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BILAN 2010/2011 
Comité Départemental de Meurthe et Moselle de Tennis de Table 

 

BRANCHE FORMATION ET DETECTION   
Responsable : Didier LAMM 

 

FORMATIONS DE CADRES 
 

 Réunion d’information à la nouvelle formation « Entraîneur Départemental » individualisée 
 Mardi 2 novembre – MRSL à Tomblaine  
 Intervenant : Didier LAMM 
 3 participants : Evelyne PAYEUR (ALTT Lunéville) – Nicole BERNARD (ALTT Lunéville) – Damien REMON ( TT Essey 

les Nancy) 
 
 Formation « Entraîneur Départemental » individualisée 
 De mars à juin 2011 
 100€ 
 Formateur : Didier LAMM 
 1 participant: Damien REMON (TT Essey les Nancy) 

 
 Formation « Entraîneur Départemental »  
 Du 25 au 29 juillet 2011 – Jarville 
 Du 1er au 5 aout 2011 – Chanteheux 
 4 journées de formation à choisir sur les 10 dates proposées 
 112€ 
 Formateur : Didier LAMM 
 Participant:  

 
 Formation continue 
 Du 25 au 29 juillet 2011 – Jarville 
 Du 1er au 5 aout 2011 – Chanteheux 
 Gratuite 
 Formateur : Didier LAMM 
 Participant:  

 
Equipe Technique Départementale  
 

 6 cadres techniques sont intervenus sur les différentes actions départementales : 
 Brevetés d’Etat : Didier LAMM (E-Indépendant) - M-France WENTZEL (CD 54 TT), Tony BOURRIER (TT N-

Maisons)  
 Entraineur Fédéral : Caroline MORIN (ACBD) 
 Entraîneur Régionaux : Justine DELCEY (ACBD) – Alexandre LAMM (ACBD) – BOURG Raymond (EP Seichamps) 
 

FORMATION D’ARBITRAGE 
 

 Jeux et règles du jeu 
 Mercredi 22 décembre - Neuves-Maisons 
 Intervenants: Françoise LAPICQUE et M-France WENTZEL 
 Action spécifique envers les jeunes filles de la génération 2000. Perfectionnement le matin, préparation du diplôme 

d’arbitre de club l’après-midi sous une forme ludique 
 10€ 
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 5 participants : GUERRA Eva  (Nancy St Epvre) – MORMONT Emma (Nancy St Epvre) – Roxanne BOURG (Seichamps) 
– REICH Emma (Nancy St Epvre) Abigaël POIROT (TT  Neuves-Maisons) 

 

FORMATION A L’URGENCE CARDIAQUE 
 
 Suite à l’achat d’un défibrillateur par le CD54TT, il a été proposé aux clubs de Meurthe et Moselle de pouvoir 

participer à des formations sur l’urgence cardiaque. 
 Responsable du projet : Sylvie SCHLETZER 
 Opération : un pongiste formé par club 
 
 Villers les Nancy  
 Date : 12/10/2010 
 Formateur : Fédération Française Sauvetage Secourisme 
 11 participants : Paul BILLANT (Alez Laxou) – Cathy et Claude CROCE (Alez Laxou) – Frédéric BOISSEAU 

(Vandoeuvre MJC) – Pascal SCHLMETZER (SLUC Nancy) – Didier BAKUM (Saint Max TTHR) – Denis STEFFAN 
(Champigneulles) – Stéphane JAFFEUX, Corinne et Philippe POINSIGNON, Jean PIERSON (COS Villers) 

 12€ 
 Un Diplôme attestant de la formation a été remis par la FFSS 

 
 Revue de Presse © L'Est Républicain, Mercredi le 20 Octobre 2010 / Grand Nancy / Villers-lès-Nancy  

 
Villers-lès-Nancy   

Villers : les pongistes formés au défibrillateur 
Le ping-pong en Meurthe-et-Moselle, c'est 57 clubs, 150 équipes engagées en 
championnat, 695 compétiteurs et autant de rendez-vous de qualité qui 
jalonnent la saison sportive sous la houlette du CD 54 de tennis de table. Fort 
de ses 3.800 licenciés, le comité départemental de tennis de table a lancé une 
campagne de sensibilisation à l'urgence cardiaque ainsi qu'une formation au 
défibrillateur en quatre phases. La première étape de l'opération « Un pongiste 
formé par club » a eu lieu mardi dernier au stade Roger Bambuck, dans la salle 
du tennis de table, où le président du COS Villers, Jean Pierson, a participé à la 
formation. Avec Villers-lès-Nancy, plusieurs clubs de la grande agglomération 
nancéienne ont répondu présents, Champigneulles, Alez Laxou, Nancy Sluc, 
TTHR Saint-Max et Vandoeuvre MJC Nomades, pour s'initier aux gestes de 
l'urgence cardiaque dans une ambiance décontractée. Le comité départemental 
de tennis de table met à la disposition des clubs son défibrillateur pour des 
manifestations sportives. Prochaine étape de l'opération, à Lunéville, le mardi 
23 novembre. 
 
 

 Lunéville 
 Date : 23/11/2010 
 Formateur : Fédération Française Sauvetage Secourisme  
 10 participants : Nicole BERNARD (ALTT) – MERCY Mireille (ALTT) – NAUDIN J-Pierre (Croismare) – PELLI 

Christophe (ALTT) – SIMONIN Thierry (Hériménil) – SOUDANT Claude (Hériménil) – VASBIEN Yoan (ALTT) – 
BRUMM Patricia (ALTT) – WALDMANN Benoit (ALTT) – TALEB Emilie (ALTT) 

 12€ 
 Un Diplôme attestant de la formation a été remis par la FFSS 
 

 Revue de Presse © L'Est Républicain, Mardi le 30 Novembre 2010 / Lunéville Sports / Lunéville  
 

Tennis de table Plusieurs pongistes ont troqué leur raquette contre un défibrillateur 

Les pongistes ont du cœur 
SI LE SPORT ET LA SANTÉ font souvent bon ménage, un accident n'est jamais à exclure. Voilà pourquoi certaines structures 
sportives sensibilisent aujourd'hui les acteurs aux gestes qui sauvent. Dernier exemple en date, mardi dernier au complexe 
Charles-Berte, où une dizaine de pongistes des clubs de l'ALTT, Chanteheux, Croismare et Hériménil ont pu assister à une 
formation à l'urgence cardiaque avec l'utilisation d'un défibrillateur. Cette opération baptisée « Un pongiste formé par club » a été 
instaurée cette saison par le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de tennis de table, dans le cadre de sa thématique 
Coeur et Sport. « L'objectif est de permettre à au moins un pongiste par club de pouvoir prodiguer les premiers soins à une 
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personne victime d'une attaque cardiaque. Moi-même, j'ai déjà été témoin de deuxmalaises cardiaques durant des compétitions 
sportives, donc c'est une formation qui me parle. C'est un bagage intéressant 
et un bon complément avec l'AFPS », glisse Nicole Bernard, la cadre technique 
du club de tennis de table lunévillois. Avant de poursuivre : « Quand je vois le 
nombre de personnes qui viennent pratiquer au complexe sportif chaque 
week-end, ce ne serait pas du luxe qu'on puisse avoir un défibrillateur ici en 
cas de problème. » 
Une vie sauvée sur deux. Alors qu'un projet de loi visant à rendre obligatoire 
la présence d'un défibrillateur automatique dans chaque enceinte sportive 
municipale a été proposé en 2007, seule une poignée d'entre elles, telles qu'à 
Blainville, Seichamps ou encore Saint-Nicolas-de-Port, en disposent 
réellement aujourd'hui. Et si le coût du matériel (environ 1.500 euros) 
freineencore son développement, l'enjeu reste de taille, comme le souligne 
François Willm, coordinateur de la formation et membre de la Fédération 
Française de Sauvetage et de Secourisme : « Si on a le matériel adapté et 
que l'on effectue les bons gestes, on réanime en moyenne une vie sur deux. » 
A bon entendeur. 
 

 Herserange 
 Date : 01/02/2011 
 Formateur :  
 2  inscrits - la formation est annulée 
 12€ 
 
 Neuves-Maisons 
 Date : 01/03/2011 
 Formateur :  
 Annulée 
 12€ 
 

FORMATIONS JOUEURS - PERFECTIONNEMENT 
 
 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 

 25/10/2010 à Briey 
 7 participants : Axel DEBUF -  Alex  ANNIBALE -  Gauthier AUDOINE -  Paul LEDURE - Antonin CALIARO - Theo 

PIERRAT - Romain GIROLDINI. 
 Sur inscription : 10€ 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL 
 Relanceur : Dorian NICOLLE 

 

 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 26/10/2010 à Villers les Nancy 
 10  participants : Stéphane HARQUET – Tomasz BERTRAM – Lucas RINCENT – Anne-Lucie ROBIN – Pauline BUSIN 

– Arnaud PIETRI – Sébastien PIETRI – Mathieu WIESER – Charles HERASSE – Ulrik HUPEL  
 Sur inscription : 10€ 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL 

 

 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 27/10/2010 à Villers les Nancy 
 8 participants : Stéphane HARQUET – Tomasz BERTRAM – Lucas RINCENT – Arnaud PIETRI – Sébastien PIETRI – 

Mathieu WIESER – Charles HERASSE – Ulrik HUPEL 
 Sur inscription : 10€ 
 Encadrement : Didier LAMM 

 

 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 29/10/2010 à Audun Le Roman  
 Sur inscription : 10€  
 10 Stagiaires et 2 entraineurs en formation : Gauthier TROSSELER (ER) – Yannis AHTOUT (ED) 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL 
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 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 08/03/2011 à Audun Le Roman  
 Sur inscription : 10€  
 10 Stagiaires : Damien et Justine BONNERAVE – Antoine et Iléana PIHET – Ludovic MATHIS – Lucas CORDELLA – 

Brian FRANCOIS – Yannis AHTOUT 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL 
 

 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 09/03/2011 à Audun Le Roman  
 Sur inscription : 10€  
 10 Stagiaires : Idem 08/03/2011 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL 
 

 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 26, 27 et 28/04/2011 à Villers les Nancy 
 6  participants : Marie-Line PIETRI – Arnaud PIETRI – Sébastien PIETRI – Ulrik HUPEL – Patrick DANIEL – Nicolas 

DANIEL. 
 Sur inscription : 10€ 
 Encadrement : Caroline MORIN 
 

 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 
 26 et 27/04/2011 à Lunéville 
 6 participants : Celian et Lénaïc BLONDEAU - Louis Marceau PRIVET – Gaëlle 

CHRETIEN – Florian et Julien HUMBERT 
 Sur inscription : 10€ 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL 
 Le 27, déplacement sur le WJC de Metz avec les enfants. 
 
 

DÉTECTION 
 

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION 
 

 Dimanche 19 décembre 2010 – 10h00 à 19h00 - Lunéville 
 Pour tous les enfants licenciés nés après le 1er janvier 2002. 
 34 enfants étaient inscrits. Suites aux intempéries, seulement 17 enfants se sont déplacés. 
 Inscription gratuite. 
 Un lot de bienvenue a été offert à chaque participant. 
 Des trophées et médailles ont récompensé les 3 meilleurs de chaque tableau. 

 
RESULTATS TOP DEPARTEMENTAL 2010-2011 

 
 
 
 
 
 

2001 Filles 
1 MATHIEU Laure (ACBD) 
2 MUNIER Léa (Dombasle STT) 

 

 
2004 + FILLES 

1 Flavie HENRY (ACBD) 
2  Lizzie MALGRAS (ALTT LUNEVILLE) 

 
2001 GARCCONS 

1 SCACCIA Clément (PONT A MOUSSON) 
1 PRZYLUSKI Lilian (JARNISY) 
2 CONVERT Paul (ACBD) 

 
 
 

2002 GARCONS 
3 HUMBERT Florian (ALTT LUNEVILLE) 
2 PIHET Antoine (AUDUN) 
3 BRANDEMEYER Mathias (ASPTT JARVILLE) 

 
2003 GARCONS 

1 BONNET Hugo (Essey les Nancy) 
2 DELALANDE Louis (ACBD) 
3 BRICCHI Noé (ALTT LUNEVILLE) 
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2004 Et plus GARCONS 

1 PRZYLUSKI Loïc (JARNISY) 

2  RAVE Quentin (ALTT LUNEVILLE) 
3 MARCHAL Valentin (ACBD) 
4  PRIVET Louis-Marceau (ALTT LUNEVILLE) 

 
SELECTIONS POUR LE TOP REGIONAL  

30 Janvier 2011 – Neuves-Maisons 
 
 

2001 Garçons 
1. SCACCIA Clément (PAM) 
2. PRZYLUSKI Lilian (Jarnisy) 

 
2001 Filles 

1. CASTILLO Marine (N-Maisons) 
2. MUNIER Léa (Dombasle STT) 

 
2002 Garçons 

1. HUMBERT Florian (ALTT) 
2. PIHET Antoine (Audun) 

 
2002 Filles 

1. LAURENT Léa (N-Maisons) 
2.  MORMONT Mona (St Epvre) 

 
2003 Garçons 

1. BONNET Hugo (Essey les Nancy) 
2. DELALANDE Louis (ACBD) 

 
2003 Filles 

1. BONNERAVE Justine (Audun) 
2. BOURG Roxane (EP Seichamps) 

 
2004 et plus Garçons 

1. PRZYLUSKI Loïc (Jarnisy) 
 
2004 et plus Filles 

1. HENRY Flavie (ACBD) 

 
 

JOURNEE DEPARTEMENTALE DE DETECTION 
 

 Jeudi 3 mars 2011 - Lunéville 
 Pour tous les enfants âgés de 4 à 7 ans 
 10 enfants étaient inscrits : Flavie et  Lou-Anne  HENRY (ACBD) – Julien HUMBERT (ALTT) – Lizzie MALGRAS 

(ALTT) – Lois-Marceau PRIVET (ALTT) – Mathieu LAHURTE (ALTT) – Nicolas HORNET (TTHR Saint-Max) – 
Valentin MARCHAL (ACBD) – Mathieu VAUTRIN (ALEZ Laxou) – Timothée GODOT (ALEZ Laxou) 

 Inscription gratuite. 
 Un lot de bienvenue a été offert à chaque participant. 
 Des médailles ont récompensé tous les participants 

 
 
 
 
 
 
 

LES REGROUPEMENTS « DÉTECTION » 
 

 
 Regroupements Féminins 

 Les mercredis matins,  
 Laxou 
 5 participants : Camille et Charlotte GUENARDEAU (ACBD) – Laure MATHIEU (ACBD) – Magdaleyna FILLIOUX 

(ALTT Lunéville) -  Emma MARTIN (Velaine en Haye) – et Flavie HENRY sur les derniers. 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL – Didier LAMM 

 
 Regroupements Masculins 

 Les mercredis matins 
 Neuves-Maisons 
 11 participants : Anthony POISSON (ACBD Blainville) –– Lénaïc BOLONDEAU (ALTT Lunéville) – Simon BELLINI (TT 

N-Maisons) – Louis DELALANDE (ACBD Blainville)- Jolann LAURRAIN (Velaine en Haye) – Valentin TOUSSAIN 
(Velaine en Haye) 

 Encadrement : Marie-France WENTZEL – Tony BOURRIER – Caroline MORN 
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 Stage sur sélection 

 21/12/2010  
 Neuves-Maisons 
 8 participants : Mathéo BANNEROT (ALTT Lunéville) -  Antoine et Iléana PIHET (Audun Le Roman) – Jolann 

LAURRIN (Velaine en Haye) – Hugo BONNET (Essey les Nancy) – Nathan KIJOWSKI Nathan (Chanteheux) – Damien 
BONNERAVE (Audun Le Roman) – Valentin TOUSSAINT (Velaine en Haye) 

 Encadrement : Marie-France WENTZEL – Tony BOURRIER  
 

 Stage sur sélection 
 10/03/2011 
 Neuves-Maisons 
 13 participants : Justine et Damien BONNERAVE (Audun Le Roman) - Antoine et Ileana PIHET (Audun Le Roman) – 

Jolann et Julian LAURRIN (Velaine en Haye) – Nathan KIJOWSKI Nathan (Chanteheux) – Loic et Lilian PRZYLUSKI 
(Jarnisy) – Emma MARTIN (Velaine en Haye) – Axel DE OLIVEIRA (Affleville) – Thibault MASSON (Dombasle STT) 
– REICH Emma (Nancy St Epvre). 

 Encadrement : Marie-France WENTZEL – Tony BOURRIER 
 

 Stage sur sélection 
 05/05/2011 
 Neuves-Maisons 
 6 participants : Jolann, Julian et Joy LAURRIN (Velaine en Haye) – Florian HUMBERT (ALTT 

Lunéville) – GUERRA Eva  (Nancy St Epvre) – MORMONT Emma (Nancy St Epvre)  
 Encadrement : Marie-France WENTZEL  
 

BRANCHE DEVELOPPEMENT   
Responsable : Sébastien LAMOUCHE 

 
 

TROPHÉE MÉTHODE FRANCAISE 
 
 Etape n°1 : Heillecourt 

 Le 03/11/2010 
 6€  
 6 participants : BALDY Adrien – CREVISY Pierre – JONER Emrik – MOUCHET Marion – SABY Nathan – VIGNIER 

Alban – 1 club de représenté (Heillecourt) 
 Encadrement prévu : WENTZEL M-France (BEES 1)  
 

 Revue de Presse L'Est Républicain, Samedi le 06 Novembre 2010 / Vandoeuvre et le Grand Nancy / Heillecourtt) 
 

Les trophées du tennis de table sont en jeu 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont fait preuve de beaucoup de dextérité. 
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Le Cosec vient d'être mis à disposition du Comité départemental de tennis de table le dernier mercredi des vacances de la 
Toussaint. Il s'agissait de permettre à six jeunes Heillecourtois de passer le « trophée-méthode française ». A l'aide 
d'exercices, un certain nombre de points sont attribués pour être admis. Tous ont été reçus. Les débutants ont obtenu la 
balle blanche. Une raquette a été décernée à l'un des participants. Cette distinction lui ouvre les perspectives d'acquérir la 
raquette de bronze, avant celle d'or. Mais, dans ce cas, il sera nécessaire de participer à une autre journée de tests qui 
sera organisée lors de vacances scolaires ultérieures. Cette journée, animée par Marie-France Wentzel, éducateur sportif 
au comité départemental, a été placée sous le signe du plaisir du jeu. Cependant, tout se mérite. Ainsi, il y a des 
passages obligés incontournables comme faire preuve d'une certaine rigueur pour acquérir la mobilité, maîtriser une 
certaine technique et, enfin, respecter des contraintes réglementaires. Les jeunes pourront continuer à s'adonner à leur 
loisir favori. Le président de la section Manuel Bricard ainsi que son adjointe Hélène Dubourg disposent en effet d'un 
programme bien fourni pour tous les niveaux et tous les âges aussi bien pour le loisir que la compétition. Les vocations 
précoces peuvent même s'épanouir dans le groupe « baby-ping » le samedi après-midi de 14 h à 15 h 30. 

 Etape n°2 : Heillecourt 
 Le 23/12/2010 
 6€ 
 12 participants – 2 clubs  
 Encadrement : WENTZEL Marie-France (BEES 1)  
 

 Etape n°3 : Heillecourt 
 Le 02/03/2011 
 6€ 
 4 participants – 2 clubs (Heillecourt et Laxou) 
 1 ED en Formation (Damien REMON) 
 Encadrement : WENTZEL Marie-France (BEES 1)  
 

 Etape n°4 : Lunéville 
 Le 28/04/2011 
 6€ 
 5 participants – 2 clubs (Lunéville - Heillecourt 
 Encadrement : WENTZEL Marie-France (BEES 1)  

 
 

HANDIPING 
 

 Le cinquième tournoi Handiping a eu lieu le samedi 26 février 2011 à Lunéville. 
 L’idée était de faire un tournoi de tennis de table sous forme de tournoi de gentlemen associant une personne valide 

à une personne non valide.  
 Les structures présentes : 

  L’AEIM - La Houblonnière Chanteheux avec Christian BESSOT et Laurent COANUS. 
 L’AEIM - Lunéville avec Cédric COLIN, Damien COMMUN. 
 le Foyer Guibal de Lunéville avec Norbert CROISET, Florence LEMAIRE, Bernard GEORGES, 

Thierry COCHENET, Patrick GERARD. 
  Les personnes présentes :  

 Denis CLEMENT, Jocelyn MILLET, LOUIS Aurélie, Elie CHERQUIE, accompagnateurs des 
différents groupes. 

 Claude BERNARDIN, Président du Comité Départemental de Tennis de Table de Meurthe et 
Moselle. 

 Les pongistes : 
 Les pongistes de l’ALTT -  Christophe PELLI -  Evelyne et Yvon PAYEUR – Hervé PAYEUR -– 

Jean-Marie MERCY-  Nicole BERNARD – Benoit WALDMANN – Christophe MERCY –  Pierre 
SPELLEMACKER – Emile TALEB – Yoann VASBIEN-Patricia BRUM 

 Les autres pongistes – Franck SIGWALT - Sylvie SCHLETZER   

 L’AEIM a offert les boissons du verre de l’amitié. 
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 l’ALTT a fourni les trophées remis aux 4 premières équipes ainsi que les médailles souvenirs offertes à tous les 
participants. 

 Le Comité Départemental a récompensé les pongistes Lunévillois par des trophées en verre, ainsi que tous les Gentlemen 
un porte-clefs gravé pour l’occasion.  

L’ALTT continue de proposer un créneau d’entraînement par semaine au public concerné par le tournoi Handiping.  

 Revue de Presse Vendredi 25 Février 2011, © L'Est Républicain / LUNÉVILLE ET sa région 

Challenge Handiping ce samedi 

Ce samedi après-midi, sous l'impulsion conjointe de l'AEIM-Adapei 54 et du CD54, l'ALTT organisera la 5e édition de son 
tournoi Handiping au complexe Charles-Berte. Dans chaque équipe, un joueur valide et un joueur handicapé s'associeront 
pour tenter de remporter le challenge, dans une ambiance bon enfant. Il est encore possible de s'inscrire à partir de 13 h 
ce samedi, pour cette compétition qui se clôturera à 16 h autour d'un verre de l'amitié. En espérant vous y voir nombreux 
! Changement de décors dimanche matin dans l'enceinte lunévilloise où l'ALTT accueillera cette fois-ci les championnats 
départementaux individuels jeunes (de poussins à juniors). 

 
 Revue de Presse : Mardi 1 mars 2011 © L'Est Républicain / LUNÉVILLE SPORTS /Lunéville 

  

Tennis de table Seize équipes réunies au tournoi gentlemen Handiping de l'ALTT, samedi, au complexe 
Chales-Berte 

Partage, amitié, sportivité 

Telle était la devise du tournoi gentlemen Handiping organisé par l'ALTT 
samedi après-midi, au complexe Charles-Berte. Pas moins de 16 équipes, 
associant un pongiste valide et un pongiste handicapé, ont partagé un 
moment de bonne humeur autour des tables de ping. 

Raquette en main, chaque membre des équipes a joué individuellement, 
avant de clore le match dans un double. « Le partage est total », assurait 
Nicole Bernard, directrice technique de l'ALTT, avant de rajouter : 
« Sportivement, le ping est très bon pour les handicapés, car il fait travailler 
à la fois le mental, et le moteur. En association avec un membre valide, cela 
permet une excellente intégration des joueurs ». 

Unique en Lorraine. Les pongistes se sont ensuite retrouvés autour du verre de l'amitié, à l'heure de la remise des 
récompenses en présence des différents élus locaux. L'occasion pour l'association Adulte Enfants Inadaptés Mentaux 
(AEIM), autre cheville ouvrière du tournoi, de mettre en avant la collaboration entretenue avec le club de tennis de table 
lunévillois, avec lequel elle organise cette compétition unique dans toute la région depuis déjà cinq ans. « Notre objectif 
est de faire intégrer les pensionnaires de nos foyers aux clubs sportifs. Pour exemple, dans le foyer que je dirige, deux de 
mes pensionnaires sont licenciés à l'ALTT », précisait Denis Clément, principal intervenant de l'AEIM avant de conclure : 
« Un seul mot d'ordre : la socialisation ». 
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PERFECTIONNEMENT DE TOUS ET SUIVI DE L’ÉLITE  
 

ENTRAINEMENTS EN CLUBS  
 

 Convention avec le club de Lunéville ALTT (4h/semaine)  
 
 
 
 
 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES   
Responsable : Tony BOURRIER 

 
LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
 Les 04 et 05 juin 2011 à BESANCON  
 Délégué : Didier LAMM 
 Arbitre : Tamara PARMENTELAT 
 Cadres : Caroline MORIN (ACBD) – Justine DELCEY (ACBD) – Raymond BOURG (EP Seichamps) – Damien REMON 

(Essey Les Nancy) 
 

Sélection et bilan 
 
Malgré l’absence de nombreux joueurs, numéros 1 de leur catégorie (Challenge Bernard Jeu national, repos, réunion familiale), 
notre comité avait décidé d’engager deux équipes sur cette compétition référence de la Zone Est. 
C’est donc une délégation « inexpérimentée » qui a pris la route de Besançon ce samedi 4 juin 2011, 10 joueurs sur 16 fêtaient 
leur première sélection en équipe de Meurthe-et-Moselle, et 9 joueurs n’avaient jamais participé à ce type d’événement. 
 

Equipe N°1 
Cadet Mathieu TRIQUENOT (5V-2D) 
Cadette Malaurie MATHIEU (6V-1D) 
Minime Garçon Alexandre POISSON (6V-1D) 
Minime fille Mathilde METTE (7V-0D) 
Benjamin Maxime COCHENER (6V-1D) 
Benjamine  Laure MATHIEU (5V-2D) 
Poussin  Hugo BONNET (3V-4D) 
Poussine  Roxane BOURG (5V–2D) 
 

La 5ème place de notre équipe 1 est une grande satisfaction, mais nous garderons cependant une petite pointe de regret, car 
elle termine la compétition sans perdre une rencontre (5 victoires et 2 nuls).  
Si notre match nul en poule contre la Haute-Marne n’a eu aucune conséquence, celui concédé en 1/4 de finale sur la Nièvre 
nous ferme les portes des 1/2 finales pour trois petits sets. Certains ont trop vite baissé les bras dès les premières 
difficultés, et ont oublié que nous jouions une compétition par équipes. 
Une équipe agréable, une bonne attitude dans l’ensemble, une présence sur le banc et des encouragements incessants. Nous 
regretterons qu’un joueur, bien que toujours soutenu par ses camarades, se soit mis tout seul à l’écart du groupe. 
 
Equipe N°2 
Cadet BAILLY Géraud (N-Maisons) 
Cadette THOMASSIN Andréa (Blainville ACBD) 
Minime Garçon THOMASSIN Andy (Blainville) 
Minime fille DUTOIT Cloé (Blainville) 
Benjamin PRZYLUSKI Lilian (PA Mousson) 
Benjamine  MARTIN Emma (Velaine en Haye) 
Poussin  PIHET Antoine (Audun Le Roman) 
Poussine  TRIQUENOT Juliette (N-Maisons) 
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Une compétition difficile pour notre équipe 2 qui se retrouve à la 19ème place sur 22 équipes engagées, mais au final un 
parcours encourageant avec deux journées très contrastées. 
La première journée a été très difficile. Les 4 petits (Poussins et benjamins) n’ayant pas pu faire grand chose, ils étaient 
dépassés par l’ambiance et le niveau de leurs adversaires, seule Juliette réussissant à gagner deux matchs. Les 4 plus  grands 
(Minimes et cadets) ont toujours joué avec une certaine pression, car ils savaient que c’était à eux d’aller chercher les points 
afin d’espérer le nul à chaque rencontre.         
La deuxième journée, l’équipe a été opposée à des formations à sa mesure, l’ambiance a basculé. Les petits se sont rendus 
compte qu’ils pouvaient gagner des matchs, et tous les joueurs sont allés au bout d’eux-mêmes pour aller chercher une place. 
Ce fut la 19ème place, et si ça avait été la 1ère, ils n’auraient pas été plus motivés. Le banc a été très solidaire sur cette 
deuxième journée, plus que sur la première qui était pour les plus jeunes une journée de découverte. 
Andy a reçu un carton jaune pour un geste de mauvaise humeur, comportement inadmissible, mais a montré une envie énorme 
de se battre pour l’équipe, c’est avant tout ce que nous devons retenir de lui. 
 
Si plusieurs joueurs n’ont comptabilisé qu’une seule défaite, je souhaite féliciter Mathilde qui reste invaincue sur ces deux 
jours de compétition. 

Pour terminer, je remercie notre arbitre Tamara PARMENTELAT, et nos quatre capitaines, Caroline MORIN, Justine 
DELCEY, Raymond BOURG et Damien REMON, pour leur présence, leur disponibilité et leur engagement.  
 
                   
                                    Didier LAMM - Délégué                

 
 

DEVELOPPEMENT DE LA DISCIPLINE  
 

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 

 LUNÉVILLE 
 Huitième Trophée des écoles Maternelles  
 Le jeudi 23 juin 2011 de 9H00 à 16H00 

♦ 9H00 – 12H00 : 6 ateliers : la balle voyage – la cible – le kangourou – la navette – la capture du lézard – 
le lancer de balles. 

♦ 12H00 – 13H00 : Repas tirés du sac. 
♦ 13H00 – 15H00 : 4 ateliers pongistes : Bong Bong Bong – le Ping– La chasse aux papillons  – la précision. 
♦ 15H00 – 16H00 : démonstration + remise des récompenses + verre de l’amitié 

 79 (Grande Section de Maternelle) 
 Les écoles : Villebois Mareuil  – Capitaine Nicolas – La Fontaine 
 Le verre de l’amitié est offert par l’ALTT Lunéville. 
 Les 4 premiers garçons et filles ont reçu une médaille, tous les autres enfants ont été récompensés par une breloque 

ainsi qu’une licence gratuite pour la saison 2011-2012. (ALTT) 
 Tous les participants ont reçu la raquette Panda de la FFTT. 
  L’ALTT a également récompensé les 3 classes participantes par un trophée et diplôme. 
 Les diplômes aux enfants ont été offerts par le CD 54. 
 L’école vainqueur est l’école Capitaine Nicolas  

 
 Revue de Presse © L'Est Républicain, Mercredi 6 juillet 2011 / Lunéville et sa région / Lunéville 

 
Les enfants ont découvert le ping-pong  

TROIS ÉCOLES MATERNELLES de la ville ontrépondu à l'invitation, au complexe sportif Charles-Berte, en ces derniers 
jours d'école. Comme chaqueannée, l'amicale lunévilloise de tennis de table, le comité départemental et la circonscription 
de Lunéville proposaient une animation destinée aux tout petits autour du tennis de table : le trophée des écoles 
maternelles. 
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Sept enfants ont ainsi participé à cette opération dont l'objectif est de faire 
découvrir la discipline tout en s'amusant. Différents ateliers étaient mis en 
place, le matin et l'après-midi, l'un ou l'autre favorisant la précision, 
l'habileté ou la mobilité des enfants à travers plusieurs jeux directement ou 
indirectement liés au tennis de table. D'un atelier à l'autre, chaque 
participant cumulait des points en fonction de sa performance, de là un 
classement symbolique individuel et par établissement a été révélé en fin 
d'après-midi. Un diplôme, une raquette adaptée (plus légère et dotée d'un 
petit manche), une médaille et un bon pour une adhésion gratuite à l'ALTT 
ont été remis à chaque élève au terme d'une journée bien remplie. 

Les résultats : 1er école Capitaine Nicolas, 2e école La Fontaine, 3e école 
Villebois Mareuil 

 
  

  BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD 
 Cycles scolaires de 6 à 7 séances réalisés par Didier LAMM (BEES 1) 
 Sur deux écoles à Damelevières – Du CP au CM 2 

 
  ALEZ LAXOU 
 Cycles scolaires réalisés par Didier LAMM (BEES 1) 

 
 TT – N-MAISONS 
 
 LAY SAINT CHRISTOPHE AF 

 Cycles scolaires réalisés par Fanny RISSE, sur des classes de CP à CM2 
 
 SLUC NANCY TT 

 Plus d’éducateur depuis 2009-2010. Pas d’action en milieu scolaire. Vanessa THOUAILLE remet en place des actions 
pour la prochaine saison. 

 
 COS VILLERS 

 Cycles scolaires réalisés par Fanny RISSE, sur des classes de CP à CM2 
 
 DOMBASLE STT 

 Cycles scolaires réalisés par Julien, sur des classes de CP à CM2 
 

ACTIONS ENVERS LES CLUBS 
 
 Opération 15 000 raquettes 

 Action mise en place par la FFTT visant les enfants âgés de 4 à 7 ans. 
 Le Comité départemental a reçu 260 raquettes et 520 balles (1 raquette et 2 balles= 1 kit Baby-Ping). 
 Un sondage par mail auprès de tous les clubs a tété effectués concernant la fréquentation des sections baby Ping. En 

fonction des retours, le Comité Départemental a proposé des kits à 0.50 € 
 Liste des clubs : 

o N-Maisons TT : 5 kits + 23 suite actions en milieu scolaire avec des classes de maternelles 
o Audun Le Roman : 9 kits 
o Lunéville ALTT : 8 kits + 77 kits suite au trophée des écoles maternelles 
o St Max : 6 kits 
o Blainville Damelevières ACBD : 4 kits 
o Laxou ALEZ : 6 kits 
o Nancy-Jarville ASPTT : 2 kits 
o Vandoeuvre MJC Nomades : 23 kits 
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o 163 kits distribués 
 
 Réunion en Meurthe Nord 

 16 février 2011 à Audun le Roman 
 Personnes présentes : Claude BERNARDIN (Président du CD54TT) – Marie-France WENTZEL (AA CD54TT) – 

Stéphane LICHON (Audun Le Roman) – J-François CHARLIER (Jarny US) – Bruno REMIGNON (US Briey) – Christian 
DE OLIVIERA (Affleville ASC) – Thierry RUBIN (Jarnisy) 

 
 Colloque Départemental 

 20 mai 2011 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine 
 Thème : Réforme du Critérium Fédéral 

 
 Entrainements en Meurthe Nord 

 20/04/2011 - annulé 
 18/05/2011 à Briey (13h30-15h00 / 15h30-17h00) – un club présent (Briey) 
 08/06/2011 - annulé 

 
 Aide au développement des clubs 
 Le Comité Départemental de Meurthe et Moselle remet en place une aide au développement des clubs envers les 

licences de Poussins à Cadets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AIDE A LA LICENCE POUR 2010/2011 

Club  correction 
Bainville aux miroirs 21,00 € 
Malleloy  FJEP 8,80 € 
Briey US 28,00 € 
Blainville ACBD 100,40 € 
Villers les Nancy COS 73,40 € 
St Nicolas de Port 8,40 € 
Jarnisy TT 85,80 € 
Toul ASC 3,20 € 
Longlaville TT 19,40 € 
Velain en Haye 15,40 € 
St Max TTHR 15,00 € 
Dombasle STT 218,80 € 
Laxou ALEZ 10,80 € 
N-Maisons TT 190,80 € 
PAM 115,60 € 
Jarny US 6,80 € 
Essey les Nancy 6,60 € 
ALTT 63,60 € 
Nancy SLUC 41.20€ 
Total 1 033 € 

Licences  
Poussins à Cadets 

Saison  
2009/2010 

X 

Saison 
 2010/2011 

Y 
100 120 

Solde  +20 
Si Solde positif  

X x 0.40 = 100 x 0.40 40€ 
Solde x 1= 20 x 1 20€ 

Somme à verser par le CD 54  
60€ 

Licences  
Poussins à Cadets 

Saison  
2009/2010 

X 

Saison 
2010/2011 

Y 
130 100 

Solde  -30 
Si Solde négatif 

Y x 0.40 = 100 x 0.40 40€ 
Somme à verser par le CD 54  

40€ 
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ACTIONS DIVERSES 
 
 ALTT Lunéville : Tournoi des Gentlemen 

 
 Revue de Presse © L'Est Républicain, Mardi le 26 Octobre 2010 / Lunéville Sports / Lunéville 

 
Comme des gentlemen 

56 joueurs, de tout âge, ont participé au tournoi amical de l'ALTT. 

VENDREDI DERNIER, l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table organisait 
une nouvelle édition du challenge Georges-Bena. Un rendez-vous du 
souvenir qui n'en reste pas moins une belle soirée sportive, qui a réuni 28 
doublettes. « Un record », selon Nicole Bernard, ne manquant pas d'avoir 
une pensée pour son ami Georges Bena dont la photo, fixée au mur pour 
l'occasion, semblait regarder avec passion les différentes oppositions.  

Ces rendez-vous promotionnels et amicaux sont aujourd'hui bien ancrés 
dans le calendrier de l'ALTT, qui récidive le 6 novembre prochain, à 14 h, 
avec une formule « un gars, une fille ».  

 Tournoi des Gentlemen : ALTT Lunéville 
 

 Revue de Presse © L'Est Républicain, Jeudi le 28 Octobre 2010 / Lunéville et sa région  

Dans le cadre de Sport vacances, l'Amicale lunévilloise de tennis de table a organisé un tournoi pour les 7-12 ans sur la même 
formule que le challenge Georges Béna  

Tournoi de petits Gentlemen 

 « J'AVAIS PROPOSÉ aux enfants d'inviter leurs copains et copines pour le 
tournoi, mais visiblement beaucoup semblent être partis en vacances. » A 
chaque vacances scolaires, Nicole Bernard, secrétaire et entraîneuse bénévole de 
l'Amicale lunévilloise de tennis de table, met en place un stage de trois jours 
pour les jeunes pongistes, mais aussi ouvert aux enfants de Sport et vacances et 
aux autres. Pour le dernier jour, hier après-midi, assistée de Christophe Pelli, 
entraîneur egalement, elle a organisé un tournoi sur la même formule que le 
challenge Georges Béna (un débutant et un pongiste), mais pour les 7 à 12 ans. 
Vingt-quatre « petits gentlemen », en douze équipes de deux, se sont 
rassemblés au complexe sportif Charles-Berte, pour y disputer cinq matchs 
chacun. « Le but de ce tournoi est avant tout de faire connaître et partager cette 
activité aux gamins extérieurs au club », précise l'entraîneuse.  

Après l'effort, parce que « c'est sportif, il faut bouger, être réactif, monter sur la balle », explique Gaëlle, pongiste depuis deux 
ans, le réconfort, autour d'un bon goûter, prévu par le club, aidées des mamans « gâteaux », mais aussi des récompenses 
offertes par Nicole Bernard. 

 Téléthon : Velaine en Haye 
Dans le cadre du Téléthon, le club de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle) organise un tournoi de Hardbat, le vendredi 3 
décembre 2010 à 20H30, à la Salle des Fêtes, Chemin de l'Ecole. Le montant de l'inscription est de 2,00 €. 
 

 Téléthon : Badonviller 
Pour la 4eme année consécutive, le club de Badonviller organise  les 30 Heures du Tennis de Table à partir du vendredi 
20h30 dans la salle du Tennis de Table - Dons intégralement reversés à l'AFM. 
 

 Tournoi un gars-une fille – samedi 6 novembre 2010 : ALTT Lunéville 
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 Tournois d’automne : Nancy St Epvre 
 

 Tournois d’été : Vandoeuvre MJC Nomade – ALTT Lunéville 
 

 

COMMUNICATION       
 

ACTIONS CD 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Mise à Jour du site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 
 Constitution dossiers CNDS 

- M-France WENTZEL – Jean-Marie DEPARDIEU – Paul BILLANT – Cathy CROCE – Claude 
BERNARDIN 

- 20/04/2011 
  

 Constitution dossier CG 
- Marie-France WENTZEL – 31/08/2011 

 
 Travaux de la Commission Sportive 54 - MRSL 

- 30/09/2010 
- 17/12/2010 

- 30/12/2010 
- Réunion par mail – préparation phase 2 

 
 Assemblée Générale Comité Départemental - MRSL 

- 10/09/2010 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à Tomblaine.  
 
 Travaux du Comité Directeur du CD 54 - MRSL 

- 22/09/2010 
- 17/12/2010 

- 28/06/2011 
 

 
 Travaux de la Commission Technique - MRSL 

- 24/09/2010 
- 18/10/2010 

- 21/06/2011 
- Réunion par mail 11/2010 

 
  

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 
 

Compétitions par équipes 
 
 Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

- Départemental 4 – équipe de 4 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 55 

 
- Départemental 3 – équipe de 4 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 56 
 
- Départemental 2 – équipe de 6 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 32 
 
- Départemental 1 – équipe de 6 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 16 
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- Journée des titres et barrages – 29 mai 2011 à Foug 

 Champion de Départemental 1 : Velaine en Haye 
 Champion de Départemental 2 : Blainville Damelevières 
 Champion de Départemental 3 : Laxou AL 
 Champion de Départemental 4 : Blainville Damelevières 

 
 Coupe Ado et Coupe Jeune 

- Compétition par équipe de 2 joueurs 
- Coupe « Ados » et « Ados » - Meurthe Sud 

 Tour N°1 – 13/11/2010 à Foug – 10 équipes 
 Tour N°2 – 18/12/2010 à Lunéville – 7 équipes  
 Tour N°3 – 15/01/2011 à Essey Les Nancy – 20 équipes 
 Tour N°4 – 26/02/2011 à Heillecourt – 15 équipes 
 Tour N°5 – 26/03/2011 à Foug – 10 équipes 
 Tour N°6 - 23/04/2011 à Essey les Nancy – 14 équipes 
 Tour N°7 – 14/05/2011 à Heillecourt – 12 équipes 

- Coupe « Jeunes » et « Ados » - Meurthe Nord  
 Tour N°1 – 16/10/2010 à Audun Le Roman – 12 équipes 
 Tour N°2 – 20/11/2010 à Longlaville – 22 équipes 
 Tour N°3 – 11/12/2010 à Longlaville – 24 équipes 
 Tour N°4 – 22/01/2011 à Audun Le Roman – 16 équipes 
 Tour N°5 – 19/02/2011 à Longlaville – 24 équipes 
 Tour N°6 – 29/03/2011 à Audun Le Roman – 18 équipes  
 Tour N°7 – 16/04/2011 à Longlaville – 19 équipes 
 Tour N°8 – 07/05/2011 à Audun – 12 équipes 

 
 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (35-55) 
 Equipe de 3 joueurs 
 1er – TT N-Maisons – 2nd Chanteheux 

 
- Coupe Jean LEMINEUR (55-75) 

 Equipe de 3 joueurs 
 1er – Audun  – 2nd TT N-Maisons 

 
- Coupe Promo (75-NC) 

 Equipe de 3 joueurs 
 1er – Jarny  – 2nd Jarny 

 
- Coupe BIS 

 1er – Villers les Nancy  – 2nd Villers les Nancy 
 

- Coupe Dames 
 Equipe de 2 joueuses 
 1er Nancy Saint Epvre –  2nd TT N-Maisons  

 
Compétitions individuelles 

 
 Critérium Fédéral 

- 23 et 24/10/2010 – Lunéville - Longlaville 
- 04 et 05/12/2010 – Lunéville – Heillecourt 
- 08 et 09/01/2011 – Lunéville - Heillecourt 
- 12 et 13/03/2011 – Lunéville – Villers les Nancy – Audun le Roman – Chanteheux -  
-  226 participants 
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 Finales Départementales par classement 

- 27/03/2011 à Audun Le Roman 
- 86 participants 
 
 

 Championnats Départementaux vétérans 
- 11/11/2010 – Foug 
- 27 participants 

 Championnats Départementaux Seniors 
- 13/02/2011 – Lunéville 
-  131 participants 

 
 Championnats Départementaux Jeunes 

- 27/02/2011 – Lunéville 
- 91 participants 

 

SECTIONS BABY PING 
 
 
 ACBD 

 
 Laxou 

 
 Velaine en Haye 

 
 Dombasle STT 

 
 TT Neuves-Maisons 

 
 Saint Max TTHR 

 
 Blenod les PAM 

 
 ASPTT Nancy-Jarville 

 
 ALTT Lunéville 

 
 Champigneulles 

 
 Vandoeuvre MJC 

 
 

 Revue de Presse  © L'Est Républicain, Dimanche le 26 Juin 2011 / Banlieue Nord / Champigneulles 
 

Champigneulles : la réussite du « baby-ping » d'Eugénie 
 
 
Le club de tennis de table de Champigneulles l'association a vu à la rentrée dernière se créer une 
section « baby-ping », une discipline qui commence la formation au tennis de table pour les plus 
jeunes, âgés de 4 à 7 ans. 
Les séances sont ludiques et se déroulent sous forme d'ateliers pendant lesquels les gamins inscrits 
sont invités à participer à différents jeux. 
Derrière cette création, Eugénie, la file du président de l'association Denis Steffan, elle-même 
membre de l'équipe qui, en division 4, participe au championnat départemental. 
Elève de 5e au collège, Eugénie est satisfaite de cette première saison et du succès rencontré : 
« Les petits que je retrouve chaque mercredi sont vraiment supers, et avec l'aide d'Isabelle 
Dzikowicki, cela s'est très bien passé. Je suis prête à continuer à la rentrée ». 
Et comme ce rôle de formatrice semble bien lui aller, il est fortement question qu'Eugénie prenne 
aussi les rênes de la section loisirs. De quoi lui apporter un plus pour son avenir, d'autant qu'elle 
envisage de se tourner vers les métiers du sport. 
Un grand bravo pour cet esprit d'entreprise. 
 

 Revue de Presse  © L'Est Républicain, Jeudi le 02 Juin 2011 / Grand Nancy / Laxou 

 
Des pongistes de tous âges 
  
Catherine Croce est la correspondante de la section tennis de table de la commune. Le 
tennis de table compte quatre groupes de D3 qui jouent le vendredi soir.  
L'équipe 1 a terminé première de sa poule et jouera l'an prochain en D2. La deuxième 
équipe de D3 termine 5e et se maintient. Deux équipes évoluent en D4 ; elles sont 
composées de jeunes qui jouent en championnat le samedi et s'entraînent le mardi de 18 h 
30 à 20 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30 au gymnase Pasteur avec Didier Lamm qui 
intervient aussi lors des séances de baby-ping programmées le mercredi de 9 h à 10 h. Il 
s'agit surtout d'exercices d'habileté, de travail du pied et de la main. La section tennis de 
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table, présidée par Paul Billant, représente l'une des nombreuses de l'Amicale laïque Emile-Zola. 
Tous les renseignements peuvent être pris auprès des responsables, tél. 03.83.97.05.16., 03.83.28.27.41.ou 06.73.05.01.40. 
 
 

 Revue de Presse  © L'Est Républicain, Lundi le 14 Février 2011 / Banlieue Sud / Neuves-Maisons 

 
Avant le ping-pong, le baby-ping 
 
 
Depuis maintenant plusieurs années, le club de tennis de 
table porte une attention particulière à la formation des 
jeunes.  
La section baby-ping est un des outils mis en place par le 
club qui permet aux enfants d'aborder le tennis de table de 
manière ludique, mais pas seulement. 
Le TTNM peut ainsi repérer très tôt les enfants possèdent les 
atouts pour devenir des joueurs qui compteront dans la vie 
future du club. 
Le baby-ping est aussi une formidable section d'activité 
ludique en direction des enfants à partir de 4 ans et jusqu'à 7 
ans. 
Tous les mercredis matins (hors vacances), grâce à des 
petits jeux d'habilité et de développement moteur, les 
enfants bénéficient d'une activité seine et physique.  
Il est même possible de venir essayer gratuitement le baby-
ping avant de s'y inscrire. Informations et inscription : 
Téléphone 06.17.03.19.63. 
 
 
 

QUELQUES FAITS MARQUANTS DANS LA PRESSE 
(Extrait de la revue de presse – cd54tt.fr) 

 Revue de Presse  © L'Est Républicain, Vendredi le 10 Septembre 2010 / Banlieue Sud / Neuves-Maisons 

 Nouvel entraîneur au TTNM 

Le club de tennis de table a accueilli un nouvel entraîneur : Jérôme Sanchis. En poste depuis une 
semaine, Jérôme a déjà pris ses marques dans la salle spécialisé de la MVA. Il faut dire que le 
nouvel entraîneur, Agé de 26 ans, est un véritable pro avec une solide carrière et une belle 
expérience acquit en tant qu'entraîneur au SLUC de Nancy de tennis de table. C'est une véritable 
chance pour Neuves-Maisons dira Jean-Luc Besozzi, président du TTNM. 

Dans son nouveau club, Jérôme sera capitaine de l'équipe de filles N2 mais pas seulement. Il sera 
chargé d'animer le Baby-ping et du développement des nouveaux joueurs. C'est aussi lui qui 
entraînera les joueurs de la section loisir du club. Jérôme ne cache pas que rapidement, il compte 
rejoindre une équipe d'un club comme joueur. Enfin, en plus d'être le nouvel entraîneur au TTNM, il 
est aussi un nouvel habitant de Neuves-Maisons. 

 
 
 

 
 Revue de Presse © L'Est Républicain, Mardi le 28 Septembre 2010 / Lunéville Sports / Lunéville 

 
Les 50 printemps de l'ALTT !  
 
Pour déterminer les qualités d'un club sportif, trois critères sont à analyser : les résultats, le nombre de licenciés et son aptitude à 
s'inscrire sur la durée.  
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Ce week-end, c'est sur ce dernier point qu'ont insisté les amateurs de tennis de table lunévillois. L'ALTT fête, en effet, cette 
année ses 50 ans d'existence, déjà amorcés au début de l'été à l'occasion de l'assemblée générale, mais véritablement célébrés 
ce week-end. Un anniversaire à marquer d'une pierre blanche pour sa symbolique, 
mais surtout pour tout ce qu'il représente, comme le soulignait l'adjoint aux sports, 
Gérald Bardot : « 50 ans, ce n'est pas seulement une date, il faut souligner toute 
l'énergie mentale et physique qu'il a fallu aux cadres de l'ALTT pour pérenniser le 
club. »  
Et comment ne pas louer l'investissement du président Jean-Marie Mercy qui, avec 
Pierre et Jean Clément, a créé le club le 20 mai 1960. Inutile de dire que l'émotion 
était palpable avant-hier autour d'un apéritif festif, tout comme lorsque Nicole 
Bernard, elle aussi pièce maîtresse, a pris la parole pour rappeler les grandeslignes 
d'un cinquantenaire bien rempli.  
Si les initiatives fleurissent toujours à l'ALTT, ce n'est pas mentir de dire qu'il faut 
surtout regarder dans lerétro pour se rappeler des grandes heures du club. Les 
murs du complexe sportif Charles-Berte pourraient d'ailleurs en témoigner : 
France-Chine le 10 décembre 1977 avec 2.355 billets vendus, les internationaux 
de France Juniors avec douze pays présents à Lunéville en mars 1978. Par 
exemple. Des événements qui ne pourraient plus avoir lieu aujourd'hui mais immortalisés dans des classeurs retraçant 50 ans de 
coupures de presse.  
Les podiums nationaux et performances en championnats, parfois même appuyés par la présence de pongistes étrangers, ont eux 
aussi participé à construire la renommée de l'amicale Lunévilloise de tennis de table qui va continuer à écrire son « Histoire ». 
Joyeux anniversaire ! 
  
 

 Revue de Presse L'Est Républicain, Vendredi le 24 Septembre 2010 / Banlieue Sud / Neuves-Maisons 
 

Ping-pong : la victoire de Mickaël et Thibaut 

Mickaël Fernand et Thibaut Besozzi, les deux grands espoirs du tennis de table 
club de Neuves-Maisons ont réalisé un début de saison époustouflant. Après avoir 
pris brillamment les deux premières places lors du tournoi interrégional de 
Faulquemont, les deux néodomiens ont fait une entrée remarquée dans le 
championnat de France de division 1. 
Nouvellement promus, les néodomiens ont fait bien mieux que figurer puisque 
Mickaël et Thibaut et leurs coéquipiers se sont imposés 11 points à 0 face à 
l'équipe de Montpellier, handicapée il est vrai par l'absence de ses deux meilleurs 
joueurs. Cet exploit permet aux Néodomiens d'occuper provisoirement la première 
place du championnat. Ils auront besoin de l'appui de tous leurs supporters, le 
samedi 2 octobre, à la maison de la vie associative, à l'occasion du deuxième tour 
de la compétition, face à la redoutable équipe de Douai. 
Très motivés, Mickaël et Thibaut sont prêts à se surpasser et à repousser leurs 
limites pour permettre à l'équipe de Neuves-Maisons d'assurer son maintien mais 

aussi pour tenter de rentrer dans le club très fermé des 100 meilleurs joueurs français. Un objectif à leur portée. 

 
 Revue de Presse © Le Républicain Lorrain, Lundi le 25 Octobre 2010 / MMN / 

Les jeunes pongistes se distinguent 

Le 1er tour des coupes jeunes et ados mis en place par le CD 54 de tennis de 
table s'est déroulé au gymnase municipal. Venues du Jarnisy, de Briey, de 
Tiercelet et d'Audun-le-Roman, sept équipes étaient engagées chez les 
jeunes, catégories poussins, benjamins et minimes, et cinq chez les ados, 
catégories cadets et juniors.  
La compétition était dirigée par Stéphane Lichon avec l'aide précieuse de 
Virginie Lefer. Les spectateurs ont pu assister à des rencontres de bon 
niveau, disputées âprement par tous les compétiteurs. A l'issue de ce tournoi, 
trophées, médailles et lots divers ont été remis aux participants par 
Mme Verlet, adjointe au maire. Les organisateurs remercient les équipes qui 
ont fait le déplacement, ainsi que les parents qui ont confectionné des 
gâteaux et aidé au bon déroulement de cette journée. Tous les enfants sont 
repartis en ayant disputé de nombreux matches et se sont d'ores et déjà 
donné rendez-vous pour le prochain tour prévu samedi 20 novembre à 
Longlaville. 
Résultats  
Jeunes : 1er Jarnisy ; 2e Audun-le-Roman 1 ; 3e Briey 1 ; 4e Briey 2 ; 5e Tiercelet ; 6e Audun-le-Roman 2 ; 7e Audun-le-Roman 
3. 
Ados : 1er Audun-le-Roman ; 2e Briey 2 ; 3e Briey 1 ; 4e Audun-le-Roman 2 ; 5e Tiercelet. 
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La petite balle jaune séduit 
 
A EN CROIRE Fernand Diebling, le trésorier de l'ASTT mussipontain, force est constater l'intérêt de la discipline pour les jeunes 

adolescents. 
D'ailleurs, la salle dédiée aux pratiquants du tennis de table paraissait 
presque à l'étroit mercredi après-midi pour les séances d'entraînements des 
catégories benjamins à juniors. 
Il faut tout de même reconnaître que l'effectif courant a pour ainsi dire 
doublé. Entre 12 et 18 jeunes pour chaque groupe avec une première séance 
de 13 h 30 à 15 h 30 pour les débutants, et de 15 h 30 à 17 h 30 pour les 
plus confirmés et les compétiteurs. 
Des pongistes placés sous la responsabilité de Jérôme Sanchis, entraîneur 
néodomien, mais également en charge du club mussipontain suite au 
partenariat conclu entre les clubs de Neuves-Maisons et de Pont-à-Mousson. 
Il est évidemment toujours possible de s'inscrire le mercredi après-midi pour 
les jeunes, les mardis et jeudis soir pour les adultes à partir de 18 h ou 
encore de faire un bout d'essai sur une séance. 
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Le point chez les pongistes 
 
La dernière réunion du club de tennis de table d'Essey a eu lieu au début du mois 
de janvier. Comité directeur et capitaine des différentes équipes se sont retrouvés 
pour fixer les objectifs sportifs pour la seconde partie de la saison.  
A mi-championnat, les résultats sont, dans l'ensemble, satisfaisants et ce, malgré 
plusieurs indisponibilités à cause de blessures. « L'équipe 1 avait pour défi de se 
maintenir en régionale 2. Ce qu'elle a fait dans une poule très relevée. Quant à 
l'équipe 2, elle a manqué de peu son objectif de montée en régionale 3. 
Dommage, il lui a manqué d'un peu de réussite avec deux défaites sur le fil ! » 
Les autres équipes engagées en championnat prennent les matches, un par un, en 
donnant toujours le meilleur. Le club de tennis de table, c'est aussi les jeunes qui 
font preuve d'assiduité lors des entraînements au gymnase Gallé. Ils sont une 
douzaine régulièrement à venir taper dans la petite balle en celluloïd. Et 
incontestablement, les jeunes pongistes ont du dynamisme à revendre ! Si on 
ajoute l'excellente ambiance qui règne au sein du club, il ne fait aucun doute que 
le tennis de table asséien a encore de beaux jours devant lui. 
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Premier tournoi de poêles à crêpes 
 

 
 
Samedi après-midi, le club de tennis de table organisait son 1er tournoi de 
Poêle à crêpe. 20 participants regroupés en 4 poules de 5 avaient apporté 
crêpières en aluminium ou bretonnes, poêles antiadhésives ou céramique, 
galettières ou poêle à blinis afin de rafler la mise. Au terme de matchs 
âprement disputés, François Porcheron-Lucas s'impose devant Jean Paul 
Colas en finale. Pour clôturer cette après-midi originale, une crêpe partie 
avait été préparée pour la soirée. Une quarantaine de gourmands ont 
dégusté des crêpes aux champignons, jambon, gruyère, charcuterie, pâte 
chocolatée ou sucre. 
C'est vers 1 h 30 du matin que toute cette sympathique bande s'est séparée. 
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Haut niveau au prix Jules-Devani 
 

Le 23e grand prix de tennis de table de la Ville de Herserange, 
Jules-Devani, peut être qualifié de grand cru. Les poules permettant 
de faire la hiérarchie chez les vingt-quatre pongistes inscrits ont 
auguré de ce qui allait suivre. Déjà en 8e de finale, la logique a 
opéré avec une rencontre, très disputée entre Cédric Merchez et 
Thibaut Besozzi (Neuves-Maisons). Elle aurait pu être remportée 
par l'un ou l'autre. 
Chez les spectateurs, la tension s'est installée quand le spectacle 
s'est étoffé au cours des quarts de finale. Presque toutes les parties 
trouvant (leur épilogue) au 5e set. 
En demi-finale, Hervé Reiland (Le Havre) et Ludovic Remy (Metz), 
des habitués du prix Herserangeois, ont trouvé leurs maîtres : les 
compères du club belge de Virton, Dragos-Dan Oltéanu (13e joueur 
belge) et Cédric Merchez (6e joueur belge). 

Les scores ont été sans appel, tous conclus par 3 sets à 0. 
La finale a donné lieu à une belle passe d'armes entre les joueurs du même club qui, de fait, se connaissent bien. Du très 
grand spectacle pour le public admirateur des prestations techniques et physiques des joueurs. 
Des échanges longs et spectaculaires envoyant les protagonistes loin de la table, voire à terre, ponctués d'amortis 
improbables rappelant les sportifs au filet. Le public admiratif a marqué son enthousiasme en applaudissement a tout 
rompre, pas seulement Dragos-Dan Oltéanu vainqueur de Cédric Merchez, mais ensemble, les deux champions. 
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De l'or pour Frédérique Lamarre 
 
Nancy. Les pongistes vétérans lorrains ont dans l'ensemble réalisé de beaux parcours le week-end dernier lors de ces 
championnats de France. La Néodomienne Frédérique Lamarre (14) est notamment repartie avec la médaille d'or en 
double dames, associée à Cathy Belmonte (Gigean, n°256), une ancienne licenciée lorraine. 
Ces deux dernières ont donc remis le couvert, deux ans après avoir déjà été sacrées ensemble à Béthune. Deux autres 
titres ont également été remportés par la Montignienne Michelle Oudeville (12), en simples dames V3, ainsi qu'en double 
avec la Nantaise Martine Boliveau (10). La Mosellane aurait même pu réaliser un beau triplé, si elle s'était imposée en 
finale du double mixte avec Jean-Paul Weber (16, Aubenas-Vals), mais elle se contentera de l'argent, au terme d'une 
finale perdue à la belle. 
Autrement, les autres joueurs lorrains n'ont pas démérité, avec neuf quarts de finale, dont notamment ceux signés par les 
Néodomiens Frédérique et Jean-Louis Lamarre en simples V1, ou encore celui réalisé en double messieurs par ce dernier 
en compagnie du Sarrebourgeois Pascal Stadler. Le Dombaslois Alain Geoffroy (18) s'est lui aussi arrêté à ce stade en 
simples V3 face à Jarsale (16, Trignac), après une rencontre serrée (3-1). 
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Baby ping à Labry 
 
Loïc Przyluski, qui n'a pas encore 7 ans, a disputé le dernier week-end de 
mars, "le Top de la Zone Est" de tennis de table  à Hochfelden, dans le 
Bas-Rhin. Une zone géographique qui regroupe les ligues de Lorraine, 
Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté et Alsace. 
our se qualifier dans ce championnat du quart Nord-Est de la France, 
réunissant les 12 meilleurs joueurs nés en 2004, Loïc a, dans un premier 
temps, remporté le Top départemental puis a terminé à la seconde place 
du "Top régional". En Alsace, le garçonnet a confirmé sa valeur en se 
classant à la deuxième place de la compétition. Pur produit de l'école du TT 
Jarnisy, Loïc s'entraîne deux à trois fois par semaine avec une motivation 
telle que ses progrès lui permettent de s'installer ainsi dans le haut de la 
hiérarchie régionale. 
 
Une fièrté pour le président Thierry Rubin et pour ses parents et aussi un exemple pour la quinzaine de filles et garçons de 
moins de 13 ans qui fréquentent l'école de tennis de table à Labry. 
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Chasselin à l'heure européenne 
 

Nancy. Le choix d'un sport tient parfois à un fil. Si la piscine de Lunéville n'avait pas 
été fermée pendant près d'un an pour travaux à l'été 2004, Pauline Chasselin ne 
serait sans doute pas pongiste mais nageuse aujourd'hui. « Je faisais de la natation et 
j'avais un bon niveau départemental, mais comme la piscine fermait longtemps, ma 
maman m'a demandé de choisir une autre activité... » explique la Blainvilloise.Après 
avoir hésité entre le tennis et le tennis de table, Pauline a donc opté pour le « ping », 
le sport que pratiquait sa maman Valérie étant jeune. Le début d'une belle histoire. 
Mais qui faillit tourner court. « Quand j'ai débuté, j'ai fait un stage spécifique et j'ai 
assez mal vécu le fait d'être séparée de mes parents même si ce n'était pas 
longtemps » raconte Pauline Chasselin.Sept ans plus tard, elle en sourit et ne regrette 
pas d'avoir persévéré. Passée par Dombasle puis Blainville-Damelevières, la cadette 
est devenue une des meilleures joueuses françaises de sa catégorie. Championne de 
France minimes en simples et en doubles en 2010, championne de France cadettes 

en doubles cette année, vice-championne de France benjamines en simples et en doubles en 2008, la Meurthe-et-Mosellane est une des 
solides espoirs hexagonales.Avec de tels faits d'armes, pas étonnant si la fédération l'a sélectionnée pour les championnats d'Europe à 
partir d'aujourd'hui à Kazan (Russie).Retenue en équipe de France cadettes, la Lorraine va prolonger le fil de la présence régionale 
féminine aux « Europe » après Marine Pavot, Lorine Brunet, Laura Perocheau ou encore Alice Abbat même si elle devrait tenir un rôle de 
remplaçante dans l'épreuve par équipes qui débute aujourd'hui en raison de son classement (n°674 mondiale, numéro quatre de la 
formation tricolore). « Mais ce sera une belle expérience à vivre » poursuit-elle, « je vais donner le meilleur de moi-même ». 

Partir pour continuer à grandir  

Par équipes mais aussi en individuels où elle visera un 8e de finale voire un quart et tentera de tirer son épingle du jeu en doubles associée 
à la Francilienne Audrey Zarif.Il sera bien temps ensuite de penser aux vacances, avant d'ouvrir une nouvelle page importante de sa jeune 
carrière au Metz TT qu'elle a choisi de rejoindre. Pour continuer à grandir, elle savait qu'il lui fallait quitter Blainville-Damelevières. « Le club 
le savait au début de saison et tout le monde était d'accord » glisse la pongiste, « Metz a beaucoup de jeunes françaises, et je connaissais 
Loïc Belguise et Armand Duval qui sont au Pôle France ».A Metz, Pauline Chasselin jouera avec la réserve en N2 mais devrait également 
faire quelques apparitions dans l'équipe de Pro A. Cela devrait lui permettre de poursuivre sa progression.Cadette première année, Pauline 
Chasselin a tout l'avenir devant elle... 

A.G.                               

 

LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 
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Président: Claude BERNARDIN 
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Trésorier: Catherine CROCE 

Animateur départemental 
Marie-France WENTZEL 
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Commission Arbitrage 
Président: Pierre CLEMENT 
Membre: M. DEMARET  
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Membres: C. BERNARDIN - JM DEPARDIEU - H. 
FOISSEY - F. GIARDI - R. JAY - S. LICHON  
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LES TARIFS 
2010-2011 

 
 Engagement championnat Départemental 

par équipes 
Equipe de D1 (6 joueurs) - 62.00 € 
Equipe de D2 (6 joueurs) - 47.00 € 
Equipe de D3 (4 joueurs) - 42.00 € 
Equipe de D4 (4 joueurs) - 37.00 € 
 

 Engagement autres compétitions par équipe 
Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 10.00 € 
Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 3.00 € 
 

 Inscription aux compétitions individuelles 
départementales 

Séniors – Vétérans -  3,00 € / tableau 
Doubles Séniors - Vétérans  - 3.00 € / paire 
Jeunes -  2.00 € / tableau 
Doubles Jeunes  - 2.00 € / paire 
Finale par classement (Hors Critérium-Fédéral) -  5.00 € 
 

 Actions techniques 
Trophée Méthode Française -  6.00 € 
Stage départemental sur sélection  - 6.00 € 
Stage départemental sur inscription -  8.00 € 
Stage féminin – Développement - 10.00 € 
Stage féminin – Performance -  8.00 € 
Trophée des Ecoles - Journée Découverte TT - 45.00 € 
 
 

 Indemnisation matériel pour compétition 
Table avec marqueur -  5.50 € 
Balle / Table (***) - 1.00 € 
 

 Formation de cadres techniques 
Formation de 3 jours - 92.00 € 
 

 Formation d’arbitre de club 
Formation d'1/2 journée à venir  

CLUBS ET LICENCIES  
2010-2011 

 
- 54 clubs 
- 3806 Licenciés 

 

 
Licences 

Promotionnelles 
Licences 

Traditionnelles Total 

- de 18 ans 
Filles 70 855 925 
Garçons 458 1196 1654 

+ de 18 ans 
Filles 98 33 131 
Garçons 1015 81 1096 

 
 

 
 

Marie-France WENTZEL 
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