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BILAN 2014/2015 

Comité Départemental de Meurthe et Moselle  

de Tennis de Table 
 

 
 

FORMATION ET DETECTION   

 
 

FORMATIONS DE CADRES 

 

 Validation CQP » (avec la Ligue) 

 Du 28 au 29 octobre – Lunéville 

 Formateur : Mickael MEVELLEC 

 Participants: Oliver PRUDHOMME 

 

FORMATION D’ARBITRAGE 

 
 Formations réalisées avec la Ligue de Lorraine de Tennis de Table 

Nombre total de Meurthe et Mosellans formés :  

 JA2 : 3 

 JA1 : 12 

 AR : 12 

 AC : 12 

 

FORMATIONS JOUEURS - PERFECTIONNEMENT 

 

Nous souhaitions organiser plusieurs stages « ouvert à tous » : Lunéville, Lay St Christophe, Heillecourt…, seuls ceux de 

Lunéville (groupé avec le stage Elite) et Lay St Christophe ont pu être maintenus. Le bilan est plus que mitigé, nous avons dû 

annuler plusieurs stages par manque de participants, ou intégrer plusieurs joueurs à un stage interne de clubs (Neuves 

Maisons).  

 
 

STAGE ELITE JEUNES SUR SELECTION EN INTERNAT 

 

Après beaucoup de discussions avec plusieurs clubs, nous avons sélectionné 17 joueurs et joueuses. Finalement seulement 13 

ont fait le stage encadré par Didier Lamm. Le niveau moyen des participants et la perte financière pour le CD amène à se 

poser la question de l’intérêt de l’organisation de ce stage. Sur le plan sportif le stage s’est déroulé dans de bonnes 

conditions en particulier avec les moyens de transport mis à disposition par la municipalité de Lunéville, à la demande de 

l’ALTT.    
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AIDE AUX JOUEURS ET CLUBS 

 

 Bourses Joueurs 

Le Comité Départemental de Meurthe et Moselle verse une bourse à 2 joueurs participant au 

Euro Mini Champ’s, et à 7 joueurs participant au championnat de France sport adapté, par 

l’intermédiaire de leur club. 
 

 Soutien Haut-niveau 

Roman BARABAN, Adrien ECUYER, Benjamin ECUYER 
 

 

 

DÉTECTION 

 

 

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION ET JOURNEE DETECTION 

 
 Dimanche 16 novembre 2014 – –à partir de 9H30 – TOUL 

Cette journée comporte à la fois une compétition par année de naissance pour les jeunes nés avant 2007, et des 

ateliers de détection pour les plus jeunes (2008 et 2009). La compétition organisée avec beaucoup de sérieux est dans 

la lignée de l’année dernière tant sur le plan des participants que sur le nombre de clubs présents (délégué : Roland 

VINOT).  Les finalistes d’une année d’âge participent ensuite avec les jeunes de l’année supérieure. 

 

 Pour tous les enfants licenciés nés après le 1er janvier 2005. 

 32 enfants étaient présents.  

 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 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

2005 FILLES 

1 GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

2 PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

3 THENOT Lisa (Briey) 

 

2006 FILLES 

1 PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

2 THENOT Lisa (Briey) 

3 MEUNIER Coralie (Neuves Maisons) 

 

2007 FILLES 

1 PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

2 THENOT Lisa (Briey) 

3 ZAJAC Maud (Jarnisy) 

 

2005 GARCONS 

1 GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

2 PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

3 CARDAIRE Alexis (Jarnisy) 

 

2006 GARCONS 

1 PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

2 ROBERT Ceylian (Jarville) 

3 VILLENEUVE Timeo (Briey) 

 

2007 GARCONS 

1 ROBERT Celyan (Jarville) 

2 VILLENEUVE Timeo (Briey) 

 
(Résultats complets sur le site Internet www.cd54tt.fr) 
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RESULTATS AU TOP REGIONAL  

11 Janvier 2015 – Maizières les Metz 

Liste limitée aux joueurs présents sur les podiums (résultats complets sur www.lltt.fr) 

 

2005 Garçons 

1- GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

 

2005 Filles 

2- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

 

2006 Garçons 

1- PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

 

2006 Filles 

2- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

2007 Garçons 

3- VILLENEUVE Timeo (Briey) 

 

2007 Filles 

2- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

 

 

 

RESULTATS AU TOP DE ZONE  

4-5 avril 2015 – Coulanges les Nevers 

 

2005 Garçons 

1- BARABAN Roman (Briey) 

3- GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

9- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

 

2005 Filles 

4- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

 

 

2006 Garçons 

5- PRUDHOMME Arno (Jarnisy 

 

2006 Filles 

5- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

2007 Filles 

1- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

 

BRANCHE DEVELOPPEMENT   

 
 

PROMO-PING 

 

 

G 

Le mercredi 26 novembre 2014 
 

Réunion-débat développement animée par la LLTT à Saint-

Nicolas de Port. Participation de 35 personnes et d’une 

dizaine de clubs du département. 
 

 

 

Le dimanche 28 septembre 2014 
 

Promotion du ping au Souffle de Cristal à 

Baccarat sur le forum des associations de la ville. 

Participation de 115 personnes durant la journée. 
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HANDI-PING 
 

Le samedi 21 février 2015 

 
8ème tournoi Handiping « Yvon Payeur » à Lunéville.  

Tournoi de Gentlemen en binômes associant un pongiste valide 

à un pongiste en situation de handicap. Les rencontres se 

jouent sous forme de matches en 33 points (3 fois 11 points : 

les personnes en situation de handicap commencent la partie, 

ensuite le score continue avec les pongistes valides et la 

manche se termine en doubles).  

Le Comité de Meurthe et Moselle a offert les récompenses. 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO-PING 

 

Le vendredi 21 novembre  

Et mardi 25 novembre 2014  

 
Tournois corpo-ping à Longlaville le vendredi 21 et à 

Lunéville le mardi 25 novembre, avec la participation 

de 85 personnes représentant environ 25 entreprises. 

Les 2 entreprises gagnantes ont remporté chacune 

une table de tennis de table, qu’elles recevront en 

début de saison 2015/2016. 
 

 

Le jeudi 13 novembre 2014 
 

A Nancy, animation et promotion du ping pour les salariés 

de la ville de Nancy dans le cadre des « Jeudis de la Pép » 

au gymnase du parc de la Pépinière. 
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LOISIRS 

 

Le dimanche 17 mai 2015 
 

De 9h à 17h HEILLECOURT en partenariat avec le club local, les Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle et 

la LLTT. Une centaine de participants issus des foyers Ruraux et des sections loisirs des clubs de Tennis 

deTable de Meurthe-et-Moselle. 

Tournoi à l’italienne, en binômes et sur 33 points le matin ; repas « auberge espagnole à midi » et tableaux 

individuels l’après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PING 

SANTE 
 

Le samedi 11 octobre 2014 
 

Octobre Rose avec animation Ping-santé à Jarville dans le 

cadre de la prévention des cancers féminins avec l’ASPTT 

Nancy-Jarville Octobre. 

                                                                                                        

 
 

 

 

SCOLAIRES  

 
Le jeudi 19 juin 2014 

 
Trophée des écoles maternelles à Lunéville avec 124 

enfants issus de 5 Ecoles Maternelles de Lunéville. 

Animations orchestrée par Marie-France WENTZEL et 

animée par de nombreux bénévoles. Le Comité 

Départemental a pris en charge les frais d’encadrement 

technique de MF Wentzel. 
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FEMININES 

 

Le jeudi 11 décembre 2014 

 
Action Fit Ping Tonic, regroupant Ping et Fitness, 

animée par Laurence GERMAIN à Lunéville. Une 

vingtaine de participants. 
 

 

 

 

 

Le samedi 14 et dimanche 15 février 2015 
 

Week-end des filles prévu au CREPS de Tomblaine qui a été 

annulé en raison du manque de participantes. L’action sera 

reproposée sous une formule différente lors de la saison 

2015/2016. 

 

 

  

 
 

 

MISSION DEVELOPPEMENT  

 

- Vendredi 6 décembre 2013 : Assemblée Générale du CDOS 

- Samedi 11 janvier : formation du CROSL pour les Comité Départementaux (futurs) employeurs 

- Mardi 11 février 2014 : réunion information CNDS avec la DRJSCS 

- Samedi 22 février 2014 : assemblée Générale Comité Départemental Handisport 

- Samedi 15 mars 2014 : Assemblée Générale du Comité Régional Handisport Lorraine 
 

 

ACTIONS AVEC LES CLUBS :  

 

 Visites de clubs : Sur la deuxième partie de la saison 2014/2015 

L’agent de développement de la LLTT, Guillaume KRATZ, mis à disposition du CD 54, est intervenu 

dans plusieurs clubs pour les aider dans leur développement. 

Les clubs intéressés pour se développer peuvent directement entrer en contact avec lui à 

l’adresse suivante : guillaume.kratz@lltt.fr 
 

 

 Prêt de matériel :  

Mise à disposition de 2 tables Pongori et de matériel pédagogique 

Prêt de matériel pour démarrage d’un club : 2 tables en convention avec Gondreville 
 

 

 Tournois promotionnels de vacances : ALTT Lunéville – Velaine en Haye  
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SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
Les 27 et 28 juin 2015 à CHARLEVILLE MEZIERES  

 

L'équipe 1 de Meurthe et Moselle termine à la 3ème place, et l’équipe 2 à la 12ème place. 
 

 
 

Meurthe et Moselle 1 
CG: Benjamin ECUYER  CF: Marine CASTILLO 
MG: Roman BARABAN  MF: Roxane BOURG 
BG: Gilles SOHAN   BF: Abigaelle POIROT 
PG: Arno PRUDHOMME  PF: Elise PUJOL 
 

Meurthe et Moselle 2 
CG: Adrien PERNA   CF: Maelys GUEROUAZ 
MG: Julien ROUYER  MF: Paola PIERRE 
BG: Antoine DABIT   BF: Clémence GUILLEMIN 
PG: Timeo VILLENEUVE  PF: Lisa THENOT 
 

Staff 
Délégué: Thierry RUBIN   
Arbitre: Geoffrey DENNEULIN 
Coachs : Caroline MORIN, Adrien ECUYER, Olivier PRUDHOMME 
Intendant : Alain CHAUSSE 
 
La délégation de Meurthe et Moselle est composée de 16 joueurs, joueuses, 1 délégué, 1 arbitre, 1 intendant et trois 
coachs, 4 au départ mais un n’a pu venir en dernière minute je serai donc délégué et coach pour le week-end. Départ 
le samedi à 7h30 en bus depuis la Maison Régionale des Sports de Lorraine pour une partie de la délégation. Après 
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un arrêt sur Metz pour récupérer l’autre partie de la délégation, nous sommes presque au complet car un joueur va 
directement à Charleville.  
Nous arrivons à la salle vers 10h45, nous sommes dans les premiers ce qui nous permet de bien nous installer dans la 
tribune, de passer au pointage et récupérer les dossards. Nous avons le programme, l’équipe 2 est dans une poule de 
5 et commence la compétition à 13h, l’équipe 1 est aussi dans une poule de 5 équipes mais ne commence qu’à 
14h30. Après un premier échauffement on distribue les maillots et dossards puis les joueurs et coachs vont manger, je 
vais à la réunion des délégués à 12h. Geoffrey, notre arbitre a une réunion à 12h15.  
 
A peine le temps de manger, il est 13h, la compétition commence pour l’équipe MM2 avec une rencontre contre la 
Marne1. Début difficile sur une équipe assez forte qui se solde par une défaite 6 à 2, on enchaine avec le Bas Rhin2 
nouvelle défaite 5 à 3 mais les coachs, Caroline et Olivier, commencent à voir des progrès.  
L’équipe 1, tête de série N°4 du tournoi entre dans la compétition contre la Haute Marne et gagne 8 à 0, on poursuit 
contre les Vosges2 avec le même score 8 à 0. Pour le moment Adrien et moi n’avons pas trop de travail au coaching ; 
on va s’attacher à ce que les joueurs ne tombent pas dans la facilité.  
 
L’équipe 2 joue maintenant la Nièvre et fait match nul 4 à 4, le dernier match de poule se joue contre la Moselle 2. 
Après une rencontre accrochée on perd finalement 5 à 3. Le bilan est : 4 défaites, 5

ème
 place de la poule il faudra jouer 

un barrage contre un 4
ème

 à 19h30. Pendant ce temps l’équipe 1 a rencontré les Ardennes 2 et le Jura. Ces deux 
rencontres se terminent par 2 nouvelles victoires 8 à 0. L’équipe 1 est première de poule jouera le ¼ de finale le 
dimanche matin. Tout le monde se mobilise pour encourager l’équipe 2 qui va jouer le barrage contre les Ardennes2. 
On voit les sourires revenir sur les visages avec à l’arrivée une victoire sans appel 7 à 1, l’équipe 2 jouera les places 9 
à 16.  
 
Il est temps d’aller manger car il est 20h45. Le repas avalé, nous reprenons le bus pour aller à l’hôtel. Je fais la 
répartition dans les chambres, il y a quelques grimaces mais finalement tout s’arrange. Les joueurs et joueuses sont 
dans les chambres, les encadrants en profitent pour se retrouver et faire le point de la journée autour d’un verre. 
Maintenant il est 23h30, une bonne douche et au lit car demain il faut lever tout le monde à 6h15. Le réveil est plus 
difficile pour certains mais les « petits » sont debout et au petit déjeuner à 6h45. C’est un peu la cohue dans l’hôtel car 
3 délégations arrivent en même temps. Nous reprenons le bus à 7h30, arrivée à la salle 7h45 il n’y a déjà plus 
beaucoup de places pour s’échauffer.  
 
L’équipe 2 va débuter sa rencontre contre les Vosges 2 avec l’objectif de faire mieux que le classement de l’an dernier 
(14). C’est gagné 6 à 2.  
Le tirage au sort du tableau pour les places 1 à 8 met notre équipe 1 dans la partie haute avec la Moselle1. Nous 
allons jouer notre ¼ de finale contre le Bas Rhin, on retrouve des têtes qu’on connait, c’était la finale en 2013, que 
nous avions gagnée. Cette fois il n’y a pas de suspens avec une victoire 6 à 2. On est en ½ finale contre la Moselle1 ; 
c’était la finale rêvée mais le tirage au sort en a décidé autrement. La Moselle 1 est plus forte sur le papier mais l’ordre 
des rencontres nous fait espérer. Les poussins commencent et on mène vite 2 à 0. Après les minimes on mène 3 à 1, 
au tour des cadets on mène encore 4 à 2. A l’issue du tour des benjamins nous sommes à égalité 4 à 4 mais on perd  
aux sets c’est rageant, les 2 matchs perdus 3/0 nous coûtent cher. On jouera donc la 3ème place contre la Marne 1.  
Pendant ce temps l’équipe 2 perd 5 à 3 contre la Côte d’Or et jouera la place 11/12. Elle s’incline devant les Vosges 1, 
et finit 12

ème
 du tournoi. L’équipe 1 joue la place sur le podium, même si on est déçu : 3

ème
 c’est mieux que 4

ème
  On va 

se remobiliser pour battre la Marne : résultat, 5 à 3 et médaille de bronze ! La cérémonie et le podium terminés, on se 
retrouve tous ensemble au bar avant de repartir vers le bus. Retour vers Metz aux environs de 20h et Nancy vers 
20h45. Le bilan est meilleur que l’an dernier avec une 3

ème
 et une 12

ème
 place contre 4 et 14 l’an dernier. 

Thierry RUBIN 
Le bilan individuel des joueurs est le suivant :  
 
Equipe1 :  Arno et Marine : 7 victoires 
   Elise, Roman, Sohan : 6 victoires et 1 défaite 
  Abigaëlle, Roxane, Benjamin : 5 victoires et 2 défaites 
 
Equipe 2 : Timéo, Maelys : 6 victoires et 2 défaites 
  Adrien : 5 victoires et 3 défaites 
  Paola, Antoine, Clémence : 4 victoires et 4 défaites 
  Julien, Lisa : 1 victoire et 7 défaites 
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COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  
 

Compétitions par équipes 

 

 Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

- Départemental 4 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 56 

 

- Départemental 3 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 59 

 

- Départemental 2 – équipe de 6 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 32 

 

- Départemental 1 – équipe de 6 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 16 

 

- Journée des titres et barrages – 31 Mai 2015, FOUG 

 Champion de Départemental 1 : Jarnisy 

 Champion de Départemental 2 : Dombasle 

 Champion de Départemental 3 : Neuves Maisons 

 Champion de Départemental 4 : Chanteheux 

 

 Coupe Ado et Coupe Jeune 

Compétition par équipe de 2 joueurs, ouverte aux licenciés traditionnels et promotionnels 

 Tour N°1 – 25/10/2014 à Lunéville– 11  équipes 

 Tour N°2 – 10/01/2015 à Foug –  18 équipes  

 Tour N°3 – 21/02/2015 à Heillecourt et Audun le Roman – 25 équipes 

 Tour N°4 – 09/05/2015 à St Nicolas et Longlaville -  27 équipes 

 Tour N°5 – 06/06/2015 à Foug – Challenge pour 19 équipes 

 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (12-16) 

 Equipes de 3 joueurs 

 13 équipes 

 1er – Villers les Nancy  – 2nd – Lunéville 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 19 équipes 

 1er – Croismare  – 2nd – Essey les Nancy  
 

- Coupe Promo (5-8) 

 Equipes de 3 joueurs 

 24 équipes 

 1er – Nancy Jarville -  2nd  - Nancy SLUC 
 

- Coupe Dames 

 Equipes de 2 joueuses 

 1er – Neuves Maisons -  2nd  - Lunéville 
 

- Coupe BIS 

 1er – Dombasle – 2nd Saint Max  
 

- Challenge général remporté par Croismare 
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Compétitions individuelles 

 

 Critérium Fédéral 

- 11 et 12/10/2014 – Lunéville – Heillecourt  

- 29 et 30/11/2014 – Lunéville – Heillecourt  

- 24 et 25/01/2015 – Lunéville - Seichamps – Heillecourt  

- 21 et 22/03/2015 – Lunéville – Heillecourt  

-  320 participants 

 

 JT Ping 54 

- Compétition pour jeunes débutants, en même temps que critérium fédéral 

- 11 et 12/10/2014 – Lunéville, Neuves Maisons et Audun le Roman : 39 participants (poussins àjuniors) 

- 29 et 30/11/2014 - Lunéville, Neuves Maisons et Audun le Roman : 65 participants (poussins àjuniors) 

- 24 et 25/01/2015 - Neuves Maisons et Herserange : 48 participants (poussins àjuniors) 

- 21 et 22/03/2015 - Lunéville, Neuves Maisons et Herserange : 79 participants (poussins àjuniors) 

 

 Finales Départementales par classement 

- 08/03/2015 à Foug 

- 191 participations 

Vainqueurs : 
F5- GERMAIN Emilie (Villers les Nancy) 

F7- GUEROUAZ Maelys (Neuves Maisons) 

F9- DONNET Karine (Villers les Nancy) 

F12- DELCEY Justine (Neuves Maisons) 

F13- THOMASSIN Andrea (Dombasle) 

H8- JOB Lilian (Baccarat) 

H10- GRANDPIERRE Alexis (Jarnisy) 

H12- UHRING Yohann (Dombasle) 

H15- HERLUISON-BOILEAU Alexandre (Lunéville) 

H16- VINCENT Matthieu (Pont-à-Mousson) 

 

 Championnats Départementaux vétérans 

- 21/06/2014 – Neuves Maisons 

- Formule compétition + repas 

- 55 participations en 3 catégories 

messieurs, 1 dames, (+ doubles) 

Vainqueurs : 
M5-9- ORY Eric (Malleloy) 

M5-13- KLEPACZ Patrick (Villers les Nancy) 

M TC- MATHIOT Alain (Villers les Nancy) 

D TC- CHRISTAL Virginie (Lunéville) 

Doubles- LUC-LAURRIN (Villers-Velaine) 

 

 Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification le 21/12/2014 – 

Lunéville, 163 participations 

- Titres les 7 et 8/2/2015 – Heillecourt – pour 

joueurs qualifiés par Tournoi, critérium 

fédéral + Wild cards, 150 participations        

(+ doubles) 

 

Vainqueurs : 
SD- THOMASSIN Andrea (Dombasle) 

JF- METTE Mathilde (Blainville Damelevières) 

CF- GUEROUAZ Maelys (Neuves Maisons) 

MF- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

BF- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

PF- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

SM- HEGO Kevin (Neuves Maisons) 

JG– VAGNER Thibaut (Neuves Maisons) 

CG- BARABAN Roman (Briey) 

MG- ROUYER Julien (Briey) 

BG- GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

PG- PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

+ Tableaux de doubles 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2014-2015 

 

Président: Paul BILLANT, succède à Claude BERNARDIN en avril 

Secrétaire: Aurore DUSSART 

Trésorier: Catherine CROCE 

 

Commission Arbitrage 

Président: Jean-Marie DEPARDIEU 

Membres: A. DUSSART – JP. NAUDIN 

 

 

Commission Sportive 

Président: Françoise LAPICQUE 

Membres: A. DUSSART - C. BERNARDIN – JF CHARLIER 

- JM DEPARDIEU - F. GIARDI – C. PELLI

Commission Technique  

Président: Thierry RUBIN 

Membres: M. DEMARET – A. LAURRIN –JL. D’HIVER - R. 

VINOT 

 

Commission Développement 

Président : Nicole BERNARD 

Membres : JF CHARLIER – JP MEDARD – JL D’HIVER - 

R.VINOT 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Viviane JALET 

Denis STEFFAN  

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, suppléant  

 

 Assemblée Générale Comité Départemental  

- 06/09/2014 à VELAINE EN HAYE 

 

 Travaux du Comité Directeur du CD 54  

- 18/09/14 

- 22/12/14 

- 22/4/15 

- 29/5/15 

+ réunions du Bureau ou de groupes de travail 

 
 

 

 Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54  

- 22/12/14 

- 15/5/15 

+ Consultations et décisions par mail   

 

 Travaux de la Commission Développement   

- 11/03/15 avec commission technique 

- 30/03/15 avec CSD et CDA 

+ Réunions avec la LLTT 

+ Réunions avec des clubs 

 

 Travaux de la Commission Technique   

- 05/11/14 

- 08/04/15 

- 22/04/15 

 

 

 

 

COMMUNICATION   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 Site internet du CD 54 Tennis de Table. 
Mises à jour régulière, pour envoi convocations et envoi Lettre d’information aux licenciés 
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LES TARIFS 

2014-2015 

 

 Engagement championnat Départemental 

par équipes 

Equipe de D1 (4 joueurs) - 63.00 € 

Equipe de D2 (4 joueurs) - 50.00 € 

Equipe de D3 (4 joueurs) - 45.00 € 

Equipe de D4 (4 joueurs) - 42.00 € 

 

 Engagement autres compétitions par équipe 

Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 16.00 € 

Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 4.00 € 

 

 Inscription aux compétitions individuelles 

départementales 

Séniors - qualification -  5.00 € / tableau 

Jeunes - qualification  2.50 € / tableau 

Simples et Doubles Vétérans  - 5.00 €  

Finale par classement (Hors Critérium-Fédéral) -  6.00 € 

JT Ping – 2.50 € 

 

 Actions techniques 

Trophée Méthode Française -  10.00 € 

Stage départemental sur sélection  - 10.00 € 

Stage départemental sur inscription -  10.00 € 

Stage féminin – Développement - 10.00 € 

Stage féminin – Performance -  10.00 € 

Trophée des Ecoles - Journée Découverte TT - 50.00 € 

 

 

 Indemnisation matériel pour compétition 

Table avec marqueur -  7.00 € 

Balle / Table (***) - 1.00 € 

 

 Formation d’arbitre de club 

Formation d'1/2 journée 10 € 

 

 

 

CLUBS ET LICENCIES  

2014-2015 

 

- 50 clubs 

- 3309 Licenciés (+378 / la saison précédente) 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Filles 70 480  550 

Garçons 337 665  1002 

 + de 18 ans 

Filles 98 51 188 (*) 337 

Garçons 943 139 338 (*) 1420 

        (*) : -18 et +18 ans regroupés 
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REVUE DE PRESSE  

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 

Le tennis de table cherche des compétiteurs 

Le comité départemental de tennis de table s'est réuni à Audun-le-Roman pour mettre en place la prochaine saison. Il a 

décidé d'attirer de nouveaux joueurs en proposant plus de compétitions dans le Pays-Haut. 

 

Les clubs de tennis de table de Meurthe-et-Moselle Nord ont préparé la saison 

prochaine. Photo RL 

 

Les clubs de Meurthe-et-Moselle Nord de tennis de table étaient invités par le 

comité départemental à se réunir à Audun-le-Roman, espace sportif de la rue 

Mathieu, pour mettre en place la prochaine saison. Notamment l'organisation des 

compétitions et les actions de développement du « ping  ». On relevait la présence 

de représentants de clubs comme Herserange, Longlaville, Le TT Jarnisy, Briey, et 

naturellement celui d'Audun-le-Roman, dirigé par Christophe Bonnerave. Le maire 

audunois, René Thiry, et une adjointe, honoraient également la séance de leur 

participation. 

 

Manque de compétiteurs 

Une des réflexions majeures de la soirée a été l'évocation par les membres du comité départemental de Meurthe-et-Moselle du 

manque de compétiteurs et de compétitions dans le Pays-Haut. En conséquence, il a été décidé que deux compétitions officielles 

s'y dérouleraient, à Briey et à Longlaville. De plus, le CD54 souhaiterait étendre géographiquement les compétitions pour les 

jeunes, JT Ping comme la coupe jeunes et ados, en ouvrant « les frontières  » à la Moselle et à la Meuse. Mais également en 

ouvrant les portes aux clubs non affiliés FFTT, tels que ceux évoluant sous la bannière de l'Ufolep. Deux tours de JT Ping et deux 

tours de tournoi jeunes et ados se dérouleront la prochaine saison sur les installations de l'ASTTA, Association sportive du tennis 

de table audunois. Du grain à moudre pour Christophe Bonnerave et son entourage. Ceux-ci répondent également au désir du CD 

54 : « Vous souhaitez faire du Ping cet été dans votre secteur ! ». 

 

Découverte gratuite 

Un accueil gratuit sera assuré jusqu'au 1er août, à l'espace sportif, le mercredi de 17h à 19h, le samedi de 15h à 17h, pour pratiquer 

le tennis de table et d'autres activités de détente. Cette assemblée a pris fin sur une allocution concernant le développement des 

clubs. Elle a été suivie du verre de l'amitié, offert par le CD54 afin de remercier les associations de leur venue. 

 

 © Le Républicain Lorrain, Mardi le 07 Juillet 2015 / MMN / 

 

Ping adapté sur prototype 

DANS LA SALLE POLYVALENTE de la MAS (Maison d'accueil spécialisée), à côté d'une table de tennis « standard », 

des résidents ont testé, ce jeudi, du ping adapté, nouvelle formule. Un jeu hybride entre le tennis de table et un jeu de palet 

né de l'imagination d'un membre de l'ALTT (Amicale lunévilloise de tennis de table). 

 

En plus d'une table de tennis de table classique, certains résidents de la MAS ont pu 

tester un prototype spécifiquement mis au point pour eux. 

« Un bon bricoleur », fait remarquer Nicole Bernard, présidente, tout en expliquant 

l'inspiration de cette table venue d'un concept déjà au point dans un pays voisin : « 

Nous avons découvert ça sur internet et nous nous en sommes servis de base. » Ici, 

pas de filet, mais des arches de différentes tailles à faire franchir par une balle de 

tennis de table. Balle qui roule, plutôt que de rebondir, poussée par le joueur avec 

une raquette en partie coupée qui peut glisser sur la table pour pousser la balle. Des 

flancs sont également installés pour interdire à la balle de quitter la table. 

 

Le dispositif était testé, ce jeudi, par des résidents de la MAS de Lunéville à la 

faveur d'une opération portée par le comité régional de tennis de table, dirigée par 

l'ALTT. D'ailleurs, Pierre Legendre, conseiller technique régional de tennis de table, qui assistait à la séance, a expliqué tous les 

bienfaits du sport adapté et le dispositif « ping santé lorraine », notamment « destiné à rendre accessible le tennis de table à un 

public en difficulté ou handicapé ». Dispositif également rendu possible par l'investissement de bénévoles de l'ALTT, mais aussi de 

http://www.cd54tt.fr/
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l'association des Ballons rouges. Laquelle, aux côtés des professionnels de santé de la MAS, contribue au bien-être des résidents à 

la lumière des nombreuses actions, sorties et investissements réalisés. 

J-C.P. 

 

 © L'Est Républicain, Samedi le 20 Juin 2015 / Ouverture Lunéville / Lunéville  

 

Un tournoi pour les jeunes pongistes 

Foug_ Le comité départemental 54 de tennis de table vient d'organiser au gymnase le challenge des coupes jeunes et ados, 

avec le dernier tour de la saison réservé aux équipes ayant participé aux étapes précédentes. 

 

Une journée de tennis de table qui s'est bien déroulée. 

Comme à l'accoutumée, le président local de tennis de table, Jean-Louis D'Hiver, 

assurait la logistique. Trente-huit joueurs, soit dix équipes d'ados et neuf jeunes 

venant de Toul, Villers-lès-Nancy, Saint-Max, Vandoeuvre, Lunéville et la 

participation de Faouins du club local, se sont affrontés. 

 

Un tournoi arbitré par Jean-Marie Depardieu et Jean-Pierre Naudin. En fin de 

journée, le classement s'est établi comme suit : 1er, Toul ados ; 2e, Vandoeuvre 

MJC ; 3e, Toul ados (3) ; 4e, Foug ados (2) et 5e, Foug ados (1). Chez les jeunes : 

1e, Toul jeunes (1) ; 2e, Toul jeunes (2) ; 3e, Vandoeuvre ASCI jeunes (1) ; 4e, 

Lunéville jeunes (1) et Saint-Max jeunes (1). 

 

Le comité départemental 54 de tennis de table vient d'organiser au gymnase le challenge des coupes jeunes et ados, avec le dernier 

tour de la saison réservé aux équipes ayant participé aux étapes précédentes. 

Comme à l'accoutumée, le président local de tennis de table, Jean-Louis D'Hiver, assurait la logistique. Trente-huit joueurs, soit dix 

équipes d'ados et neuf jeunes venant de Toul, Villers-lès-Nancy, Saint-Max, Vandoeuvre, Lunéville et la participation de Faouins 

du club local, se sont affrontés. 

 

Un tournoi arbitré par Jean-Marie Depardieu et Jean-Pierre Naudin. En fin de journée, le classement s'est établi comme suit : 1er, 

Toul ados ; 2e, Vandoeuvre MJC ; 3e, Toul ados (3) ; 4e, Foug ados (2) et 5e, Foug ados (1). Chez les jeunes : 1e, Toul jeunes (1) ; 

2e, Toul jeunes (2) ; 3e, Vandoeuvre ASCI jeunes (1) ; 4e, Lunéville jeunes (1) et Saint-Max jeunes (1). 

 

  © L'Est Républicain, Dimanche le 14 Juin 2015 / Le Toulois / Foug 

 

Foug : à l'heure des récompenses 

Le comité départemental 54 organisait dimanche dernier au gymnase, la remise des titres aux équipes ayant terminé en tête 

de leurs poules de championnats départementaux. Cinquante-six joueurs venus du Pays Haut et de la région nancéienne, 

dont deux de Toul, divisées en 14 équipes, se sont affrontés. 

 

Tout au long de cette journée étaient présents Frédéric Giardi, juge arbitre, aux 

côtés de Jean-Marie Depardieu et de deux stagiaires afin d'obtenir leur diplôme 

David Arbonneau et Frédéric Pierre. 

 

À l'issue d'une belle journée de compétition, les pongistes de Jarnisy 3 qui a battu 

Longlaville 2 (86), les trois autres titres sont revenus à des formations du Sud 

Meurthe-et-Mosellan. À commencer en D2 par les jeunes Dombaslois de l'équipe 

trois, qui ont dû avoir besoin du départage aux sets pour battre la B de 

Champigneulles. En revanche, l'équipe huit de Neuves-Maisons s'est imposée plus 

largement en D3 face à Montauville (3), grâce à Vincent Ecuyer, qui n'a pas lâché le 

moindre set en simple. Enfin, la 6e formation de Chanteheux est montée sur la plus 

haute marche du podium en D4, suite à son succès 84 devant Briey (4). Une belle journée tennis de table passée dans le fair-play. 

 

Le comité départemental 54 organisait dimanche dernier au gymnase, la remise des titres aux équipes ayant terminé en tête de leurs 

poules de championnats départementaux. Cinquante-six joueurs venus du Pays Haut et de la région nancéienne, dont deux de Toul, 

divisées en 14 équipes, se sont affrontés. Tout au long de cette journée étaient présents Frédéric Giardi, juge arbitre, aux côtés de 

Jean-Marie Depardieu et de deux stagiaires afin d'obtenir leur diplôme David Arbonneau et Frédéric Pierre. 
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À l'issue d'une belle journée de compétition, les pongistes de Jarnisy 3 qui a battu Longlaville 2 (86), les trois autres titres sont 

revenus à des formations du Sud Meurthe-et-Mosellan. À commencer en D2 par les jeunes Dombaslois de l'équipe trois, qui ont dû 

avoir besoin du départage aux sets pour battre la B de Champigneulles. En revanche, l'équipe huit de Neuves-Maisons s'est 

imposée plus largement en D3 face à Montauville (3), grâce à Vincent Ecuyer, qui n'a pas lâché le moindre set en simple. Enfin, la 

6e formation de Chanteheux est montée sur la plus haute marche du podium en D4, suite à son succès 84 devant Briey (4). Une 

belle journée tennis de table passée dans le fair-play. 

 

  © L'Est Républicain, Lundi le 08 Juin 2015 / Le Toulois / Foug 

 

Que du plaisir pour les pongistes 

Heillecourt_ Dimanche 17 mai, au Cosec, une « Journée ping loisir », co-organisée par la ligue de Lorraine de tennis de 

table, le Comité départemental 54 et les Foyers ruraux 54 a rassemblé une centaine de personnes. 

 

Cette manifestation, totalement gratuite, était ouverte aux licenciés comme aux non-

licenciés, l'objectif étant de proposer un moment convivial, dans la bonne humeur, 

sur le thème du ping-pong. 

 

La manifestation s'est déroulée en deux parties : la matinée était consacrée à un 

tournoi en binôme (très souvent un parent et un enfant), et l'après-midi à des 

tournois selon les catégories et les niveaux (enfants, dames, non-classés et joueurs 

confirmés). 

La pratique de ce sport autorise le mélange de générations, ce qui en fait toute sa 

richesse. 

 

Le repas de midi, sous forme d'auberge espagnole (chacun apporte quelque chose et 

tout est mis en commun), symbolise parfaitement cette journée placée sous le signe du partage. 

 

En fin d'après-midi, tous les participants ont été récompensés par les personnalités des trois instances lors de la symbolique remise 

des trophées. L'édition 2016 était déjà sur toutes les lèvres. 

 

  © L'Est Républicain, Vendredi le 22 Mai 2015 / Vandoeuvre et le Grand Nancy / Heillecourt 

 

200 joueurs aux finales départementales 

Foug_ Dimanche dernier se sont déroulées les finales départementales par classement de tennis de table au gymnase. Une 

compétition qui a réuni près de 200 joueurs. « Aujourd'hui, nous disputons la finale par classements. 

 

De belles compétitions auxquelles une vingtaine de jeunes filles ont participé. 

Une compétition qui se déroule en cinq tableaux chez les hommes et autant chez les 

femmes qui seront, selon les classements qualificatifs pour l'échelon régional dont 

la rencontre aura lieu le 8 mai à Faulquemont et les finales fédérales, les 27 et 28 

juin, à Saint-Médard de Doulon (Loire-Atlantique) » expliquait Françoise Lapicque, 

juge arbitre de la compétition et présidente de la sportive départementale de 

Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à la Maison régionale des Sports à Tomblaine. 

Elle était secondée par trois adjoints juges-arbitres officiels : Audrey Laurrin, 

Aurore Dussart et Jean-Claude Reff. « Cette année, nous avons doublé le nombre de 

joueurs par rapport à l'an dernier avec un record impressionnant de participation de 

21 filles. Sur les seize tables installées, nous avons dû rajouter quatre tables à la 

dernière minute » se réjouit Françoise Lapicque. Tous les participants sont venus du pays haut de Meurthe-et-Moselle, Jarny, 

Briey, Herserange jusqu'à Baccarat. Ce tournoi s'est déroulé avec des joueurs de plus de 13 ans jusqu'au plus de 60 ans. Comme à 

l'accoutumée, le président du club local Jean-Louis D'Hiver et ses membres a assuré la logistique et la restauration durant toute la 

journée. « C'est une belle reprise, car nous avons eu ces dernières années de tennis de table qui déclinaient avec des joueurs qui se 

contentaient uniquement des championnats, maintenant ils veulent autre chose avec le championnat par équipe et des épreuves 

individuelles pour se faire plaisir, ce qui est très encourageant. Tout ce passe dans une bonne ambiance des joueurs » exprimait ravi 

Jean-Louis D'Hiver. En fin de soirée, des remises de trophées et médailles ont récompensé les trois premiers. 

  

 © L'Est Républicain, Vendredi le 13 Mars 2015 / Le Toulois / Foug 
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Partager sa passion 

Trente pongistes étaient présents pour cette nouvelle édition du challenge Yvon-Payeur 

 

 

CE TRADITIONNEL TOURNOI des Gentlemen, organisé par 

l'AmicaleLunévilloise de tennis detable, permet la confrontation de binômes 

composés d'un pongiste handicapé et d'un pongiste valide. Aufinal, Benoît 

Waldmann et Cédric Colin remportent la victoire face à l'équipe composée de 

Yoann Vasbien et Laurent Gérard. Pierre Spellemaeker et ThierryCochener 

complètent lepodium de ce tournoi hommage à Yvon Payeur. Quatre membres de sa 

famille étaient d'ailleurs présents et ont participé au tournoi. 

 

Entre les matches, les joueurs avaient la possibilité de s'entraîner à l'ultime ping, 

dérivé du ping qui fait fureur chez les adeptes des sports de raquette. 

  

 © L'Est Républicain, Mardi le 24 Février 2015 / Lunéville Sports / Lunéville 

 

Ils ont eu besoin de la belle 

Championnats de Meurthe-et-Moselle à Heillecourt. La nouvelle formule mise en place cette année pour ces championnats 

de Meurthe-et-Moselle a porté ses fruits, avec une belle première journée du côté du Cosec du parc de l'Embanie. 

 

Plusieurs finales se sont jouées à la belle, comme l'affrontement 100 % blainvillois chez les juniores, où Mathilde Mette (12) a fini 

par prendre le meilleur sur sa cadette Maeva Henck (11), juste après avoir remporté le double ensemble. 

 

Chez les minimes, le match entre le Néodomien Sohan Gilles (7) et le Briotin Julien Rouyer (7) a également connu son épilogue 

dans le cinquième set, ce dernier ayant pris le meilleur aux avantages. Et chez les filles aussi, Roxane Bourg (7) a eu besoin d'une 

cinquième manche pour venir à bout de la Jarnysienne Paola Pierre (7). 

 

Le club de Neu-Neu a également remporté un autre titre chez les juniors, avec la victoire de Thibaut Vagner (14) sur le Dombaslois 

Andy Thomassin (15). Le junior néodomien a ainsi signé le doublé avec sa victoire en double en compagnie de Mathieu Castillo. 

Tout comme le pongiste du Pays-Haut Julien Rouyer, qui a doublé la mise avec son coéquipier Thibaut Hirtzberger. 

 

Alors que chez les minimes, les Velainoises Clémence Guillemin et Paola Pierre ont privé Roxane Bourg d'un second titre avec sa 

partenaire Chloé Iopeti. Enfin, à noter les débuts victorieux d'Elise Pujol chez les poussines, sous le regard de son papa Nicolas. 

Suite aujourd'hui, avec notamment avec les seniors. 

 
Les résultats Juniors garçons - Simples : 1. Vagner (Neuves-Maisons) ; 2. Thomassin (Dombasle) ; 3. Masson (Dombasle), Jurczak (Jarnisy) ; 5. Van Dromme 

(Villers-lès-Nancy), Pierre (Dombasle), Pietri (Neuves-Maisons), Castillo (Neuves-Maisons) ; 9. Hirtzberger (Briey), Guilleray (Lunéville), Marbaix (Frouard), 
Jaubert (Nancy Sluc), Pietri (Neuves-Maisons), Tonnelier (Nancy Sluc), Bannerot (Lunéville), Poinsignon (Villers-lès-Nancy). Doubles : 1. Vagner/Castillo 

(Neuves-Maisons) ; 2. Poinsignon/Van Dromme (Villers-lès-Nancy), Tonnelier/Jaubert (Nancy Sluc), Pietri/Pietri (Neuves-Maisons) ; 5. Thomassin/Pierre 

(Dombasle). Juniors dames - Simples : 1. Mette (Blainville-Dam) ; 2. Henck (Blainville-Dam) ; 3. Berland (Jarnisy), Husson (Nancy Sluc) ; 5. Thiebaut (Villers-
lès-Nancy), Mangeolle (Neuves-Maisons), Courtney (Villers-lès-Nancy), Guerouaz (Neuves-Maisons) ; 9. Giudici (St-Max), Hadir (Neuves-Maisons). Doubles : 1. 

Mette/Henck (Blainville-Dam) ; 2. Husson/Courtney (Nancy Sluc) ; 3. Berland/Thiebaut (Jarnisy), Guerouaz/Mangeolle (Neuves-Maisons) ; 5. Giudici/Hadir (St-

Max). Minimes garçons - Simples : 1. Rouyer (Briey) ; 2. Gilles (Neuves-Maisons) ; 3. Boulanger (Chanteheux), Durget (Neuves-Maisons) ; 5. Curzydlo (Jarny), 
Dallaire (Nancy Sluc), Dabit (Foug), Hirtzberger (Briey) ; 9. Christal (Lunéville), Rameau (Briey), Villaume (Asptt Nancy), Jaeger (Lunéville), Boulard (Nancy 

Sluc), Bonhomme (Nancy Sluc), Le Fohic (Nancy Sluc), Bonhomme (Nancy Sluc). Doubles : 1. Rouyer/Hirtzberger (Briey) ; 2. Gilles/Durget (Neuves-Maisons) ; 

3. Bonhomme/Dall (Nancy Sluc), Le Fohic/Bonhomme (Nancy Sluc), Boulard/Jaeger (Nancy Sluc). Minimes filles - Simples : 1. Bourg (Neuves-Maisons) ; 2. 
Pierre (Jarny) ; 3. Guillemin (Velaine), Guillemin (Velaine) ; 5. Martin (Lunéville), Laurrin (Velaine), Christal (Lunéville), Iopeti (Neuves-Maisons) ; 9. Boileau-

Anastasio (Lunéville). Doubles : 1. Guillemin/Pierre (Velaine) ; 2. Bourg/Iopeti (Neuves-Maisons) ; 3. Guillemin/Laurrin (Velaine), Christal/Boileau (Lunéville). 

Poussins - Simples : 1. Prudhomme (Jarny) ; 2. Jellimann (Neuves-Maisons) ; 3. Blaise (Heillecourt), Villeneuve (Briey) ; 5. Robert (Asptt Nancy), Corvelec 
(Heillecourt) ; 7. Henck (Blainville/Damelevières), Lhuillier (Dombasle). Poussines - Simples : 1. Pujol (Neuves-Maisons) ; 2. Thenot (Briey) ; 3. Zajac (Jarny), 

Meunier (Neuves-Maisons) ; 5. Cossenet-Cuiset (Jarny), Meyer (Villers-lès-Nancy). Doubles mixtes : 1. Prudhomme/Blaise (Jarny) ; 2. Henck/Robert 

(Blainville/Damelevières) ; 3. MMeunier/Zajac (Neuves-Maisons), Pujol/Jellimann (Neuves-Maisons). 

 

 © L'Est Républicain, Dimanche le 08 Février 2015 / Sports Lorraine / Heillecourt  
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Une formule plus relevée 

Nancy. Après quatre éditions organisées du côté de Lunéville, les championnats de Meurthe-et-Moselle vont migrer du côté 

d'Heillecourt ce week-end. Et ce ne sera pas le seul changement pour ce cru 2015, car cette fois, l'ensemble des titres des 

catégories seniors et des jeunes seront remis lors des deux jours. 

 

De plus, la concurrence sera renforcée, la formule ayant également évolué pour cette saison, avec un tournoi de qualification qui 

avait eu lieu fin 2014. Les tableaux devraient donc être plus relevés. 

Chez les garçons, le tenant du titre Mathieu Vincent (Pont-à-Mousson) devra lutter s'il veut conserver son bien. Car les Villarois 

seront de retour, avec notamment le double vainqueur 2012-2013 Alban Bégin, ou encore son coéquipier Ludovic Pasquier, qui 

partira numéro un sur le papier. 

Chez les filles, il y aura une nouvelle lauréate, puisque la Blainvilloise Cloé Dutoit ne sera pas présente pour défendre son titre. Sa 

coéquipière Mathilde Metté sera en revanche bien là pour essayer de lui succéder, mais là-aussi il y aura de la concurrence, avec 

d'abord les anciennes de l'ACBD Andréa Thomassin (Dombasle) et Justine Delcey (Neuves-Maisons). Ainsi que les nouvelles 

partenaires de cette dernière, Elodie Iopeti ou Marine Castillo, qui pourraient créer la surprise. 

 

Le programme  

Samedi : tableaux poussins, minimes, juniors à partir de 14h. Remise des récompenses à 20h.  

Dimanche : tableaux benjamins, cadets et seniors à partir de 10h. Remise des récompenses à 17h. 

 

 © L'Est Républicain, Samedi le 07 Février 2015 / Sports Lorraine  

 

Les pongistes montent en puissance 

Le comité départemental de tennis de table de Meurthe-et-Moselle suit avec intérêt les débuts du club de Gondreville. 

 

Mardi soir, à l'heure de l'entraînement, Nicole Bernard, coordinatrice 

départementale, et Guillaume Kratz, agent de développement territorial de la ligue 

de Lorraine, étaient accueillis par le président Philippe Rinaldi dans la salle des 

sports. A Gondreville, les amateurs de ping-pong ont posé leurs tables dans la 

mezzanine de la salle des sports. 

 

Le comité départemental a aidé au lancement du club de Gondreville en septembre 

2014, mettant à sa disposition deux tables. Nicole Bernard était ravie de venir faire 

le bilan d'une demi-saison d'activité, écouter le ressenti, échanger des idées, noter 

les besoins. Le tournoi de janvier organisé à Foug par le comité départemental a 

permis à deux équipes de débutants gondrevillois de se frotter à des joueurs plus 

expérimentés. 

Leur bon parcours est de bon augure. Philippe Rinaldi voit pour très bientôt les 15 licenciés des débuts doubler leur nombre. Ce 

premier objectif est atteint. Il s'en fixe deux autres : fidéliser les pongistes pour l'année à venir aux entraînements du mardi, de 19 h 

à 22 h, et ouvrir la pratique sportive à la compétition. 

Le club a un potentiel d'une dizaine de compétiteurs, pour lesquels il recherche un entraîneur. 

  

 © L'Est Républicain, Samedi le 31 Janvier 2015 / Le Toulois / Gondreville 

 

Jeunes pongistes à l'épreuve 

Foug_ Une belle journée sportive s'est déroulée, samedi, à la salle du gymnase. Le président local de tennis de table, Jean-

Louis D'Hiver, assurait la logistique. 

 

Parmi les jeunes, Quentin, Stanislas de Gondreville et Remi et Artur de Toul ont 

disputé cette coupe jeune avec fair-play. 

Dès 14 h, quarante jeunes pongistes s'inscrivaient pour disputer les « Coupes jeunes 

et ados », venus de Foug, Toul, Lunéville, Saint-Max, Faulx et Gondreville, un club 

qui fête son année d'existence et qui fait sa première compétition. « C'est une 

initiative un peu innovante pour les jeunes débutants qui se déroule en deux 

catégories cadets et minimes benjamins. Tous les participants viennent du Sud et 

Nord du département pour les quatre premiers tours, à la fin de saison, il y a un 
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challenge qui regroupe les équipes qui ont le plus participé avec une journée finale » expliquait Claude Bernardin, président du 

comité départemental, aux côtés de Jean-Pierre Naudin. L'arbitrage était assuré par les jeunes participants. Vers 17 h, classement 

avec remise de récompenses. « Je tiens à vous féliciter pour votre comportement lors de cette journée, nous avons assisté à une 

belle compétition avec de vrais sportifs », a conclu Claude Bernardin. 

  

 © L'Est Républicain, Jeudi le 15 Janvier 2015 / Le Toulois / Foug 

 

Démonstration de tennis de table 

Le Comité Départemental de ping-pong de Meurthe-et-Moselle, représenté par Nicole Bernard, Paul Billant et M. Royer, 

président du club de l'ASPTT Jarville Jeunes, était dernièrement à l'Institut des Sourds avec des joueurs du club pour faire 

des démonstrations de tennis de table et donner des conseils aux jeunes de 6e et i aux plus grands : comment tenir une 

raquette, échanger des balles, apprendre les techniques de service. 

 

 

Un échange de balles a eu lieu entre un jeune classé en handisports et un jeune du 

club de Jarville, un beau jeu de la part de ces deux joueurs, qui ont montré leur 

savoir-faire et un bon esprit sportif. 

 

Une démonstration qui s'est déroulée en présence du directeur, M. Célerier. 

 

  

 © L'Est Républicain, Mercredi le 31 Décembre 2014 / Grand Nancy / Jarville-la-

Malgrange 

 

 

 

Fit ping tonic à l'ALTT 

Le club local a organisé une animation de promotion 

 

Une vingtaine de personnes étaient présentes à ce rendez-vous découverte. 

LUDIQUE ET CONVIVIALE. Cette séance fit pingtonic , animée par Laurence 

Germain, une professionnelle du tennis de table formée à cette activité fédérale, a 

réuni une vingtaine de personnes, principalement des femmes. Il y avait tout de 

même quatre valeureux gentlemen. 

 

Cette activité associe ping et fitness. Avec ou sansraquette, un peu de cardio, un peu 

de gainage sur tapis de gym, mais surtout beaucoup de fous rires sont venus 

agrémenter la soirée qui s'est achevée par une collation et la remise, à chaque 

participant, d'un porte-clés du comité départemental. 

  

 © L'Est Républicain, Mardi le 16 Décembre 2014 / Lunéville Sports / Lunéville 

 

Pongistes et monde de l'entreprise se renvoient la balle 

Le club de tennis de table de Longlaville, avec la collaboration du comité départemental de Meurthe-et-Moselle (CD 54), a 

organisé, pour la première fois, un tournoi destiné aux entreprises. 

 

 

Ce premier tournoi destiné aux entreprises a rassemblé une trentaine de personnes. 

Photo DR 

Cette rencontre entre le monde du travail et celui du sport a eu lieu en novembre et 

avait pour nom Corpo Ping. 

 

Sous forme de tournoi amical, et sous la houlette de Nicole Bernard, représentant le 

CD 54, cette compétition a réuni 30 personnes venant des entreprises des environs 
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de Longwy et Longlaville : Peugeot Bailly, La Provençale, Aquatechnique AMDPH, Losch, com Trans'boulot, Lux Tradi Plâtre, 

Arcelormittal, Vivalia, et Stiebel Ektron. 

 

Le tournoi s'est terminé à 23 heures par un verre de l'amitié et la remise des récompenses. Une table de tennis de table, offerte par 

le CD 54, a été attribuée à l'entreprise la plus représentée. Des coupes et médailles ont été également été remises. 

 

Les résultats 

Challenge au nombre de participants : Lux Tradi Plâtre. Challenge aux points : Arcelormittal. Classement des joueurs : 1er à 

égalité Ghislain Étienne et Rachid Khedim, 2e à égalité David Araba et Benoît Ortis. 

 

Le club renouvellera cette expérience l'année prochaine, et espère toucher un plus grand nombre d'entreprises. 

 

  © Le Républicain Lorrain, Vendredi le 12 Décembre 2014 / LON / 

 

L'ALTT se lance dans le Work Ping 

QUARANTE-SIX PONGISTES, représentant quinze entreprises, sont venus en découdre lors d'un tournoi corpo par 

équipes. L'occasion pour d'anciens licenciés de l'ALTT de revenir, le temps d'une soirée, à leur premier amour. 

 

La compétition, composée de rencontres en équipes, a permis à chaque pongiste 

d'effectuer huit matchs dont une rencontre « drôle de ping » avec des poêles à frire. 

Cette première édition, également soutenue par le comité départemental de 

Meurthe-et-Moselle de tennis de table, a été remportée par l'Université de Lorraine 

devant le CFA d'Épinal. 

 

La convivialité était également de la partie, la soirée s'est achevée autour d'une 

escapade gourmande. Cette première, couronnée de succès, a donné des idées à 

l'ALTT qui a décidé de mettre en place un créneau « Work ping » dans sa salle à la 

Maison des Associations, les jeudis de 12 h à 14 h. Pour 45 EUR à l'année, avec prêt de balles et de raquettes, il est possible de 

venir sedéfouler entre deux réunions. 

 

  © L'Est Républicain, Mardi le 02 Décembre 2014 / Lunéville Sports / Lunéville 

 

Tennis de table : premiers rebonds 

Le club de tennis de table de Neuves-Maisons a organisé pour les jeunes nouveaux licenciés, donc en première année, un 

tournoi qui leur était réservé. Plus que le résultat, ce tournoi servait essentiellement à leur apporter une première 

expérience de la compétition. 

 

De nombreux débutants se sont déplacés pour participer à cette compétition 

départementale. 

Ainsi, les clubs de Vandoeuvre, Saint-Max, Faulx, Toul, ou encore Foug ont 

répondu présent et plus de 30 représentants débutants se sont affrontés, de poussins 

à juniors. 

 

Le tournoi avait pour nom le JT ping, pour journée technique et cette journée fut 

une réussite, tant par le nombre de joueurs que par leur enthousiasme à pratiquer le 

tennis de table. 

 

 © L'Est Républicain, Lundi le 01 Décembre 2014 / Banlieue Sud / Neuves-Maisons 

 

Tennis de table 54 : jeunes talents détectés 

Avec le concours du Club Toul ASC Ecrouves pour l'organisation, le Comité Départemental 54 de Tennis de Table a invité 

dimanche dernier tous les enfants licenciés traditionnels nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 à participer au 

Top Départemental de Détection qui s'est déroulé dimanche dernier au gymnase Robinot en matinée. 
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Les jeunes pongistes ont envahi le gymnase Robinot. 

Vingt-cinq enfants, venus de Jarnisy, de Briey, de Neuves-Maisons, du bassin de 

Nancy et du Toulois se sont affrontés entre 10 h et 14 h 30 sous les yeux de Roland 

Vinot du CD 54, le responsable de l'épreuve, d'Aurore Dussart, juge-arbitre, et de 

l'équipe technique départementale chargée d'observer ces jeunes pongistes. 

 

Les deux meilleurs de chaque catégorie d'âge ont continué la compétition avec la 

catégorie supérieure. Comme le faisait remarquer Françoise Lapicque, responsable 

de l'arbitrage à la ligue de Lorraine : « Certains jeunes pratiquants de fraîche date 

sont naturellement doués. C'est le cas par exemple d'Elise Pujol de Neuves-Maisons 

(2006), fille de Nicolas Pujol, champion de Lorraine en titre. D'autres réussissent à 

force d'efforts après plusieurs années d'entraînement. Clémence Guillemin (2005) 

de Velaine-en-Haye est de ceux-là ». Les plus jeunes, une dizaine, âgés de 2008 (choix possible) à 2010 ont préféré participer à des 

ateliers de détection. Qu'importe les résultats, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec sérieux et bonne volonté devant 

familles et amis venus en nombre les encourager. De l'avis général, le cadre était idéal et l'organisation, avec la buvette tenue par le 

club local, parfaite. Benoît Royer et Roger Laurent, respectivement président et vice-président de l'ASC Toul-Ecrouves devraient 

de nouveau être sollicités. En attendant cette éventualité, le prochain rendez-vous est fixé au 11 janvier à Maizières-les-Metz pour 

le top régional. Tous les résultats et les photos sur le site Internet : www.cd54tt.fr 

 

  © L'Est Républicain, Jeudi le 20 Novembre 2014 / Le Toulois / Écrouves 

 

Le bel avenir du club de tennis de table 

Foug_ Dernièrement s'est tenue à la mairie, une réunion du comité départemental de tennis de table de Meurthe-et-

Moselle, en présence de Vincent Blanchard, directeur délégué général de la LLTT (Ligue de Lorraine de Tennis de Table). 

 

Une réunion enrichissante pour le comité départemental 

Le nouvel agent de développement territorial y a été présenté. Une première prise 

de contact fructueuse laissant présager de belles choses quant à l'avenir du tennis de 

table 54. « Je comprends l'investissement qui est énorme surtout le dimanche qui 

une journée familiale et je suis toujours ravie d'accueillir des activités sportives à la 

salle du gymnase » exprimait le maire Michèle Pilot. « Nous vous remercions 

beaucoup pour la mise à disposition de la salle des sports pour nos compétitions, car 

nous y sommes toujours bien accueillis » soulignait Claude Bernardin, président du 

comité départemental 54 de tennis de table, aux côtés de Jean-Louis D'Hiver, le 

président local de tennis de table qui assure la logistique. 

 

 © L'Est Républicain, Lundi le 22 Septembre 2014 / Le Toulois / Foug 

 
 

 


