1990/1991
Première participation, le S.A.G.Cestas est battu à domicile le 2 octobre 1990 au premier tour par
les Hongrois du V.S.C. de BUDAPEST, quintuples vainqueurs de la Coupe d'Europe des Clubs
E.T.T.U. et deux fois vainqueurs de la Coupe d'Europe des Clubs Champions.

1991/1992
Exempt du 1er tour le S.A.G.Cestas se déplace au 2ème tour à FALKENBERG (Suède) où joue un
nommé Peter KARLSSON et s'incline par 5 à 3 chez les tenants du trophée. (Deux victoires de
Nicolas CHATELAIN et une de Christophe LEGOÛT)

1992/1993
er

Le S.A.G.Cestas évite le 1 tour, puis se déplace en Ukraine pour vaincre facilement KHARKOV par
4 à 0, et s'incline à domicile en 1/16ème de finale face aux allemands de HEILBRONN, amenés par le
numéro 12 Mondial le Chinois CHEN XIN HUA.

1993/1994
Premier tour encore évité, le S.A.G.Cestas reçoit les Turcs du TELETAS ISTANBUL et leur chinois
numéro 1 Jiang CHAO et l'emporte par le score sans appel de 4 à 1. Le S.A.G.Cestas décroche ainsi
son premier succès à Bouzet en Coupe d'Europe. Puis au 3ème tour malgré le long déplacement
Bordeaux, Paris, Vienne, LINZ et malgré le numéro 1 slovène Stefan KOVAC, classé mondial, le
S.A.G.Cestas s'impose en Autriche de belle manière par 4 à 2.
La suite..., ce fut l'EXPLOIT. C'était le 17 décembre 1993 et devant de nombreux supporters le
S.A.G.Cestas a battu les favoris de STEINHAGEN par 4 a 2 et ce malgré la présence du suédois
KARLSSON numéro 7 mondial. Cestas s'est retrouvé en 1/4 de finale de la COUPE d'EUROPE de
l'E.T.T.U.. Soutenu par de nombreux supporters (Bus complet), plus une voiture avec le premier
adjoint au Maire de Cestas et plusieurs sponsors qui avaient également fait le voyage à CHARLEROI
(Belgique), le 11 février 1994, les cestadais ont subi la loi du chinois LO CHUEN TSUNG et
s'inclinaient sur le score de 4 à 1.

1994/1995
er

Toujours exempt du 1 tour, le S.A.G.CESTAS accueille l'équipe autrichienne de STOCKERAU.
C'est une première pour FRANCE 3 qui télévise la rencontre dans les conditions du direct. Le jeune
cestadais Armand PHUNG se révèle et arrache la victoire pour CESTAS 4 a 3. En 1/16ème de finale
le S.A.G.CESTAS se déplace en Hollande, près de Maastricht, face à VAN SLOUN et son chinois
CHEN SUNG et décroche une nouvelle victoire encore par 4 à 3.
Un tirage au sort encore défavorable et CESTAS doit se déplacer en Allemagne, pour les 1/8ème de
finale, chez l'un des favoris l'équipe de HEILBRONN. Conduits par le Chinois XU ZEN CAI, les
Allemands s'imposent 4 à 1 face à des cestadais en manque de réussite. Le S.A.G.CESTAS quitte la
Coupe d'Europe 1994/1995 la tête haute.

1995/1996
Premier tour exempt Pas de surprise salle du Bouzet, privés de Sébastien JOVER blessé, les
cestadais Armand PHUNG, Hervé REILAND et Matthew SYED s'imposent facilement lors du 2ème
tour par 4 à 1 face aux britanniques de Launceston. En 1/16ème de finale large et surprenante victoire
par 4 à 0 dans la capitale autrichienne face au WIENER T.T.C. où Hervé REILAND s'offre le Croate
Lubomir KOKES en deux manches. C'est contre l'équipe Galaxis LÜBECK (Allemagne) double
vainqueur de la Coupe E.T.T.U. en 1992 et 1994 que le S.A.G.CESTAS quitte la Coupe d'Europe en
1/8ème de finale battu 4 à 1.

1996/1997
Premier tour victoire par forfait sur KRASNODAR (Russie) qui n’a pas fait le déplacement en
Gironde. Déplacement en République tchèque à l'occasion du 2ème tour. Face à VITKOVICE
OSTRAVA le S.A.G.Cestas s'impose avec brio 4 à 0, malgré le jeune espoir Radek MRKVICKA, ne
concédant qu'une seule manche lors du double final. En 1/16ème de finale, devant les caméras de

FRANCE 3, rencontre des très haut niveau face aux croates de ZAGREB, et fabuleuse victoire des
cestadais Damien ELOI, Armand PHUNG et Matthew SYED sur le score sans appel de 4 à 0. 1/8ème
de finale. Privé de Damien ELOI, opéré du genou, le S.A.G.CESTAS "tombe" contre les Français de
MONTPELLIER et concède la défaite dans l'Hérault par 4 à 1 (Victoire de M.SYED sur le Belge
F.SONNET en deux manches).

1997/1998
Premier tour le 30 août 1997 face aux russes de MOSCOU les cestadais Alan COOKE, Armand
PHUNG et Matthew SYED s'imposent dans leur salle du Bouzet par 4 à 1.
Déplacement "délicat" en Yougoslavie (en plein conflits guerriers) en Serbie au sud de BELGRADE,
et dans une ambiance et un climat "très particuliers" le S.A.G.CESTAS remporte une très belle
victoire par 4 à 1 contre l'équipe serbe de CÅCÅK.
1/16ème de finale, le "grand" match se déroule à Bouzet avec la venue du prestigieux numéro 1
mondial Jan Ove WALDNER, champion Olympique à Barcelone (face au français JP GATIEN) et
pongiste le plus titré de la planète leader de l'équipe suédoise de KALMAR. Les Scandinaves
s'imposent en Gironde 4 à 1 face au S.A.G.CESTAS malgré le soutien de nombreux supporters.

Jan-Ove WALDNER
(Salle de Bouzet)

1998/1999
Le S.A.G.CESTAS qualifié directement pour le 3ème tour de la Coupe d'Europe E.T.T.U. NancyEvans a rencontré en 1/8ème de finale l'équipe de HAPOËL LOD (Israël) salle de BOUZET. Victoire
sans appel pour les cestadais Armand PHUNG, Matthew SYED et Carl PREAN par 4 à 0.
C'était la 22ème rencontre de COUPE d'EUROPE disputée par les pongistes cestadais. Le 1/4 de
finale a eu lieu en Allemagne le 23 janvier 1999 et le S.A.G.CESTAS était opposé à BAD HONNEF
tête de série N°1 - DING SONG (Chinois) N°1 de la Bundesliga (1 seule défaite subie en
championnat), Karoly NEMETH (N°1 Hongrois), Torben WOSIK N°2 en Allemagne et le jeune Zoltan
FEJER-KONNERTH N°10 Allemand se sont imposés 4 à 0. Résultat très sévère pour les cestadais
qui ont concédé trois fois la défaite aux « avantages ».

1999/2000
Le S.A.G.CESTAS qualifié tête de série numéro 5 accède directement en 1/8ème de finale. Le long
déplacement à OSTRAVA en République Tchèque sera fatal aux joueurs cestadais Armand PHUNG,
Matthew SYED et Carl PREAN battus 4 à 2.

2000/2001
Le S.A.G.CESTAS se qualifie pour le second tour en battant l’équipe turque du S.K. SARKUYSAN
par 3 à 0. (Ntaniel TSIOKAS bat Sunay ATAKAN 21/13. 21/15 - Koji MATSUSHITA bat Ismail
OZCELIK 21/12. 21/13 - Michel MARTINEZ bat Murat ERIS 21/11. 21/14)
Le 12 Novembre 2000 les Cestadais battent les Russes du Sorochinsk NEFTIANI par 3 à 0.

Le 1/16ème de finale a eu lieu à Cestas contre les Espagnols de CADIX le 15 décembre 2000 et ce
fut une victoire 3 à 0. (TSIOKAS Daniel bat MULERO Moisés 21/09. 21/09 - MARTINEZ Michel bat
HEREDIA José Maria 21/07. 21/08 - AYHERRA Christophe bat MULERO José Antonio 21/15. 21/13)
Les Cestadais ont battu à OSTRAVA les Tchèques du SKST Banik Havirov 3 à 2 en 1/8ème de finale.
(TSIOKAS Daniel bat VOZICKY Bohumil 21/13. 19/21. 21/14 - VYBORNY Richard bat MATSUSHITA
Koji 21/17. 22/20 - KOSTAL Radek bat MARTINEZ Michel 15/21. 21/13. 21/19 - MATSUSHITA Koji
bat VOZICKY Bohumil 20/22. 21/11. 21/14 - TSIOKAS bat VYBORNY Richard 18/21. 21/19. 21/18)
Le 1/4 de finale a eu lieu à CESTAS contre les Allemands du TTC Metabo Frickenhausen et les
Cestadais ont perdu 3 à 0 (Ding SONG bat Koji MATSUSHITA 21/14. 27/29. 21/12. - Torben WOSIK
bat Ntaniel TSIOKAS 21/18. 21/13 - Jian Xin QIU bat Michel MARTINEZ 19/21. 21/15. 23/21)

2001/2002
Dimanche 2 septembre 2001
Rencontre de qualification, le S.A.G.Cestas bat les Ukrainiens de Lokomotiv Sumy 3-0
(TSIOKAS Ntaniel, LIU Song et MARTINEZ Michel).
28 au 30.09.2001 - Tour 1
En déplacement le S.A.G.Cestas bat à MADERE (Portugal) le C.D. SAO ROQUE de FUNCHAL 3-0
12 au 14.10.2001 - Tour 2 1/16ème de finale
Le S.A.G.Cestas à domicile rate la qualification de peu contre les Allemands du SV Plüderhausen en
s'inclinant par 3 à 2. Malgré les performances de TSIOKAS et LIU face à CHUANG Chi-Yuang
numéro 20 Mondial, c'est l'ancien Champion de chine 1985 YANG qui offre la victoire aux allemands.

2002/2003
20 au 22.09.2002 1er groupe de qualification (organisé à Cestas) avec CESTAS, SAO ROQUE
FUNCHAL (POR), CORENNE (BEL) et CARTAGENA (ESP)
*CESTAS/SAO ROQUE : 3 - 0*
*CORENNE/CARTAGENA : 3 - 0*
*SAO ROQUE/CORENNE : 3 - 0*
*CARTAGENE/CESTAS : 2 - 3*
*CESTAS/CORENNE : 3 - 0*
*CARTAGENE/SAO ROQUE : 2 - 3*
Classement : 1 Cestas (qualifié), 2 Sao Roque, 3 Cartagena et 4 Corenne
04 au 06.10.2002 2ème groupe de qualification organisé en Pologne (Avec les clubs de RACULA
(POL), CESTAS, (FRA), MAREK MALACKY (CZE) et MOLDAN MAXIT (AUT)
C'est fini pour Cestas, car en terminant second du groupe il ne se qualifie pas pour les 8ème de finale.
Ce sont les Polonais de ZKS Gaz Polski ZSMP Racula évoluant à domicile qui passent ce tour.
*MALACKY/MOLDAN KUCHL : 3 - 2*
*RACULA/CESTAS : 3 - 2*
*MOLDAN KUCHL/RACULA : 0 - 3*
*CESTAS/MALACKY : 3 - 0*
*MALACKY/RACULA : 2 - 3*
*CESTAS/MOLDAN KUCHL : 3 - 2*
Classement : 1 Racula (qualifié), 2 Cestas, 3 Mareka Malacky et 4 Moldan Maxit

2003/2004
30 et 31.08.2003 – 1er tour de qualification organisé en Roumanie avec (avec DONETSK (UKR),
AUTO-SPORT BUCARESTI (ROU) et CESTAS (FRA)
Le S.A.G.CESTAS Tennis de Table a remporté ses deux rencontres lors de la première phase de la
Coupe d'Europe ETTU Nancy-Evans disputée ce week-end en Roumanie.
Michel MARTINEZ, Damien PROVOST, Song LIU et Matthew SYED n'ont pas eu trop de problèmes
pour s'imposer à l'occasion de ce déplacement européen.

Lors de la première rencontre de la poule (il y avait trois équipes) ils ont battu les Ukrainiens du S.K.
NORD DONETSK par 3 à 1, et lors du deuxième match ils ont dominé les locaux du PRO-AUTO
SPORTS BUCAREST par 3 à 0.
18 au 19.10.2003 – 2ème tour de qualification organisé salle de Bouzet à Cestas, avec les clubs de
LINZ (AUT), OLYMPIAKOS (GRE), MACABI (ISR) et Cestas.
*S.A.G. Cestas (FRA) - Sportklub Vöest Linz (AUT) : 3 - 2*
*Olympiakos S.C. (GRE) - Macabi Holon (ISR) : 3 - 0*
*Sportklub Vöest Linz (AUT) - Olympiakos S.C. (GRE) : 3 - 2*
*Macabi Holon (ISR) - S.A.G. Cestas (FRA) : 1 - 3*
*S.A.G. Cestas (FRA) - Olympiakos S.C. (GRE) : 3 - 2*
*Macabi Holon (ISR) - Sportklub Vöest Linz (AUT) : 1 - 3*
Classement : 1 Cestas (qualifié), 2 Linz, 3 Olympiakos et 4 Macabi
Vendredi 5 décembre 2003 (1/8ème de finale)
Le S.H.S.HAVIROV Champion de la République tchèque 2002/2003 a été éliminé de la Champion's
League et se retrouve donc en Coupe de l'ETTU Nancy-Evans. Cette équipe compte dans ses rangs
les tous meilleurs Tchèques et en particulier le N°1 Petr KORBEL (N°37 mondial).
S.A.G. Cestas (FRA) - S.H.S. Havirov (AUT) : 1 – 3 (un seul point remporté par Song LIU)

2004/2005
Les pongistes Girondins du S.A.G.CESTAS ont brillamment obtenu leur billet pour les 1/8ème de
finale de la Coupe d'Europe Nancy-Evans.
06 au 07.11.2004 - Exempts de la première phase les cestadais étaient ce week-end en Autriche
près de LINZ pour disputer la deuxième phase de la Coupe d'Europe E.T.T.U.
Le S.A.G.CESTAS était dans le groupe 4 parmi les 8 groupes dont seuls les vainqueurs des groupes
se retrouveront en 1/8ème de finale. Les adversaires les plus redoutés étaient les " locaux " de
MAUTHAUSEN (AUT) et les Néerlandais de ROTTERDAM, les Belges d'AUDERGHEM semblant
plus à la portée des équipiers du capitaine cestadais Michel MARTINEZ.
*Mauthausen (AUT) - Auderghem (BEL) : 3 - 0*
*Rotterdam (NED) - Cestas (FRA) : 0 - 3*
*Auderghem (BEL) - Rotterdam (NED): 1 - 3*
*Cestas (FRA) - Mauthausen (AUT) : 3 - 1*
*Mauthausen (AUT) - Rotterdam (NED) : 2 - 3*
*Cestas (FRA) - Auderghem (BEL) : 3 - 0*
Classement : 1 Cestas (qualifié), 2 Rotterdam, Mathausen et Auderghem
Le huitième de finale aura lieu vendredi 7 janvier 2005 à 18 heures à PRAGUE face à l'équipe du
SKK El Niño Praha éliminée lors de la première phase de la Ligue des Clubs Champions. Cette
formation compte dans ses rangs plusieurs joueurs parmi les tous meilleurs de la République
tchèque : Tomas PAVELKA, Bohumil VOZICKY, Petr KAUCKY, Jan URBANEK et Frantisek
PLACEK. Cette rencontre, la 48ème du club girondin en Coupe d'Europe, était décisive pour permettre
au S.A.G.Cestas de disputer un 1/4 de finale à domicile en février prochain (cela aurait été la 4ème
participation des cestadais à ce niveau de l'épreuve).
Le capitaine Michel MARTINEZ victime d'une fissure musculaire à la cuisse. C'est le jeune Damien
PROVOST (20 ans) qui s'entraîne en Chine depuis septembre dernier (venu passer les fêtes de fin
d'année en France en famille) qui le remplacera aux côtés du " batailleur " Song LIU et du nouveau
leader cestadais le Danois Finn TUGWELL.
SKK El Niño Praha (CZE) - S.A.G.Cestas (FRA) : 3 - 1
LIU Song bat PAVELKA 11/06. 11/06. 11/6
VOZICKY bat TUGWELL Finn 11/05. 11/03. 11/08
KAUCKY bat PROVOST Damien 07/11. 11/07. 11/08. 11/06
PAVELKA bat TUGWELL Finn 11/06. 11/04. 11/09
En l’absence du capitaine Michel MARTINEZ, les pongistes cestadais n’ont pas été trop brillants,
seul Song LIU marque un point.

2005/2006
Les cestadais font le difficile apprentissage de la Ligue des Champions Européenne, une première
pour les hommes du Président Michel LACOMME.
Faire partie du TOP 16 européen est déjà un exploit " extraordinaire " pour une ville comme Cestas
(17000 habitants). Et, malgré une bonne expérience des rencontres de Coupe d'Europe, c'était la
49ème rencontre disputée par Cestas, la Champion's League semble être une autre compétition.
3 septembre 2005 (J1) : Chaude ambiance salle de Bouzet à Cestas (30° environ), mais aussi sur la
table lors de la première partie opposant le cestadais LIU Song au chinois TAN Ruiwu : 10/12, 11/08,
14/12, 07/11, 12/14 pour le joueur de l'équipe Croate ... dommage Song LIU a eu une balle de match
à 10/09. Dans la seconde partie Zoran PRIMORAC n°26 mondial effaçait sa contre-performance
subie devant Finn TUGWELL lors du tournoi disputé au Danemark en août dernier et s'imposait :
11/06, 08/11, 11/05, 11/04. Eric VARIN encore un peu "juste" physiquement ne pouvait rien face au
n°2 visiteur TOSIC Roko qui l'emportait 11/08, 11/05, 11/06.
S.A.G.CESTAS - ZAGREB (CRO) : 0 – 3
1er octobre 2005 (J2) : cette soirée aura été marquée par l'inimaginable suspens d'une rencontre
qui a tenu le public allemand en haleine pendant plus de 2 heures et demie.
En effet les pongistes du S.A.G.Cestas qui étaient donnés largement battus ont inquiété le n°3
mondial Timo BOLL et son équipe.
Dans la première partie le Girondin Song LIU a mené les débats sur un rythme " fou ", menant deux
manches à zéro face à Timo BOLL, et 6/4 lors de la manche décisive le n°2 cestadais ne s'est incliné
qu'aux avantages lors de cette dernière manche.
L'événement aura été le succès arraché par le leader du S.A.G.Cestas Finn TUGWELL qui s'est
imposé devant Jorg ROSSKOPF n°30 mondial (ancien Champion d'Europe et Vainqueur de la
Coupe du Monde) permettant aux Girondins d'égaliser à un partout avant la pause.
A la reprise le jeune Damien PROVOST était opposé au n°49 mondial Slobodan GRUJIC dans une
partie très équilibrée, Damien menant même 8/4 avant de céder 11/09 lors de la quatrième manche.
Les Allemands reprenaient l'avantage 2 à 1.
La partie suivante même si elle fut remportée 3/0 par Timo BOLL, vainqueur de l'Open du Japon le
week-end précédent, n'a pas été aussi facile que l'indique le score pour le leader germanique. Finn
TUGWELL aura mené les débats lors de la première et troisième manche avant de s'incliner (deux
fois 11/09) face à l'un des meilleurs joueurs de la planète.
GÖNERNN (GER) – S.A.G.CESTAS : 3 – 1
15 octobre 2005 (J3) : l'équipe lombarde de Pieve Emanuele Milano a subi la loi des Girondins de
manière assez sévère.
A l'entame de la soirée le combatif Song LIU mettait à la raison le n°2 Milanais en trois manches
sèches (11/05. 11/05. 11/05) il s'imposait face au Chinois CHEN Junji .
La deuxième partie allait tenir le public en haleine pendant près d'une heure. Le leader cestadais
Finn TUGWELL était opposé au tchèque Richard VYBORNY. Le cestadais qui menait deux manches
à une s'offrait 11 balles de match lors de la 4ème manche avant de céder 22/20. Lors de la manche
décisive le Girondin était mené 4 à 1 mais accrocheur tout comme son adversaire tchèque il
réussissait à revenir au contact avant de passer devant à 10/08. Il s'offrait deux nouvelles balles de
mach avant de conclure victorieusement ce qui permettait à Cestas de mener 2 / 0 à la pause.
La troisième partie allait servir de test pour Eric VARIN qui n'avait pas encore réussi à remporter une
partie dans la salle du Bouzet. Ce fut relativement facile pour le néo-cestadais face à un joueur
moins expérimenté, qui laissait la victoire (11/09. 11/02. 11/09) au Girondin. Cela permettait au
S.A.G.cestas d'espérer poursuivre sa carrière dans le fleuron européen
S.A.G.CESTAS – PIEVE MILANO (ITA) : 3 - 0
27 octobre 2005 (J4) - Les leaders du groupe B de la Ligue des Champions sont restés maîtres
chez eux. Les Croates n'ont pas tremblé face à une équipe cestadaise pourtant motivée.
Comme au match aller disputé à Bouzet les mêmes joueurs se sont opposés avec le même résultat
défavorable pour les pongistes girondins.
L'espoir de qualification s'est fortement éloigné pour le S.A.G.Cestas et tiendra presque du miracle. Il
faudra battre largement les Champions d'Europe à Cestas le 25 novembre prochain.
ZAGREB (CRO) – S.A.G.CESTAS : 3 - 0

25 novembre 2005 (J5)
L'équipe allemande n'a pas fait de détails face à des cestadais qui semblaient avoir laissé quelques
forces dans la rude bataille livrée victorieusement le mardi précédent contre PONTOISE en Pro A.
Il fallait absolument une victoire aux Champions d'Europe afin de s'assurer de continuer en
Champion's League et défendre leur titre acquis la saison dernière. Une défaite sur un score sévère
pouvait permettre aux Girondins de Cestas d'espérer encore. Le " miracle " n'a pas eu lieu salle du
Bouzet et malgré le soutien du nombreux public présent les visiteurs ont imposé la loi du plus fort.

Timo BOLL
(salle de Bouzet)

S.A.G.CESTAS - GÖNERNN (GER) : 0 - 3
ROSSKOPF Jorg bat TUGWELL Finn 07/11. 11/04. 21/19. 11/09
BOLL Timo bat LIU Song 11/06. 11/06. 11/04
GRUJIC Slobodan bat VARIN Eric 11/05. 11/08. 11/03
4 décembre 2005 (J6)
Le verdict est tombé dans le Groupe B à l'occasion de cette dernière journée de Ligue des
Champions Européenne de Tennis de Table.
Le tenant Allemand TTV RE-BAU GÖNERNN et son leader Timo BOLL ont pris la 1ère place en
s'imposant 3 à 0 en déplacement à Zagreb.
Les pongistes girondins de Cestas n'ont pas été très brillants face au dernier de la poule qu'ils
avaient vaincu à domicile lors du match aller. Ils évitent " symboliquement " la dernière place grâce à
un set-average favorable 14 manches à 11.
PIEVE MILANO (ITA) - S.A.G.CESTAS : 3 – 0

2006/2007
La Coupe d'Europe ETTU regroupe cette année 67 équipes représentant 26 pays.
Le tirage au sort effectué à Luxembourg a placé trois équipes françaises en tête de série : Cestas,
Levallois et Metz, ainsi que quatre équipes allemandes et une équipe russe.
Ces huit équipes éviteront les deux premières phases de poule et sont qualifiées directement pour
les 1/8° de finale qui auront lieu du 06 au 08/12/2006.
6 décembre 2006
Les Girondins de Cestas joueront pour une place en quarts de finale.
Le S.A.G.Cestas entame sa seizième campagne européenne consécutive.
Après avoir goûté à la Ligue des Champions la saison dernière les cestadais qui avaient terminé à la
5ème place se retrouvent dans la Coupe d'Europe ETTU (équivalent à la Coupe UEFA en Football).
Pour leur 55ème rencontre Européenne le Cestadais rencontrent les Italiens de CASTEL GOFFREDO
(Lombardie) qui ont dans leur rang l’ancien du S.A.G.Cestas le grec Ntaniel TSIOKAS.
S.A.G.CESTAS – CASTEL GOFFREDO (ITA) : 3 - 1
Song LIU bat Ntaniel TSIOKAS : 11/02. 11/01. 11/03
Janfei SUN bat FinnTUGWELL : 11/07. 11/06. 11/05
Eric VARIN bat Alberto REDINI : 08/11. 11/04. 11/06. 11/07
Song LIU bat Jianfei SUN : 06/11. 11/09. 11/03. 14/12

5 janvier 2007 – ¼ de finale disputé en Allemagne.
Le S.A.G.CESTAS était opposé au S.V.PLÜDERHAUSEN tête de série n°1 et récent vainqueur de
cette Coupe d'Europe (en 2002 et 2005). Les pongistes girondins ont déjà joué contre ces Allemands
en 2001 (défaite 3 à 2 en 1/16° salle de Bouzet)
Les cestadais sous la houlette de leur chef de file l'Argentin Song LIU partent à la conquête d'une
place en demi-finale. Le capitaine Eric VARIN et le Danois Finn TUGWELL chercheront également à
marquer de leur empreinte l'histoire du club qui n'a jamais atteint ce dernier carré.
S.A.G.CESTAS gagne à PLÜDERHAUSEN : 3 à 2
Victoire historique des cestadais qui se qualifient pour la demi-finale.
9 février 2007 - Demi finale aller face à un très grand d’Europe le BORUSSIA DÜSSELDORF
DÜSSELDORF (GER) - S.A.G.CESTAS : 3 - 1 (11/06 au nombre de manches)
16 mars 2007 – Demi finale retour : Cestas privé de finale
L'appui d'une forte cohorte de supporters salle du Bouzet était nécessaire pour renverser la vapeur et
rendre encore plus phénoménale cette place dans le dernier carré européen des pongistes de
Cestas. Hélas cela n’a pas suffi car les champions étaient trop forts.
S.A.G.CESTAS – DÜSSELDORF (GER) : 1 – 3

2007/2008
Le S.A.G.CESTAS est qualifié pour la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire !
Il rencontrera GRENZAU (Allemagne), GRANADA (Espagne) et ESLOV (Suède)
7 septembre 2007 (J1) - EXPLOIT face à GRENZAU
Enorme performance des Girondins de Cestas vainqueurs 3 à 2 de l'un des favoris de la Champion's
League 2007/2008
La nouvelle recrue Lubomir PISTEJ (23 ans) a déjoué tous les pronostics et réalisé deux énormes
performances face aux n° 34 et 75 Mondiaux et placé le S.A.G.CESTAS en tête de la poule C de la
Ligue Européenne des Champions.
S.A.G.CESTAS – GRENZAU (GER) : 3 – 2
21 septembre 2007 – (J2)
Le choc entre les deux leaders du Groupe C de la Ligue des Champions aura permis aux cestadais,
bien que battus 3 à 0 (à GRANADA) d'affirmer leurs prétentions dans cette épreuve.
Zoran PRIMORAC (n°19 M) - Lubomir PISTEJ (n° 108 M) : 11/05. 09/11. 08/11. 11/09. 11/04
Robert GARDOS (n°52 M) - Song LIU (n°59 M) : 11/07. 12/10. 11/09
Mingjie SHAN (Equiv. N°90 M) - Yannick VOSTES (n° 208 M) : 04/11. 11/08. 11/09.11/08
CAJAGRANADA (ESP) - S.A.G.CESTAS : 3 – 0
29 septembre 2007 (J3) : Cestas rate le coche à ESLÖV en Suède *
Les pongistes Girondins du S.A.G.Cestas privés de Song LIU (blessé) ont manqué de tonus lors des
dix-huit manches disputées face à l'équipe surprise du Groupe C.
ESLÖV (SWE) - S.A.G.CESTAS : 3 – 1
23 novembre 2007 (J4) - Les Girondins de Cestas débuteront la deuxième phase de la Champion's
League en Outre-Rhin. Face aux Vice-champions d'Allemagne le S.A.G.Cestas avait créé la
sensation lors de la première journée, classé troisième du Groupe C il avait encore toutes ses
chances de décrocher une place en quart de finale.
Les pongistes Cestadais confirment lors de leur déplacement la victoire du match aller à Cestas et
restent placés pour la qualification.
GRENZAU (GER) - S.A.G.CESTAS : 2 – 3
1er décembre 2007 (J5) - Les Girondins de Cestas qui se sont replacés après leur dernier succès
en Allemagne doivent confirmer en attendant la " finale " face aux Suédois.
Les Cestadais pourront nourrir quelques regrets tant le match fut accroché face au leader espagnol
de la poule qui était venu avec ses deux chinois.
PISTEJ Lubomir - SHAN Mingjie : 08/11. 09/11. 08/11
LIU Song - GARDOS Robert : 11/04. 11/05. 11/07
VOSTES Yannick - HE Zhi Wen : 06/11. 04/11. 11/09. 11/08. 08/11
PISTEJ Lubomir - GARDOS Robert : 05/11. 07/11. 06/11
S.A.G.CESTAS - CAJAGRANADA (ESP) : 1 - 3

4 janvier 2008 (J6) - Cestas rate la marche des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Face à une jeune mais solide équipe suédoise les cestadais n'ont pas pu concrétiser leurs
espérances de se retrouver de façon historique dans les huit meilleures équipes européennes.
Song LIU - Gudmunduhr STEPHENSEN : 11/05. 11/09. 11/06
Finn TUGWELL - Peng ZHAO : 11/09. 09/11. 13/11. 06/11. 02/11
Lubomir PISTEJ - Johan AXELQVIST : 09/11. 03/11. 08/11
Song LIU - Peng ZHAO : 12/10. 11/05. 11/05
Finn TUGWELL - Gudmunduhr STEPHENSEN : 09/11. 11/09. 03/11. 06/11
S.A.G.CESTAS - ESLÖV (SWE) : 2 – 3
Fin de l’aventure en Ligue des Champions, en Pro A le S.A.G.Cestas est champion d’automne !!!

2008/2009
20 et 21 septembre 2008 - Les Girondins de Cestas entrent en lice pour les 1/16° de finale.
Les hommes du Président Michel LACOMME débuteront ce week-end en Belgique leur parcours
européen. Ils auront fort à faire face à trois équipes issues des qualifications, les Serbes du
PARTIZAN BELGRADE, les Turcs d'ISTANBUL SK et les locaux de l'Etoile BASSE SAMBRE.
*1er tour - samedi 14h00*
Un tirage au sort " étonnant " les opposait d'entrée à la meilleure équipe du Groupe les Turcs
d'ISTANBUL et ses deux asiatiques. La défaite de LIN Ju face au numéro un Stambouliote HUANG
Sheng Sheng aura d'entrée sonné le glas des espérances cestadaises. Après la défaite de Yannick
VOSTES malheureux face au sino-turc JIANG Peng Fei, le succès de Lubomir PISTEJ n'aura pas
suffi et sa belle prestation face au n°1 Turc (battu lors de manche décisive) aura prouvé le talent du
n°3 du S.A.G.Cestas.
Cestas 1 - Istanbul 3.
*2ème tour - samedi 19h00*
La deuxième rencontre face aux Serbes du PARTIZAN BELGRADE remportée 3 à 0 par les
girondins de Cestas (Victoires de LIN Ju, VOSTES Yannick et PISTEJ Lubomir) aura été simplement
pour l'honneur et pour compléter le palmarès européen du S.A.G.Cestas car dans le même temps les
Turcs l'emportait 3 à 1 face aux Belges de l'ETOILE BASSE SAMBRE.
*3ème tour - dimanche 10h00*
Ce dernier tour contre l'équipe locale organisatrice de ce 1/16ème de finale de la Coupe d'Europe
E.T.T.U aura permis au N°4 cestadais Yannick VOSTES de remporter sa deuxième victoire
européenne avec le S.A.G.Cestas. ISO ETOILE BASSE SAMBRE 0 - CESTAS 3 (victoires de Song
LIU, Lubomir PISTEJ et Yannick VOSTES)
Classement final du Groupe 2 :
1° ISTANBUL (qualifié), 2° S.A.G.CESTAS, 3° ISO ETOILE BASSE SAMBRE, 4° PARTIZAN
BELGRADE
FIN DE L’AVENTURE EUROPÉENNE POUR LES CESTADAIS

2009/2010
14 Novembre 2009
Classé tête de série N°12 par l'ETTU, le S.A.G.Cestas disputait directement le troisième tour.
Entrée en lice des girondins de Cestas à l'occasion des 1/16° de finale face à l’équipe
d'EKATERINBURG (Horizont 2012 S.C.).
Cette équipe était composé des Russes SHIBAEV Alexander et VLASOV Grigory, de l'Ukrainien
ZHMUNDENKO Yaroslav, du jeune Chinois WANG Yang (15 ans) et du Coréeen KIM Nam Chol.
Le 3 novembre 2009, l'équipe d'EKATERINBURG (Horizont 2012 S.C.) a annoncé son retrait de la
compétition. La Fédération Européenne de Tennis de Table a confirmé que la formation russe
renonçait à effectuer le déplacement en Gironde pour affronter le S.A.G.Cestas.
11 Décembre 2009
Les Girondins de Cestas sortis par des allemands très inspirés.
Le S.A.G.Cestas ne disputera pas les quarts de finale d'une Coupe d'Europe pour la cinquième fois
de son histoire. Le voyage Outre-Rhin s'est soldé par une défaite dure à avaler sur le score de 3 à 0.

Le TTC Zugbrücke Grenzau battu à deux reprises par le S.A.G.Cestas lors de la phase de poule de
la Ligue des Champions en 2007/2008 prend sa revanche en éliminant l'équipe girondine.
Ce score est très sévère au vu des parties très accrochées qui ont été remportées par les locaux à
chaque fois lors de la cinquième manche décisive. LIN Ju face au Champion Allemand Patrick BAUM
s'est incliné sur la plus petite des marges 11/09, tout comme le Cestadais Lubomir PISTEJ face au
N°1 Polonais Lucjan BLASZCZYK.
Après le repos la troisième partie a confirmé que Song LIU toujours aussi tenace éprouvait
maintenant quelques difficultés face aux jeunes au jeu très rapide. Il a perdu contre le Letton Mattis
BURGIS tombeur récent de Christophe LEGOÛT à l'OPEN de POLOGNE.
TTC ZUGBRÜCKE GRENZAU – S.A.G.CESTAS : 3- 0
Patrick BAUM (31) bat Ju LIN (54) : 06/11. 16/14. 11/09. 06/11. 11/09
Lucjan BLASZCZYK (70) bat Lubomir PISTEJ (120) : 11/08. 11/08. 03/11. 02/11. 11/09
Mattis BURGIS (169) bat Song LIU (104) : 10/12. 11/09. 11/08. 03/11. 11/07
Remarque étonnante :
le S.A.G.Cestas a marqué plus de points que le TTC Zugbrücke Grenzau : 146 à 134
Cette soixante-neuvième rencontre européenne solde un bilan de 41 victoires et 28 défaites et
termine l'aventure 2009/2010 dans cette épreuve.

2010/2011
26 Novembre 2010
Saison européenne terminée d’entrée pour les pongistes Cestadais.
Ils avaient raison de se méfier de cette équipe autrichienne car dès leur entrée en lice à l'occasion de
ce troisième tour les Girondins de Cestas se font "sortir" de cette compétition.
Privés de leur leader LIN Ju et de leur n°4 Dany LO tous les deux blessés les hommes du Président
Michel LACOMME n'ont pas réussi à relever le défi face à une formation solide et homogène amenée
par l'expérimenté Hongrois Ferenc PAZSY (longtemps joueur du TOP 100 Mondial).
Le n°5 du S.A.G.Cestas Pierre PICARD étant lui aussi indisponible, c'est le n°6 Arnaud COMBES qui
était titularisé à cette grande occasion.
S.A.G.Cestas - SPG Walter Wels (Qualifié) : 1 - 3
PISTEJ Lubomir - DEMETER Lehel : 05/11. 11/08. 11/09. 14/12
LIU Song - PAZSY Ferenc : 12/10. 07/11. 08/11. 11/13
COMBES Arnaud - PLATTNER Dominique : 09/11. 04/11. 08/11
PISTEJ Lubomir - PAZSY Ferenc : 11/08. 12/14. 05/11. 10/12

2011/2012
Ce sera une dernière et brillante saison sur le plan européen pour les pongistes Cestadais.
Les dirigeants avaient décidé d’arrêter l’aventure professionnelle du S.A.G.CESTAS après 24 ans au
plus haut niveau dont 22 saisons en Coupe d’Europe ou Ligue des Champions.
Tirage au sort de la Coupe d'Europe ETTU CUP, du " lourd " pour CESTAS en 1/16ème de finale.
Sur les quatre équipes françaises qualifiées pour le troisième tour de la Coupe d'Europe ETTU CUP
les pongistes du S.A.G.Cestas auront fort à faire.
Classés tête série n°4 les hommes du Président Michel LACOMME ont passé les deux premiers
tours sans jouer et entreront en lice fin octobre pour affronter les Russes du SDUSHOR 13
(Novgorod) en 1/16ème de finale.
29 octobre 2011
Avantage pour les Girondins de Cestas qui vont évoluer à domicile contre une solide formation qui
avait infligé la saison dernière un cinglant 3 à 0 aux azuréens d'ISTRES qui viennent de s'imposer à
Bouzet face aux Cestadais.
Après une entame de soirée difficile et une victoire obtenue lors de la manche décisive par le FrancoArgentin LIU Song, c'est grâce à un "solide" LIN Ju que les Cestadais ont passé l'obstacle russe.
Vainqueur facile (3/0) du Champion d'UKRAINE Ivan KATKOV, le Girondin a confirmé pour conclure
(3/1) face au jeune et talentueux Russe Mikhail PAYKOV.
Le S.A.G.CESTAS qualifié en 1/8ème de finale

9 Décembre 2011
Les Cestadais ont su tirer profit de l'avantage qui leur était donné de jouer à domicile.
Face à une formation qui leur était supérieure sur le papier avec les N°70 et 84 Mondiaux (clast. au
01/12/2011) les Girondins de Cestas ont répondu présents lors de ce 1/8ème de finale.
La victoire acquise sur les Andalous de PRIEGO DE CÓRDOBA par 3 à 1, leur ouvre la porte des
quarts de finale. C'était l'objectif espéré par les dirigeants du club pour cette "dernière" parmi l'élite
nationale et européenne.
Ce sont LIN Ju (face à MACHADO et HE Zhi Wen) et Lubomir PISTEJ (contre le jeune CALVO) qui
ont réalisé les trois points victorieux.
Le S.A.G.CESTAS qualifié en 1/4 de finale (rencontres aller/retour)
19 Décembre 2011 : Tirage au sort de la Coupe d'Europe ETTU CUP, les Tchèques de PRAGUE
pour CESTAS en 1/4 de finale. Sept ans après les Cestadais retrouveront les Tchèques du S.F. SKK
El Niño Praha qui les avaient éliminés 3 à 1 (sur un seul match à l'époque) en janvier 2005.
Les pongistes Girondins du S.A.G.Cestas rencontreront l'équipe la moins huppée des troisièmes
issues des groupes de la Ligue des Champions. Mais attention cette formation est très homogène et
s'est qualifiée en dominant 3 à 1 l'équipe russe de Vladimir SAMSONOV (ORENBURG) vendredi
dernier lors de la sixième et ultime journée des rencontres de poules de la Ligue des Champions.
13 Janvier 2012 (match aller à PRAGUE)
Le S.A.G.CESTAS réalise un excellent résultat à l'occasion du match aller de Coupe d'Europe ETTU.
C'est Lubomir PISTEJ qui a mis son équipe sur la bonne orbite en dominant le tombeur récent de
Vladimir SAMSONOV le jeune Michal OBESLO. Un seul moment de doute lors de la deuxième
manche de la troisième partie pour le leader Girondin Song LIU mené 9 à 4 avant de l'emporter
12/10 et de conclure le point de la victoire.
PRAGUE – S.A.G.CESTAS : 0 - 3
Un vendredi 13 porte-bonheur pour les pongistes Cestadais.
24 Février 2012 (match retour à Bouzet)
Les Cestadais n'ont pas tremblé, en s'imposant 3 à 1 face à Prague, ils gagnent ainsi leur billet
pour la demi-finale.
9 Mars 2012 (demi-finale - match aller à ANGERS)
V.S. ANGERS bat S.A.G.CESTAS : 3 - 1
Malgré un manque de réussite évident (surtout contre le Grec GIONIS) les Girondins de Cestas n'ont
pas à rougir de leur prestation en Anjou.
Ils préservent toutes leurs chances d'accéder à une finale "historique"... même si cela semble très
difficile. La qualification se jouera donc vendredi prochain à Cestas
16 Mars 2012 (demi-finale - match retour à Bouzet)
S.A.G.CESTAS – V.S. ANGERS : 1 - 3, les Cestadais privés de finale ... par manque de finition !
Tour à tour Song LIU menant deux manches à zéro et 9/7 et Lubomir PISTEJ menant une manche à
zéro et 8/4 n'arrivent pas à conclure et s'inclinent lors de la cinquième manche décisive.
LIN Ju sauve l'honneur en s'imposant face à Michel MARTINEZ en cinq manches également.

Les joueurs de la dernière épopée
européenne : (de gauche à droite)
Lubomir PISTEJ, Song LIU, Ju LIN
et Dany LO

UN BILAN EXCEPTIONNEL EN COUPE D'EUROPE ETTU & LIGUE DES CHAMPIONS
76 rencontres, 45 victoires, 31 défaites : 2 fois demi-finaliste et 4 fois quart-finaliste

