un surnom à notre number one… Un qui 

lui conviendrait bien sûr.  

Moi vous vous en doutez, j’ai des idées bien sûr. J’ai pensé à Monsieur Plus plutôt que Monsieur 

100%. Pour faire moderne, pourquoi pas « le GA 3Points5 » ? Vous devinez pourquoi ? Pour se 

rapprocher des champions pourquoi pas « Le Cannibale » allusion à Eddy Merckx ou encore 

« Gaétien » allusion à notre Philou national. Encore plus fort pourquoi pas « Timo » tout simplement ? 

Je me doute Gaétan va dire qu’on exagère, sa modestie va en souffrir,  mais tant pis, il a cas nous 

laisser gagner aussi ! Car pour nous qui avons déjà du mal à bien tenir notre raquette voire à 

distinguer un gaucher d’un droitier, il fait un peu figure d’extraterrestre. Ah oui ! L’Extraterrestre ça 

serait pas mal non plus ! Alors bonne recherche ! 

A part cela et la première place de Gaétan (7 x 3.5 = 24.5). Derrière c’est très serré pour le podium, 

David retrouve la 2
e
 place (13pts), devant l’étonnant Patrick (11.5pts), puis Kevin (11pts), Christophe 

(10.5pts), JMP et Lionel (10pts), Bernard, Guillaume et Michel (tous à 9pts), Mathieu et Fabien 

(8.5pts)… Rien n’est fait pour le podium, la 2
e
 phase s’annonce passionnante !  

 



Episode 8 : Phase 2 - Journée 8 

  

Les Rebelles passent à l’offensive 
  
Cusset martyrisé, Cusset écrasé mais Cusset libéré des hordes Biozatoises, une bande de Rebelles 

emmené par un Raphaël inarrétable depuis plusieurs matchs ont fait le plein. 14 à 0, une première 

pour l’équipe 4, si mes stats sont à jour. Si bien qu’ils sont 3 dans les 8 premiers du challenge. 3.5 

points comme Gaétan bien sûr. Je ne l’avais pas encore dit. Bon c’est fait, dans ce club on fait du 

ping-pong, lui il fait du tennis de table (Nuance !). Après l’autre événement du week-end, c’est le réveil 

de Rico qui fait son match de l’année, devant un Kop déchainé, il arrache le 8
e
 point décisif (le 

préfabriqué en tremble encore).  

Autre événement de la phase, le transfert surprise de Jean-Marcronchon à la Dream Team au 

mercato d’hiver, ce qui nous change car d’habitude c’était plutôt la 3 qui perdait ces meilleurs joueurs 

(Lionel, Damien, David…). On est resté discret sur le montant du transfert, mais on aurait aperçu une 

noria de tracteurs chargés de betteraves dans la rue de la Germaine. Ca va en faire du sucre pour les 

fraises et la verveine du Gollum de Cognat ! Enfin retour gagnant conclu par 3 victoires. 

Le classement du challenge reste quasi inchangé avec un podium serré mais étonnant Gaétan 

(28pts), David (16pts) et Patrick (15pts). Un duel entre la 1 et la 4 qui sont 9 parmi les 11 premiers... 

 

    

Episode 9 : Phase 2 - Journée 9 

  

En v’la des nouveaux ! En v’la ! 
  
Eh oui, un wagon de nouveaux joueurs est venu compenser une vague d’absences. D’abord la tribu 

des Barthe a quitté la vallée de la Big Horn Eau pour renforcer l’équipe de Bernard pour un massacre 

dont nous tairons les résultats pour ne point écorner l’image de notre valeureux entraineur. Il ne fait 

pas parti de notre Monde à nous de mettre tel ou tel au pilori. Quoique ! C’est quand même une 

sacrée… Mais bon, nous ne dirons rien.  

Il y eut aussi le junior JJV qui y ait enfin allé, plus d’un an de tractations du Captain Raffiot ont enfin 

porté leurs fruits. Prestation d’enfer de Jean-Jacques qui a failli dès son premier match réaliser une 

sacré perf (Ah ! si j’avais demandé un temps mort ou si Alexis avait été là !). Enfin ce jeune talent du 

centre de formation biozatois montre une volonté de combattant digne des Rebelles de la Limagne. 

Et puis surtout ce fut le grand retour du grand timonier, de sa navette Challenger 2014, un Mars 

nouveau en plein mois de janvier, ça a fait plaisir à toute la Communauté du Nano et des autres. 

Revenu de l’infini et au-delà, légèrement changé, au moins physiquement (voir dessin de l’artiste), 

toujours aussi borderline au service ? Ca je ne sais pas, je n’ai pas encore vu la vidéo de ses matchs 

sur yutube. Néanmoins une rentrée réussie qui participe de la belle victoire de la une. 

Revenons au Challenge, Gaétan continue son bonhomme de chemin, derrière c’est le retour de 

Gollum (revigoré au sein de la Dream Team de son « ami » de 30 ans) 2
e
 (16.5pts), de Captain Kevin 

3
e
 (15.5pts), et de Mathieu 4

e
 , les costauds reprennent la main, mais David et Patrick (15pts) 

Christophe (14.5pts) emmènent un groupe de joueurs de la D2. 

Absent du débat,  l’équipe de Bernard souffre actuellement dans sa poule de D1, en espérant des 

jours meilleurs, mais les Papa Dams et Régis et leurs young boys vont réagir, au moins pour assurer 

AXAez  le maintien…     



Class. joueur niv. équipe cap. Pts 

1 ANDRIEU Gaétan D1 ALB1   31,5 

2 PIERSON J-Marc D2 ALB3   16,5 

3 MAZEROLLE Kevin D1 ALB1 cap 15,5 

4 BOISSOLLE David D1 ALB1   15 

" VIDAL Patrick D2 ALB4   " 

" CALVI Mathieu D1 ALB1   " 

7 PEDRERO Christophe D2 ALB3   14,5 

8 CAVARD Michel D2 ALB4   13,5 

9 PENET Lionel D2 ALB3   12,5 

10 FOURETS Raphaël D2 ALB4 cap 12 

" GENDRE M-Claude D2 ALB4   " 

12 HUMBERT Guillaume D1 ALB1   11,5 

13 RAMBAUD Fabien D2 ALB3   10 

" ALLEGRE Bernard D1 ALB2 cap " 

15 SAINT-MICHEL Régis D1 ALB2   8,5 

16 BARTHE Etienne D1 ALB1   7,5 

" RIFFAULT Eric D2 ALB3 cap " 

18 MAZIOUX Damien D1 ALB2   6 

19 BERTRAND Florentin D2 ALB4   3,5 

20 FAURE Benoit D1 ALB2   2,5 

" JARRIGE Martial D1 ALB1   " 

21 BARTHE J-Baptiste D1 ALB2   1,5 

" BARTHE Paul-Emile D1 ALB2   " 

23 VIELLERAULT J-Jacques D2 ALB4   1 

            
 


