
       CHALLENGE NATIONAL TENNIS de TABLE  R. LECUYER 2018

  La Bataille de Lorraine
           ANCERVILLE ( 55 )

 Après la débâcle de l’an deux mil quatre à Bar le Duc, 

    c’est en ce 22 avril de l’an deux mil dix huit, que la très
   belle ville meusienne d’Ancerville est assiégée par les hordes
   de la Fédération Sportive et Culturelle de France. 

  La rue Jean Bourgeois tombe aux mains des assaillants et
    les tables du gymnase du Perthois sont criblées de balles. 
   ( en celluloïd )

 Malgré une farouche résistance des troupes meusiennes
    du capitaine Pascal de Viciot ainsi que de leurs alliés
    mosellans de Jeanne la Lorraine commandés par le Colonel
   Gilbert et son second le lieutenant Mathieu, les lorrains
    doivent se soumettre au roi Jean Marie II et à son dauphin
   Jean Claude 1er. L'Avant-Garde du Rhin est euphorique.  Toute la délégation du CD Meuse autour d’

   La reine Alexia du Val de Marne partage les quelques restes  Adeline, Martine, Philippe, Pascal .. sont à 

   des terres conquises. Le comte Bernard V du Nord associé  féliciter.

   à son frère Stéphane le Bon ne peuvent que saluer la supré-  Résultats :

   matie des forces venues de l' est .  Poussines filles : 1) VDM - 2) AGR 1 - 3) UJLL1

 La reine Adeline 1ère ainsi que sa cousine Martine du Barrois,  Minimes filles : 1) AGR1- 2)  AGR2 – 3) VDM

   propriétaires du domaine, tentent de dédramatiser la situation  Seniores/vétéranes : 1)AGR1 – 2)UJLL – 3)VDM

   en offrant le couvert à la Chalaide du Bruly aussi bien aux  Poussins garc. : 1) VDM – 2) AGR2 – 3) UJLL1

   vainqueurs qu’aux vaincus et en proposant une danse country.  Minimes garc. : 1) AGR1 – 2) AGR2 – 3) VDM

 Goliath une nouvelle fois a triomphé et remporte le fameux   Cadets garçons : 1) AGR1 – 2) AGR2 – 3) VDM

   trophée, mais les vaincus de cette  « Guerre des 2 jours «   Seniors A : 1) AGR1 – 2) NORD – 3) UJLL1

   ( David ) promettent une revanche l’année prochaine.  Seniors B : 1) AGR2 – 2) NORD – 3) VDM

 Toutefois comme l’a rappelé le Grand Divin Jean Pierre IV,  Vétérans : 1) VDM – 2) UJLL – 3) AGR1

   le vainqueur reste une nouvelle fois «  l’esprit et la convivialité  Par équipes : 1) AGR1 – 2) VDM – 3) UJLL1

   de la Grande Famille FSCF «        4) NORD – 5) MEUSE – 6) UJLL2

  ……   après la Bataille de France en 2004 à Bar le Duc.
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