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 Astrid de Cosnac, Gérald de Cosnac, président du club, et Andréa Barat

Ce qu’elles ont dit

Andréa Barat 
17 ans,
classée 1363

« Cette montée 
en N3 nous 
comble de 
joie, car c’est 
la première 

fois que nous évoluons à un niveau 
aussi élevé. Ce sera difficile l’an 
prochain, mais nous ne pourrons 
que progresser. D’autant qu’on a 
franchi un cap mental cette sai-
son… L’adrénaline sera au rendez-
vous et c’est justement pour vivre 
des émotions comme ça que je fais 
de la compétition en équipe, mais 
aussi en individuel où j’évolue en 
N2. Si je fais aujourd’hui partie des 
4 meilleures du département, c’est 
grâce à un entraînement intensif et 
aux conseils de mes coaches qui me 
permettent de viser toujours plus 
haut. »

Astrid de 
Cosnac 
16 ans, 
classée 1185

« L’entente 
avec l’ACBB 
nous a été 
bénéfique. 

Nous avons la chance de partager 
l’équipe avec deux filles qui nous 
boostent. La montée en Nationale 
2 ? J’y crois, car un nouvel exploit 
est toujours possible ! L’esprit 
d’équipe est formidable et nous 
formons une redoutable paire de 
double avec Andréa. Je n’oublie 
pas non plus la compétition en 
individuel, où je suis montée cette 
année en Nationale 2. En plus de 
l’entraînement à Puteaux, j’évolue 
en section sportive à Levallois, ce 
qui me permet d’avoir une progres-
sion régulière. »          
                

Victoire historique pour Puteaux Tennis de table

Quinze matches par équipe, quinze vic-
toires. « C’est une saison exceptionnelle 

que viennent de réaliser nos joueuses  », 
explique Gérald de Cosnac, président de Pu-
teaux Tennis de table depuis 2010. Difficile 
en effet de faire mieux pour cette équipe 
féminine composée de deux Putéoliennes, 
Astrid de Cosnac et Andréa Barat, épaulées 
par deux joueuses de l’ACBB dans le cadre 
d’une entente prolifique entre les deux clubs. 
« L’an passé en Régionale 1, notre équipe 
luttait pour se maintenir car il était difficile 
d’aligner quatre compétitrices tout au long de 
la saison, reprend le président. Nos joueuses 
y sont malgré tout parvenues, avec l’aide 
de quelques filles du groupe loisirs. Mais au 
terme de la saison dernière, nous avons déci-
dé de créer une entente avec l’ACBB, qui ren-
contrait les mêmes difficultés que nous pour 
monter une équipe compétitive. » 

Dès lors, le groupe Puteaux-ACBB, porté par 
une remarquable dynamique, n’a laissé que 
des miettes à ses adversaires. Avec en point 
d’orgue une nette victoire face à Sartrouville 
(8-4) le 8 mai dernier, qui lui offrait le titre de 
Pré-Nationale ainsi que l’accès à la Nationale 3 
pour la saison 2015-2016. Une montée qui est 
loin d’être anecdotique puisqu’elle constitue 
le meilleur résultat jamais obtenu par le club 
putéolien. Cette ascension, Puteaux Tennis de 

table la doit à la solidité des deux joueuses 
phares du club, Astrid de Cosnac (fille du pré-
sident) et Andréa Barat. « Elles ont toutes les 
deux été formées au club, précise Gérald de 
Cosnac. Leurs bons résultats par équipe s’ex-
pliquent par une excellente complémentarité 
grâce à un style de jeu différent. En double, 
elles sont très performantes, avec seulement 
deux matches perdus en trois ans. » Encore en 
phase de progression, le duo gagnant pourrait 
d’ailleurs poursuivre sur sa lancée en visant à 
terme une montée en Nationale 2. 

Une perspective qui a pour effet de tirer le 
club entier vers le haut, l’équipe 1 masculine 
composée d’Hugo Borde, Pascal Dijoux, Ai-
mery de Chanville et Aymeric Dalphin, ayant 
remporté cette saison le Championnat de 
Régionale 2 pour monter en Régionale 1. Un 
bel exemple pour la centaine de licenciés du 
club qui, toutes générations confondues, ont 
à cœur de passer à table pour allier plaisir et 
détente.   
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Grande première pour Puteaux Tennis de table, dont l’équipe 

féminine formée par une entente avec l’ACBB accède à la 

Nationale 3 au terme d’une saison sans défaite. Un résultat 

inédit pour un club en pleine ascension.
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