
30 mai 2019 – La Côte 
 

Gland sort grand vainqueur du tournoi 

d’Eysins  

 

Le podium du classement général final avec, de gauche à droite, Thierry Basset (CTT Eysins), Thomas 

Blomet (CTT Gland) et Krystof Wojcik (CTT Nyon). STÉPHANIE PONTHUS 

 

Tennis de table La quinzième édition du tournoi d’Eysins a souri à Gland qui a remporté le 

classement par équipe et individuel, grâce à son président, Thomas Blomet.  



«Quinze ans, quinze ans déjà», s’exclamait joyeusement Thierry Basset à l’issue des quatre 

manches que compte le tournoi printanier du Club de Tennis de Table (CTT) d’Eysins. Le 

président et joueur du club organisateur n’imaginait très certainement pas que ce tournoi, 

lancé en 2005, connaîtrait pareil succès. 

«A l’époque, je pensais que la deuxième édition ne verrait peut-être même pas le jour», se 

souvient-il, en spécifiant que l’idée première de cette manifestation était de raccourcir la trêve 

estivale et d’organiser un tournoi amical pour marquer la fin de saison. 

Blomet, meilleur joueur 

Et ils sont nombreux à répondre présents, d’année en année. «Chaque mercredi du mois de 

mai, nous accueillons près d’une trentaine de joueurs issus des clubs de Bougy-Villars, 

Eysins, Gland, Nyon, Rolle et Versoix», explique Thierry Basset. La plupart sont des fidèles, 

mais à chaque fois de nouveaux joueurs, ayant eu écho du tournoi, viennent le disputer. 

A l’instar de Fabien Marcailloud, membre du CTT Gland, qui se paya le luxe de remporter la 

deuxième manche du tournoi, alors qu’il y participait pour la première fois. Au meilleur des 

quatre manches, ce sont toutefois des habitués des lieux qui inscrivaient leur nom au 

palmarès. Thomas Blomet du CTT Gland remporta la palme, devant Krzystof Wojcik du CTT 

Nyon. Thierry Basset, aussi à l’aise raquette en main qu’à l’interview, compléta le podium. 

Si Thomas Blomet était le joueur le mieux classé du tournoi (B12), son parcours ne fut pas 

facile pour autant, car le tournoi d’Eysins a la particularité d’être un tournoi à handicap. Le 

président du CTT Gland devait ainsi débuter tous ses matches avec un score négatif, et 

rattraper jusqu’à 14 points de retard sur certains matches. 

Gland, meilleur club 

Hormis les meilleurs classements individuels, le tournoi printanier du CTT Eysins 

récompense aussi, depuis 2010, le club qui cumule le plus de points. Eysins et Gland, ayant 

chacun remporté le challenge à trois reprises, la question était donc de savoir lequel de ces 

deux clubs voisins allait soulever le trophée pour la quatrième fois. Fort des bons résultats de 

ses sociétaires, le CTT Gland se démarquait. Le bonheur du président Thomas Blomet, 

vainqueur à la fois du titre individuel et par équipe, fut ainsi total. 

RESULTATS 

Première manche, 08.05.2019 : 1er Joakim Suarez (Gland); 2e Xaviel Bel (Versoix); 

3e Krystof Wojcik (Nyon) 

Deuxième manche, 15.05.2019 : 1er Fabien Marcailloud (Gland); 2e Thierry Basset (Eysins); 

3e Thomas Blomet (Gland) 

Troisième manche, 22.05.2019 : 1er Thomas Blomet (Gland); 2e Krystof Wojcik (Nyon); 

3e Lucas Marsy (Gland) 

Quatrième manche, 29.05.2019 : 1er Lucas Marsy (Gland); 2e Jérémy Bays (Gland); 

3e Thomas Blomet (Gland) 


