
 1 

CD 54 TENNIS DE TABLE 
BILAN 2004/2005 – ASSISTANT ASSOCIATIF 54 

 
FORMATION DE CADRES TECHNIQUES  

 
FORMATION INITIALE  

 
 Stage « Jeune Entraîneur »  
 Du 26 au 29/10/04 à Dombasle. 
 85€  
 6 participants : JAY RAYON Rémi (Lunéville), LEMARCHAND Vivien (Neuves-

Maisons), LA TOURTE Jules (Neuves-Maisons), BOURGER Jérémy (Labry), 
SALIB Matthieu (Neuves-Maisons), ROYER Fabrice (AL Toul). 

 
 Stage « Entraîneur Départemental »  
 5 soirées : 26/01, 09/02, 21/02, 02/03 et 09/03/2005 à Tomblaine, Dombasle, 

Laxou, Toul et Saint Max. 
 25€ 
 14 participants : KOT Jean-Pierre (Heillecourt) - KLEIN Roland (MJC 

Chanteheux) - LONDICHE Julien (St Max) - FROMAGET Manu (St Max) - 
ROLLIN Didier (St Max) - LAHEURTE Grégory (St Max) – LAVAULLEE 
Nathalie (St Max) - NGUYEN David (Laxou) - TREMEL Philippe (ASC Toul) - 
SIRET Gilles (SLUC Nancy) - HOTTON Philippe (ST Epvre) - DUFOUR J-
Philippe (Jarnisy) - MAZUR Olivier (Dombasle) – THOMASSIN Didier 
(Dombasle)  

 
 Stage « Entraîneur Départemental » 
 Du 26 au 29 avril 2005 à LAXOU 
 85€ 
 1 participant : BONGARD Alexandre (Herserange) 

 
 

FORMATION CONTINUE 
 
 Soirée à thème : 
 15/02/2005 à Neuves-Maisons 
 Gratuit 
 Thèmes : Apprentissage des gestes techniques : Attaque CD et RV – Top spin CD – 

Poussette RV – Frappe sur balles hautes 
 Débat : Questions et remarques sur le thème de la soirée et sur l’entraînement en 

général. 
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 11 participants : KOT Jean-Pierre (Heillecourt) – LEGRAND Nathalie (Saint 
Nicolas de Port) – CROCE Catherine (AL Laxou) - LAHEURTE Grégory (St MAX) 
- LONDICHE Julien (St MAX) – LEIBENGUTH Francis (Vandoeuvre) – GAROT 
Christian (ASC Toul) – GAROT Loïc (Neuves-Maisons) – LAMM Guillaume 
(Dombasle) – BOUCTOT Hubert (Heillecourt) – FONTAINE Thomas (absent) 

 
 

EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE  
 
 13 cadres techniques sont intervenus sur les différentes actions départementales : 
 5 Brevetés d’Etat : Didier LAMM (Dombasle), Tony BOURRIER (Neuves-Maisons), 

Gérard ROBICHON (Seichamps), M-France THILL (CD 54), Gérald DIDIER 
(Dombasle). 

 5 Entraîneurs Régionaux : Caroline MORIN (Dombasle), Olivia LOURACO 
(DOMBASLE), Jérémy LAMM (Neuves-Maisons), Catherine CROCE (Laxou), 
Nicole BERNARD (Lunéville) 

 2 Entraîneurs Départementaux : Roland KLEIN (Chanteheux), Philippe HOTON 
(Nancy St Epvre) 

  1 Jeune Entraîneur : Guillaume LAMM (Dombasle). 
 
 

PERFECTIONNEMENT DE TOUS ET SUIVI DE L’ELITE  
 
 

ENTRAINEMENTS EN CLUBS  
 
 Convention avec le club de LUNEVILLE (312 heures = 10h/semaine) 
 

STAGES JOUEURS 
 
 Stage Départemental   

• Du 27 au 29 avril 2005 à LAXOU St JO : 17 participants 
 
 Stages benjamins/poussins 

• Le 28/10/2004 à Dombasle : Annulé 
• Le 27/12/2004 à Lunéville : 9 participants 
• Le 15/02/2005 à Blenod : Annulé 

 
 Regroupements filles 

• Le 29 octobre 2004 à DOMBASLE : 16 participantes 
• Le 27 décembre 2004 à LUNEVILLE : 15 participantes 
• Le 21 février 2005 à NEUVES MAISONS : Annulé 
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 Journées du ping 
• Le 25/10/2004 à Dieulouard (7 participants) et Jolivet (6 participants) 
• Le 28/12/2004 à Blenod (6 participants) et Chanteheux (20 participants) 
  

    
TROPHEE METHODE FRANCAISE 

 
 Etape n°1 : LUNEVILLE 
 Le 27/02/05 
 5€  
 47 participants – 8 clubs (Dombasle – ALTT Lunéville – Dieulouard – MJC Chanteheux 

– Baccarat – Jolivet – Malleloy – Heillecourt) 
 Réussites : 9/15 Balles Blanches, 9/15 Balles Oranges, 5/9 Raquettes Bronze, 1/4 

Raquettes Argent  
 
 Etape n°2 : LAXOU 
 Le 29/04/05 
 10€ en demi pension  
 10 participants – 5 clubs (Heillecourt – Dombasle – Laxou – Dieulouard – COS Villers) 
 2/2 Balles Blanches, 3/4 Balles Oranges, 1/3 Raquette Bronze, 0/1 Raquette Argent  
 

 
SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 
INTERCOMITES DE LA ZONE EST 

 
 Les 12 et 13 juin 2005 à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (ALSACE) 
 Délégué : Franck SIGWALT (NANCY ASEG) 
 Arbitre : MORIN Caroline (CDJ 54 – DOMBASLE) 
 Résultats : voir Compte rendu de Tony BOURRIER 

 

 EQUIPE 1 : CARTON Nicolas (Neuves- Maisons), 
SIGWALT Flore (Neuves-Maisons), NICOLLE Dorian 
(ALTT Lunéville), NERENHAUSEN Anaëlle (Neuves-
Maisons), NERENHAUSEN Emmanuel (Neuves- 
Maisons), DALAUT Laureline (SLUC Nancy)               
BOURG Maxime (Seichamps EP) et CHARLES Coralie 
(Toul A.S.C). 

Capitaines : Gérard ROBICHON, Tony BOURRIER, Marie-
France THILL. 

Résultats : 9ème sur 24  
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 EQUIPE 2 : CHARLES Maxime (Toul A.S.C), JACQUOT 
Maïté (Seichamps EP), SOHM Romain (ALTT Lunéville), 
SANCHEZ Emma (Toul A.S.C), THOMASSIN Andréa 
(Dombasle), CAZZOLI Célien (Longuyon), POINSIGNON 
Germain (COS Villers) et CHASSELIN Pauline 
(Dombasle) 

  Capitaines : Didier LAMM, Jérémy LAMM, Gérald        
  DIDIER. 

                                                    
 Résultats : 3ème sur 24 

 
 Presse 

 

Les promesses de l'aube Dimanche 12 Juin 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
• INTERCOMITÉS DE ZONE, à Ilkirch-Graffenstaden.  

NANCY. Les Meurthe-et-Mosellans retrouvent les lieux de leur victoire décrochée en fin de saison dernière. Cela 
ne les a pas troublés, les tenants du titre sont en effet bien rentrés dans leur compétition. Les pongistes 
départementaux ont disposé de la Saône-et-Loire (7-1) et des Ardennes (5-3) dans la poule initiale. Emmenés 
par Dorian Nicolle (60, Lunéville), vice champion de France benjamins, les protégés de Tony Bourrier ont 
continué sur leur lancée en surclassant l'Aube (6-2). Ce troisième succès laisse augurer une belle fin de week-
end. « Les Vosges (1) et la Moselle (2) seront nos derniers adversaires dans ce groupe » explique Bourrier. « Si 
nous terminons en tête, nous nous retrouverons en demi-finale où nous aurons, alors, un bon coup à jouer ». 
La feuille de route du CD 54 est pour l'instant parfaitement symétrique puisque le parcours de son équipe bis 
est identique. « C'est ça la vraie surprise de la première journée » estime l'entraîneur meurthe-et-mosellan, 
« l'équipe 1 était attendue. Par contre, j'imaginais que les réservistes seraient un peu à la traîne ». Après un 
match nul devant la délégation du Haut-Rhin, les coéquipiers de Maïté Jacquot (Seichamps) sont venus à bout 
des Jurassiens (5-3). La Côte d’Or s'est ensuite inclinée sur le même score. Si elle bat la Marne et le Bas-Rhin 
(2) ce matin, l'équipe des « coiffeurs » du CD 54 se hisseraient dans le dernier carré. Une telle performance 
serait assurément décoiffant. 

Une équipe peut en cacher une autre Lundi 13 Juin 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
• INTERCOMITÉS DE ZONE, à Illkirch-Graffenstaden.  

NANCY. Les réservistes du CD 54 ont été ébouriffants. Les partenaires de Pauline Chasselin (Dombasle, 
poussines) ont réussi à arracher deux matches nuls, face au Bas-Rhin (2) et à la Marne (1), délégations qui 
étaient sur le papier plus fortes. La chance était vraiment dans leur camp puisque les joueurs départementaux 
ont remporté finalement ces rencontres au nombre de sets. En demi-finales, l'équipe 2 de Meurthe-et-Moselle 
n'a rien pu faire face aux Mosellans (2-6). Sanchez (Toul-Ecrouves, minimes filles) et Chasselin, qui sortira de 
la compétition invaincue, ont apporté les deux points. Le match pour la troisième place les a mises aux prises 
avec les Vosges. La rencontre s'est soldée, encore une fois, par un score de parité. Mais le sort a fait basculer la 
victoire de leur côté ; le décompte des points a été nécessaire et les Meurthe-et-Mosellans s'imposent 247 à 
246 alors que les deux adversaires étaient à égalité au nombre de sets. « Ce podium est une énorme 
satisfaction pour l'équipe bis » souligne Tony Bourrier. « Notre objectif était de placer nos deux formations dans 
le top 10. Nous l'avons fait mais nous n'aurions jamais pensé que cela serait dans cet ordre ». En effet, le 
parcours de l'équipe 1 a été beaucoup plus malchanceux. Ses deux matches nuls contre les Vosges (1) et la 
Moselle (2) ont été perdus aux sets, les condamnant à se battre pour les places 9-12. Ils prennent la 9e place 
au final après leur succès contre le Doubs (6-2) et la Haute-Saône (4-4). Dorian Nicolle (60, Lunéville), vice 
champion de France benjamins, n'a pas perdu un seul match du week-end dans la catégorie minimes. « Les 
effectifs de ces deux formations devraient être quasiment les mêmes la saison prochaine car nos joueurs sont 
jeunes. Cela promet un bel avenir au tennis de table meurthe-et-mosellan » conclut positivement Bourrier 
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TOURNOI INTERNATIONAL DE HASSELT (Belgique) 
 

 Les 14, 15 et 16 mai 2005 
 Délégué : Franck SIGWALT (Nancy ASEG)  
 Cadres : Tony BOURRIER (Neuves-Maisons) - CICHETTI Sébastien (Longuyon)- 

SANCHIS Jérôme (Laxou) 
 Résultats : voir compte rendu Tony BOURRIER 

 
         Equipe 1 Garçons « 1994 -1995 »                        Equipe 2 Garçons « 1994 -1995 » 
 

LAMARRE Florian (EP Seichamps) 
CAZZOLI Célien (Longuyon) 
NERENHAUSEN Emanuel (Neuves – Maisons) 

POIRET Julien (Longuyon) 
BEN TOUNES Samy (Neuves – Maisons) 
BOURG Maxime (EP Seichamps) 

 
 

Equipe Filles « 1994 -1995 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATOURTE Louise (Neuves – Maisons) 
COLLOT Manon (Neuves – Maisons) 
GAILLOT Marie (Lunéville) 
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PROMOTION DE LA DISCIPLINE  
 

CYCLES SCOLAIRES  
 
 Convention avec le club LUNEVILLE (cycle scolaire en CP) :  
 24H00 : école Jules Ferry  
 18H00 : école Hubert Monnais   

 
TROPHEE DES ECOLES – JOURNEES « DECOUVERTE » TENNIS DE TABLE 

 
 SAINT-NICOLAS DE PORT  
 Le samedi 2/10/04 de 9H00 à 11H15 
 80 enfants (CM1 / CM2) 
 

 Presse : Lundi 4 Octobre 2004, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / SAINT-NICOLAS-DE-PORT  

 
A la découverte du ping-pong  

Le Ping-Pong club portois a organisé samedi matin au complexe 
sportif la deuxième édition du trophée des écoles. Cette manifestation 
sportive a réuni quelque 110 enfants de cinq classes primaires des 
écoles Pierre-et-Marie-Curie et Jean-Moulin.  

« L'objectif de ce trophée est de faire découvrir aux enfants le ping-
pong » déclare Patrick Dieudonné, le président du club portois. 
Différents ateliers d'adresse étaient mis en place ainsi que des 
séances de démonstration avec deux licenciés classés 25. Les 
enfants, encadrés par les bénévoles du club, avec le concours du 
comité départemental 54, ont ainsi pu découvrir ce sport au fil des 
ateliers et se familiariser avec le renvoi, le jonglage, la cible, le 
service, la force. Une notation était effectuée et, à l'issue de la 
matinée, le meilleur de chaque classe ainsi que le meilleur des deux 
écoles ont obtenu une médaille.  

Nul doute que cette séance va susciter des vocations... 

 
 NANCY SAINT EPVRE 
 Journées « découverte Tennis de Table »  
 Les jeudis 12, 19 et 26 mai 2005 de 13H30 à 16H00 
 Les jeudis 02 et 09 juin 2005 (idem) 
 180 enfants (CE 2 / CM 1 / CM 2) 
 4 ateliers (la force – le renvoi- le jonglage – le service) + une vidéo sur des grands 

moments du ping 
 
 
 
 
 
 
 

 
110 élèves ont participé à ce second trophée des 

écoles. 
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 Galerie photos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 JARVILLE 
 Journées « découverte Tennis de Table »  
 Le mardi 7 juin 2005 de 14H00 à 16H00 avec les CE 2  

♦ 4 ateliers : le renvoi – le jonglage – la force – la précision + une 
démonstration  

 Le jeudi 9 juin 2005 de 9H00 à 11H00 et de 14H00 à 16H00  avec les CM 1 
♦ 8 ateliers : le renvoi – la force – la précision – l’équilibre – la cible au sol – la 

cible au mur – le service – le jonglage   + une démonstration 
 Le vendredi 10 juin 2005 de 9H00 à 11H00 et de 14H00 à 16H00  avec les CM 2 

♦ 8 ateliers : le renvoi – la force – la précision – l’équilibre – la cible au sol – la 
cible au mur – le service – le jonglage + une démonstration 

 166 enfants (CE 2 / CM 1 / CM 2) 
 Les écoles : La Fontaine – C. Gellé – Maréchal NEY  
 Le verre de l’amitié offert par la MJC Jarville 
 Les récompenses sont offertes par le club ASPTT Nancy - Jarville 
 Diplômes et Posters offerts par le CD 54 
 Réunions de préparation : 11/02/2005 (MJC Nomade) – 16/03/2005 (IEN Jarville- 

Mme BOLSIUS) - 23/03/2005 (Mr PARMENTELAT) 
 

 Galerie photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Vue d’ensemble                                               La précision 

             La force                           le parcours                             la vidéo 
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 Presse : Jeudi 16 Juin 2005, © L'Est Républicain / Grand Nancy / JARVILLE-LA-MALGRANGE)  
 

Les écoliers s'essayent au tennis de table  
Une semaine découverte tennis de table, organisée par la Ligue de 
Lorraine, auprès des élèves de CE1/CM1/CM2 de Jarville, vient de 
se dérouler à la MJC.  

Participaient les écoles La Fontaine, Claude-Gellée et Maréchal-Ney 
au total 170 enfants et c'est Marie-France Thill du Comité 
départemental de Meurthe-et-Moselle qui manageait l'opération.  

Gérard Didier, l'entraîneur de l'école des jeunes pongistes de 
Jarville et les responsables du club jarvillois participaient à l'entraînement des jeunes.  

Tous ont apprécié cette formation, qui fera peut-être naître des vocations à la prochaine rentrée.  

 
 SAINT MAX 
 Journées « découverte Tennis de Table »  
 Le jeudi 16 juin 2005 de 9H00 à 11H00 et de 14H00 à 16H00 

♦ 4 ateliers sur chaque ½ journée : le renvoi – le jonglage – la force – la 
précision + une démonstration  

 Le vendredi 17 juin 2005 de 9H00 à 11H00 et de 14H00 à 16H00 
♦ 4 ateliers sur chaque ½ journée : le renvoi – le jonglage – la force – la 

précision + une démonstration  
 311 enfants (CE 1 /CE 2 / CM 1 / CM 2) 
 Les écoles : Jules FERRY – Jean ROSTAND – P&Marie CURIE – Victor HUGO – Paul 

LEVY 
 Le verre de l’amitié est offert par le club de Saint Max 
 Diplômes et Posters offerts par le CD 54 
 Réunions de préparation : 14/03/2005 – 04/04/2005 – 19/04/2005 (IEN Saint Max 

– Mme LEYGONIE) – 14/06/2005 
 

 Galerie photos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

            Le jonglage                               La force                                 Le renvoi 
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 Presse : Mercredi 22 Juin 2005, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SAINT-MAX 
 
 
 
 
 
 
 

 Les scolaires au rebond  
Menée par le comité départemental de tennis de table, avec le 
concours du club local, l'opération « découverte du ping-pong » a 
mobilisé le centre sportif Henri-Cochet dernièrement. « Le but est de 
faire découvrir l'activité aux jeunes, à travers quatre ateliers choisis 
par les enseignants », explique Marie-France Thill, représentant le 
comité départemental. L'Education nationale ayant été enrôlée dans 
le projet, pas moins de 320 enfants ont été conviés, issus des classes 
de CE1, CE2, CM1 et CM2 de Victor-Hugo, Paul-Lévy, Pierre-et-Marie-
Curie, Jean-Rostand et Jules-Ferry. Pour chacun d'entre eux, une 
demi-journée d'initiation qui s'est achevée sur une démonstration des 
joueurs du tennis de table du Haut Rivage. Pour Jacques Laheurte, 
président du club, l'initiative représente « l'espoir de susciter des 

vocations ». Une aubaine, l'objectif affiché lors de l'assemblée générale étant de voir augmenter le nombre 
d'adhérents. 
 
 
 
 

 LUNEVILLE 
 Trophée des écoles Maternelles  
 Le jeudi 23 juin 2005 de 9H00 à 16H00 

♦ 9H00 – 12H00 : 6 ateliers composés des Tests de détection de la FFTT : le 
dos au ballon – la cible – le kangourou – la navette – les balles cachées – le 
lancer de balles. 

♦ 12H00 – 13H00 : Repas tirés du sac. 
♦ 13H00 – 15H00 : 6 ateliers pongistes : le jonglage – le renvoi – le parcours – 

la force – le mini tennis – la précision 
♦ 15H00 – 16H00 : démonstration + remise des récompenses + verre de 

l’amitié 
 148 participants (Grande Section de Maternelle) 
 Les écoles : Urbain (1) – Vosges – Alsace (2) – Villebois Mareuil – Germain Charier – 

Hubert Monnais (3). 
 Le verre de l’amitié est offert par l’ALTT Lunéville 
 Les récompenses sont offertes par l’ALTT Lunéville, la ville de Lunéville et le Conseil 

Général de Meurthe et Moselle. 
 Diplômes et Posters offerts par le CD 54 
 Réunions de préparation : 03/02/2005 (Mme LAMBLIN CP EPS Lunéville – IEN 

Lunéville) – 09/03/2005 (CD rom formation enseignants) 
 

 Galerie photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dos au ballon 
 

 
Les démonstrations ont tout particulièrement 

suscité l’admiration des enfants.  
 

       Le dos au ballon                          La précision                              Le renvoi    
(Tests de détection FFTT) 
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 Presse : Vendredi 24 Juin 2005, © L'Est Républicain / Lunéville 
 
 
 
 
 

 

 Le trophée des maternelles fait un tabac  

Les six écoles de Lunéville ont envoyé leurs grandes sections pour 
concourir au complexe. Une fameuse journée !  

Quoi de plus beau que d'avoir cinq ans et d'être élève de maternelle à 
Lunéville. C'est sans doute ce qu'ont pensé les parents hier, en 
voyant leur petit prendre le bus pour se rendre au grand complexe 
Berte, avenue de Caumont la Force.  

Ils allaient participer à un trophée de tennis de table, le second en 
date, puisque, l'an passé, Marie-France Thill, assistante associative au 
CD 54 qui rayonne sur les pongistes en herbe, avait créé cette 
manifestation. Le succès, à l'époque, avait été si grand que, depuis, 
ça a fait boule de neige. Cette année, ce sont 142 enfants (quasiment 
le double par rapport à 2004) qui sont arrivés sur le coup de 9 h. 
Présents les bambins des maternelles, ceux d'Alsace, des Vosges, 
d'Urbain, de Villebois Mareuil, de Germain-Charier, et d'Hubert 
Monnais. Le matériel était en place, les box vestiaires installés. La 
conseillère pédagogique Martine Lamblin venue s'assurer que tout 
baignait pouvait être tranquille, tout se déroulait sans la moindre 

fausse note. Marie-France, en partenariat avec le CD54 de tennis de table, avait préparé toute une série de 
tests de détection établis par la fédération.  

Il n'y avait plus qu'à mettre tout le monde dans le coup : enseignants et enfants et aller d'atelier en atelier avec 
toutes les explications utiles. Programme du matin : le kangourou, la balle cachée, la navette, le lancer de 
balles, la cible, le dos au ballon. Chaque épreuve dûment notée bien sûr. Reprise l'après-midi après la pause-
repas sur place pour de nouveaux exercices dont un parcours sportif, raquette en main et du mini tennis 
destinés à juger la précision de la force des jeunes concurrents. Tout ceci accompli, c'était la récréation sur le 
coup de 15 h 15 avec une remarquable démonstration de tennis de table effectuée par Emeline et Mathias, par 
Dorian et Romain, jeunes champions de l'ALTT. A 15 h 30, le président de l'ALTT et la secrétaire du club, Nicole 
Bernard, après avoir effectué le classement individuel et par école, pouvaient procéder à la remise des 
récompenses. Chaque enfant reçut une médaille offerte par l'OSL et un diplôme. Et il y eut également des 
récompenses à offrir aux classes les plus performantes. Classe victorieuse : l'école Urbain. Mme Lamblin lui 
remit la coupe du conseil général ; 2. Alsace : coupe de la ville de Lunéville transmise par Marie-France ; 3. 
Hubert-Monnais : coupe de l'office des sports attribuée par Jean-Marie Mercy.  

Classement individuel : 1. Hugo Ehrlé (Urbain) ; 2. Thibault Schwartz (Hubert Monnais) ; 3. Nicolas Laurenson 
(Vosges).  

Yannick Le Moal et Patrick Suck, jeunes bénévoles de l'ALTT eurent la satisfaction de leur remettre des 
trophées. Un jus de fruit d'honneur offert par le club clôtura cette journée qui, à coup sûr, fera date.  

 

 
 

Marie-France observe le petit jongleur de 
ballon.  

 

          La navette                              La balle cachée                             La cible    
                                           3 Tests de détection FFTT 
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 LAXOU 

 Journée découverte Tennis de Table  
 Le lundi 4 juillet 2005 de 9H15 à 11H30 

♦ 9 ateliers : le renvoi – le jonglage – la cible au sol – la précision – le mini 
tennis – la force – la cible au mur – le parcours – la balle qui roule + une 
démonstration  

 Le mardi 5 juillet 2005 de 9H15 à 11H30 
♦ 9 ateliers : le renvoi – le jonglage – la cible au sol – la précision – le mini 

tennis – la force – la cible au mur – le parcours – la balle qui roule + une 
démonstration  

 200 participants (CP / CE 1 /CE 2). 
 Les écoles : Victor HUGO – L. PASTEUR – L. PERGAUD – Emile ZOLA 
 Diplômes offerts par le CD 54. 
 Réunions de préparation : 26/01/2005 – 23/02/2005 – 07/03/2005 (visite du 

gymnase de l’Europe) – 22/03/2005 (IEN Laxou – Di LORENZO) – 30/03/2005 – 
22/06/2005 (RDV école SCWEITZER) 

 
 Galerie photos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Presse Samedi 9 Juillet 2005, © L'Est Républicain / Grand Nancy / LAXOU 

A la découverte du tennis de table  
Grande rencontre séduction autour du tennis de table. Dans le 
gymnase de l'Europe et durant trois jours, le comité départemental 
de tennis de table et Marie-France Thill, en partenariat avec le club de 
l'Aleze, section tennis de table de Laxou, ont organisé des « journées 
découvertes de tennis de table ».  

Tous les élèves de classe préparatoire et de 1ère année de cours 
élémentaire des écoles de Laxou étaient conviés. Pour des raisons de 
disponibilité des installations sportives, les écoles de Champ-le-Boeuf 
seront programmées à la rentrée prochaine.  

Dans le gymnase avaient été installés nombre d'ateliers « ludiques », 
où était présent à chaque fois un des éléments : la raquette, la table 

ou la balle. Les trois outils étaient prétextes à des gestes simples pour les enfants. Ils pouvaient ainsi 
appréhender le sport en toute simplicité et en toute confiance.  

 
Des enfants motivés. 

 
 

 Les enfants regardant                              La balle qui roule                      La force    
      la démonstration        
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Les bénévoles de l'Aleze étaient venus animer les différents ateliers. Chaque enfant se voyait remettre un 
passeport nominatif. Sur celui-ci étaient notés les différents scores, une manière de valoriser leur participation.  

Gageons que certains enfants souhaiteront pratiquer ce sport de manière régulière. Dans ce cas, joindre Mme 
Croce, section tennis de table de l'Aleze, au 03.83.97.05.16.  

Les cours pour les plus jeunes auront lieu les mardis et mercredis, vraisemblablement de 17 h 30 à 18 h 30.  

 
PROJET CUGN – LES OLYMPINGS 

 
 Création d’un livret pédagogique destiné à former les enseignants des écoles primaires 

de Meurthe et Moselle en association avec l’Education Nationale (C.NOEL – Conseiller 
Pédagogique EPS – Vandoeuvre) et E.MALLARD (SLUC Nancy). 

 Réunions (livret – formation des enseignants – préparation « semaine du ping »): 
- 31/08/2004 9H00 – 12H00 (IEN Vandoeuvre) 
- 03/09/2004 9H00 -11H00 (MRSL Tomblaine - E.MALLARD) 
- 06/09/2004 15H00 -16H00 (IEN Vandoeuvre) 
- 07/09/2004 14H00 – 16H00 (IEN Vandoeuvre) 
- 09/09/2004 10H00 – 11H30 (IA Nancy – R .BELLOT) 
- 17/09/2004 9H00 (MRS – E.MALLARD) 
- 21/09/2004 10H00 (USEP – Mr DARDAINE) 
- 23/09/2004 10H00 – 12H00 (MRSL – E.MALLARD) 
- 07/10/2004 20H00 - 22H00 (MRSL – Réunion d’information Clubs CUGN – 

Présentation du projet « les olympings ») 
- 12/10/2004 9H30 – 11H00 (MRS – E.MALLARD – Préparation pour le 13/10/2005 

(formation CPC) 
- 15/11/2004 9H00 – 11H00 (IEN Vandoeuvre) 
- 18/11/2004 9H00 – 11H30 (IEN Vandoeuvre) 
- 22/11/2004 13H00 – 14H30 (MRSL – Préparation formation du 24/11/2004) 
- 07/01/2005 9H00 (MRS – E.MALLARD) 
- 31/01/2005 9H00 – 11H00 (IEN Vandoeuvre) 
- 05/04/2005 13H30 (IEN Vandoeuvre) 
- 14/04/2005 9H00 - 10H30(IEN Vandoeuvre) 
- 15/04/2005 13H30 (IAcadémique – Mr BELLO) 

 
 Formation d’enseignants de la circonscription de Vandoeuvre :  
 13 octobre : 3 heures avec les Conseillers Pédagogique de Circonscription de la 

CUGN – salle du SLUC 
 24 novembre 2004 : 3 heures – salle du SLUC 
 9 mars 2005 : 3 heures – salle du SLUC 

 
 VANDOEUVRE – Semaine du Ping  
 Les 30 et 31 mai 2005 (CP / CE 1 ateliers « découverte ») 
 Le 2 juin 2005 (CE 2 / CM 1 / CM 2 ateliers « rencontre »  
 3 juin 2005 (CM 2 tournoi Tennis De Table) 
 400 enfants 
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 Boissons offertes par l’USEP 
 Diplômes offerts par le CD 54 
 

 galerie photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presse (Samedi 4 Juin 2005, © L'Est Républicain / Vandoeuvre)  
 
Le tennis de table s'invite à l'école  

Le projet pédagogique mené par l'inspection académique s'est conclu 
par un tournoi. Objectif : du sport pour tous, pour vivre mieux.  

Pour certains, le coup de raquette semble encore hésitant. Les 
pommettes bien rouges, Laura vient d'enfiler quinze matches contre 
ses copains et copines. Pas mécontente d'avoir participé même si elle 
avoue que le sport n'est pas sa tasse de thé. « Je fais un peu de 
handball. Sans plus », glisse timidement l'élève de CM2. « J'en referai 
peut-être. »  

Pour beaucoup, c'était une découverte. Et finalement, à entendre les 
cris de joie à l'heure des récompenses, on se dit que l'ambiance 
témoignait d'une expérience concluante. Tous fiers d'arborer 
médailles ou diplômes.  

Santé, éducation  

Toute la semaine, les élèves des écoles élémentaires de Vandoeuvre, 
du CP au CM2, ont défilé au gymnase du Charmois. « 25 % d'entre-eux » précise Claude Noël, conseiller 
pédagogique à l'inspection académique de Vandoeuvre. « De toute façon, on ne pouvait pas faire mieux. On a 
même décidé d'étaler ce rendez-vous pour accueillir, dans de bonnes conditions, trois classes maximum par 
demi-journée » ajoute-t-il.  

Pari réussi puisque de nombreux enseignants se sont mobilisés autour de cette action de l'Education nationale. 
A l'instar d'Hervé Pessy, enseignant de CM2 à Jean-Macé, qui a pris, comme ses collègues, part à cette 
manifestation finale en aidant à l'encadrement mais aussi à l'arbitrage. Si ce tournoi a pu aboutir, c'est grâce 
au partenariat entre l'inspection académique et Vandoeuvre, par l'intermédiaire d'Arnaud Busson, le Sluc avec 
Eric Mallard, entraïneur, et le comité départemental de tennis de table représenté par Marie-France Thill.  

Claude Noël, cheville ouvrière de cette manifestation, parle d'un véritable projet pédagogique qui a débuté en 
début d'année scolaire. « On a pris soin d'inviter les enseignants à une petite formation car c'est une discipline 
inhabituelle en milieu scolaire. »  

Mixité  

Hervé Pessy explique qu'il a proposé, durant l'année, un cycle de tennis de table soit une dizaine de séances de 
cette activité physique peu ordinaire. « Les tables sont rares et il en faudrait pas mal » reprend Claude.  

« Ça peut ressembler à une journée récréative mais nous voulons inciter les jeunes à la pratique d'activités 
physiques. Et comme le tennis de table permet la mixité, qu'il est accessible à tous, qu'il développe précision, 
concentration et maïtrise de soi, cela nous semblait intéressant.  

 
 

Claude Noël, Marie-France Thill et Eric Mallard, 
porteurs du projet.  

 

             L’échange                        Les balles brûlantes                 Le Tournoi avec les CM2 
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« Certes, il n'y a pas que le foot ou le basket ! Avec ses 3.500 licenciés en Meurthe-et-Moselle, cette discipline 
est loin d'être aussi populaire. Dans cette affaire, le Sluc pourrait profiter de quelques licenciés de plus et après 
tout si le tennis de table contribue à la santé, à l'hygiène de vie, à l'éducation et à la citoyenneté, c'est encore 
mieux. Le comité départemental prolonge l'opération à Jarville, Saint-Max et Laxou.  

 

LUTTE CONTRE LES INCIVILITES DANS LES SPORT 
 
 La CDJ 54 (Commission départementale Jeune) 2004 : Olivia LOURACO (Dombasle), 

Caroline MORIN (Dombasle), Guillaume LAMM (Dombasle), BATINI Jérémy (Lunéville) 
Leur travail : 
 Conception et Réalisation d’une 

affiche « les 11 commandements du 
pongiste » (faire les dessins – trouver 
les textes- faire la mise en page- …) 

 L’affiche sera envoyée à la rentrée 
2005 ou distribuée lors de l’AG du 
17/09/2005 

 
 La CDJ 54 2005 : Olivia LOURACO 

(Dombasle), Caroline MORIN (Dombasle), 
Guillaume LAMM (Dombasle), Clémence 
DAGUINDEAU (Lunéville), Rémy JAY 
RAYON (Lunéville) et Maxime 
CLEMENTZ  
Leur travail : 
 Réunion le 28 avril 2005  
 

♦ de 9H00 à 12H00 : réflexion sur le 
projet 2004 et sur la diffusion des 
cartes « les 11 commandements du 
pongiste »  
 2 propositions :  
- Distribution des cartes aux benjamins – Minimes compétiteurs (C.Fédéral + 

Championnats 54), ainsi qu’aux stagiaires P/B. La diffusion se ferait par 
l’intermédiaire des clubs en fonction du nombre d’inscrits au C.Fédéral. 

- Distribution de maillots (avec le dessin de l’affiche dans le dos) aux 3 
premiers de chaque tour du C.Fédéral – aux 2 équipes départementales – aux 3 
premiers du championnat 54 (les catégories n’ayant pas été définies – à qui les 
distribuer ?) 

 
♦ de 13H30 à 16H00 : réflexion sur les actions à venir - la création d’un support 

visant à sensibiliser les plus jeunes aux règles de l’arbitrage (avec l’aide de 
Françoise LAPICQUE) 
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 Proposition de réflexion – à préparer pour la prochaine entrevue : 
 
- sur les conditions de jeu (Caroline) 

 Raquette 
 Filet 
 Matériel 
 La tenue 

 L’aire de jeu 
 La table 
 Le filet 

 
- sur le tirage au sort (Clémence) 

 Le service / la relance 
 Le coté  

 
- sur le service (Clémence) 

 La qualité du service (quels sont les services faux ?) 
 L’ordre (simple/double) 

 
- sur la Partie (Rémi) 

 Point / manche /partie 
 Point et balles à remettre 

 
- sur les incidents divers (Guillaume) 

 les arrêts autorisés 
 les arrêts réglementaires 
 les cartons 

 
- sur la manipulation du marqueur – le rôle de l’arbitre (Olivia –Benjamin –

Maxime) 
 avant / pendant / après 

 
 Idées proposées : 
- support : Cdrom – site internet –frise – affiche 
 
 Rappel : le support doit être conçu pour de jeunes enfants (6 ans), donc 

le support doit être réalisé avec un vocabulaire simple, et sous une forme 
attrayante et ludique. 
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COMMUNICATION       
 

ACTIONS CD 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Animation du stand Tennis de Table à la forêt de Hayes pour « Sport en Famille » le 
samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2004 

- Réunion de préparation le mercredi 8 septembre 2004 (MRS) 
 
 Suivi de compétitions départementales et régionales. 
 
 Emission de Radio sur FA JET en décembre 2004 (avec Dorian 

NICOLLE – Marie GAILLOT – Jérémy BITTON) en partenariat avec 
le CDOS. 

 
 Formation PowerPoint le 5 novembre 2004 (MRS – 9H00/12H00 14H00/17H00) 
 
 Suivi des équipes départementales aux inters CD les 11 et 12 juin 2005 à ILLKIRCH 

GRAFFENSTADEN 
 
 Réalisation du « Coin de l’Assistant Associatif » dans la revue départementale. 
 
 Participation aux travaux du Comité Directeur 

- 02/02/2005 
- 19/03/2005 
- 19/05/2005 
- 07/07/2005 

 
 Participation aux travaux de la Commission Technique (MRS) : 

- 20/09/2004 9H30 – 12H00 (actions d’octobre) 
- 27/09/2004 9H30 (Préparation Top 54) 
- 21/10/2004 9H30 – 12H00 
- 08/11/2004 9H30 – 15H45 
- 10/11/2004 9H30 
- 22/11/2004 9H00 – 12H00 
- 06/12/2004 9H30 – 14H30 
- 13/12/2004 9H00 – 13H00 
- 24/01/2005 9H00 - 11H00 
- 07/02/2005 9H30 – 12H00 
- 09/03/2005 9H00 – 12H00 (préparation réunion du 19/03/2005) 
- 15/03/2005 10H00 
- 18/04/2005 20H00 (commission de sélection Inter CD / Hasselt) 
- 09/05/2005 9H00 - 11H00 
- 07/07/2005 17H00 – 19H00 
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 Jury d’examen IUP Management du sport – soutenance Anthony SCREMIN : 
13/06/2005 

 
 Partenariat avec le SMEC Metz – mise à disposition des clubs Meurthe et Mosellans de 

places gratuites pour aller voir les rencontres de PROA du SMEC Metz : 
 
 

- 28/09/2004 contre LEVALLOIS 
 Nancy St Epvre : 8 places 
 Longuyon : 5 
 SLUC Nancy : 3 
 Lunéville : 11 
 Dombasle : 9 
 Jolivet 15 
 Seichamps :5 
 Nancy ASEG : 5 
 Neuves – Maisons : 19 
 Audun : 3 
 Herserange : 10 
 Le jarnisy : 5 
 

- 26/10/2004 contre BEAUCHAMP 
 SLUC Nancy : 8 places 
 Nancy St Epvre : 8 
 ASC Toul : 6 
 Dombasle : 9 
 Lunéville : 8 
 Neuves-Maisons : 30 
 Nancy ASEG : 6 
 Herserange : 7 
 

- 04/12/2004 contre ANGERS  
 Herserange : 10 places 
 Labry : 2 
 Nancy ASEG : 4 
 Toul ASC : 4 
 Dombasle : 12 
 Jolivet : 7 
 Jarnisy : 9 
 SLUC Nancy : 8 
 Seichamps : 2 
 Neuves-Maisons : 20 
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- 11/01/2005 contre CESTAS 

 Dieulouard : 10 places 
 Nancy Saint Epvre : 8 
 Dombasle : 4 
 Baccarat : 4 
 Toul ASC : 5 
 Neuves-Maisons : 20 
 SLUC Nancy : 4 
 

- 25/01/2005 contre HENNEBONT 
 Neuves-Maisons : 20 places 
 SLUC Nancy : 8  
 Dombasle : 9 
 ASC Toul : 6 
 Nancy Saint Epvre : 8 
 Lunéville : 8 
 

- 22/02/2005 contre ARGENTAN 
  Neuves-Maisons : 20 places 
 ASC Toul : 10 
 Dieulouard : 20 
  Jolivet : 6 
 Herserange : 8 
 Vandoeuvre MGEN : 6 
 Blenod : 2 
 Lunéville : 11 
 SLUC Nancy : 10 
 Dombasle : 2 
 

- 15/03/2005 contre ISSY 
 
- 05/04/2005 contre PONTOISE 

  SLUC Nancy : 10 places 
 ASC Toul : 5 
 COS Villers : 7 
 Neuves-Maisons : 20  
 Chanteheux : 9 
 Herserange : 7 
 Dieulouard : 7 
 Nancy Saint Epvre : 8 
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- 10/05/2005 contre CAEN 
  Neuves-Maisons : 20 places 
 Dieulouard : 14 
 Nancy Saint Epvre : 8 
 ASEG Nancy : 3 
 ASC Toul : 5 
 SLUC Nancy : 

 
 

ACTIONS LLTT  
 
 Encadrement entraînement de St Jo (pôle Espoir), le mercredi 6 octobre 2004 de 

13H30 à 16H00 
 
 Capitanat lors des Internationaux Jeunes de Lorraine à Pont à Mousson les 11 et 12 

décembre 2004. 
 
 Encadrement des stages régionaux (stage féminin les 22 et 23 /01/2005, stage d’été 

du 22 au 26/08/05). 
 
 Participation aux travaux de la Branche Performance de la LLTT  
 09/02/2005 : clubs formateurs (B.PAVOT) 
 01/03/2005 : suivi et accompagnement de la détection (J.L BESOZZI) 
 03/03/2005 : stages 
 14/04/2005 : synthèse Branche Performance 

 
 Participation aux travaux de la Branche Développement de la LLTT 
 10/01/2005 : 19H00 – 21H30 
 21/03/2005 : 10H00 (convention LLTT – CD) 

 
 Participation aux travaux sur la formation de cadres 
 12/04/2005 : 9H30 - 12H00 – formation de cadres (ED-JE) 

 
 Aide sur les championnats de France vétérans à Pont à Mousson : 25/03/2005 
 

ACTIONS FFTT 
 
 Rencontre Nationale des Animateurs départementaux : 23 et 24 mai 2005 au siège de 

la FFTT à PARIS. 
 
 Participation au projet fédéral sur le BABY PING : 06/07/2005 – 25/07/2005. 
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