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Saison mitigée pour les pongistes 

 
Rideau. Si l'on excepte les clubs encore concernés par l'attribution prochaine des 
titres départementaux et régionaux, dans les différents championnats, pour la 
grande majorité des pongistes, la saison 2005-2006 s'est achevée tout récemment. 
Ne restent plus que les coupes (dont les épilogues sont proches) et les 
traditionnels tournois, avant la grande parenthèse de l'été. Pour le TTHR Saint-
Max, la campagne 2005-2006 ne laissera pas un souvenir particulier. Il est vrai 
que le tennis de table maxois restait sur un cru 2004-2005 exceptionnel marqué 
par plusieurs accessions dans les championnats ainsi qu'un succès en coupe de 
Lorraine bis et un autre en coupe de Meurthe-et-Moselle. Pas facile de renouveler 
dans la foulée un tel bilan d'autant que le club a du faire face ces derniers mois à 
plusieurs départs liés à des raisons professionnels ou scolaires.  
 
Sans trop de frayeur, l'équipe première a renouvelé son bail en régionale 2 au 
terme de la deuxième phase, malgré les départs à mi-saison de Fabrice Braconnier 
et de Nicolas Blanc, émigrés sous d'autres cieux. Les Maxois ont mis un point 
final à leur saison face à Heillecourt promis à l'accession en R1. S'ils sont repartis 
invaincus de Saint-Max, les Heillecourtois se sont néanmoins imposés sur la plus 
petite marge (9-11). Au bout du compte, le TTHR Saint-Max (quatre succès, trois 
défaites sur les trois équipes le précédant) termine donc en quatrième position.  
 
Le duel avec Heillecourt marquait par ailleurs, la dernière apparition sous les 
couleurs maxoises de Gildas Vigouroux, lequel débarqué en Lorraine en 
septembre dernier, venant alors de la région brestoise, va rejoindre à la rentrée un 
nouveau poste d'enseignant en Normandie. Point final aussi pour Jean-Marc 
Paradis décidé à quitter le niveau régional après de nombreuses années de fidélité 
au club local.  
 
Paradis pourrait toutefois reprendre une licence la saison prochaine mais pour 
évoluer quelques échelons plus bas en départementale 2. 

La France au quart de tour 
 
TENNIS DE TABLE. L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale 
des Championnats du monde par équipes, en battant la Belgique (3-1), hier soir à 
Brême. Les Français qui sont d'ores et déjà assurés de leur maintien dans l'élite 
mondiale, affronteront aujourd'hui la Chine, tenante du titre et grande favorite du 
tournoi. Deuxième du groupe B avec quatre victoires pour une défaite, la France 
est passée par les repêchages pour se qualifier pour les quarts de finale: elle y a 
retrouvé la Belgique qu'elle avait déjà dominé en phase de poules.  
 
Patrick Chila, chef de file de l'équipe de France, a eu le meilleur sur son grand 
rival belge et partenaire de club Jean-Miche Saive (3-2), puis Damien Eloi, appelé 
de dernière minute en début de tournoi pour remplacer Christophe Bertin blessé, a 
doublé l'avantage de la France en s'imposant devant Martin Bramatov (3-2). 
Philippe Saive, frère du n°1 belge, a redonné l'espoir à la Belgique en battant 
séchement Sébastien Jover (3-0), avant que Chila ne propulse la France en quart 
de finale avec sa victoire (3-0) devant Bramatov. Auparavant, Dalien Eloi (n°59 
mondial) avait pris une part prépondérante dans le succès tricolore face au Japon 
(3-1), en récoltant deux points face à Yoshida (n°49) et Kishikawa (n°133).  
 
En match de classement, les Françaises se sont inclinées face à la Pologne (3-1) et 
rencontreront aujourd'hui Taïwan pour assurer leur maintien en Division 1. En cas 
de victoire, les Bleues disputeront un dernier match pour la 17e place.  
 
Le Belarus a créé la sensation des quarts de finale en battant la Corée du Sud (3-1) 
et aura pour adversaire en demi la Chine, tenante du titre et grande favorite, qui a 
battu la Corée du Nord (3-0). L'autre demi-finale opposera Hong Kong, qui s'est 
imposé (3-1) devant l'Autriche au Japon, vainqueur de la Hongrie (3-1).  
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Trop souvent en proie à des soucis d'effectifs, l'équipe 2, reléguée de Régionale 3 
en décembre dernier, a su heureusement se maintenir opportunément en R4, à 
l'issue de la seconde phase. Le TTHR Saint-Max 2 a terminé la saison sur une 
bonne note en ramenant un succès de Nilvange. Bilan final : quatre victoires pour 
trois revers, dont un par pénalité pour une cinquième place à l'arrivée. A noter que 
sans la pénalité les privant de deux points, les Maxois auraient terminé au 3e rang. 
Dans cette formation, Yannick Salier pourrait suivre l'exemple de Paradis. 
 
Enfin, les deux équipes maxoises évoluant en Départementale 2 ont maintenu le 
cap. Cependant, si l'équipe 4 (troisième de la Poule C) a navigué sur des eaux 
calmes, l'équipe 3 (sixième de la poule E) a du batailler ferme pour arriver à bon 
port, son maintien n'étant acquis définitivement que dans l'ultime ligne droite 
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« Hallucinant » 

 
Victorieuse avec les Bleues de l'ogre Hong Kong mardi, la Franc-Comtoise 
Carole Grundisch n'en est toujours pas revenue.  
 
NANCY. - Dans dix ans, dans trente ans, elles en reparleront encore, en se disant : 
''J'y étais''. Dans plusieurs décennies, les Bleues évoqueront encore et encore 
l'incroyable exploit qu'elles ont signé mardi à Brème en Allemagne. Imaginez en 
effet que les Tricolores, dont aucune joueuse ne pointe dans le Top 100 mondial, 
ont terrassé l'ogre Hong Kong et ses deux joueuses dans le Top 12 mondial. Un 
scénario complètement invraisemblable qui a laissé évidemment « baba » Carole 
Grundish. Numéro un de l'équipe et nème111 mondiale, l'enfant de Mouchard 
dans le Jura, qui a ensuite défendu les couleurs de Longchaumois avant de signer 
au Kremlin-Bicêtre, rayonne au bout du fil quand il s'agit de raconter cette belle 
histoire et ses deux exploits face à Lin Ling (nème12) et Tue Yana (nème8)... 
 
- Même le mot exploit est un peu faible, non ? 
- ë(Rires) C'est hallucinant ! C'est marrant car vu de l'extérieur, on peut croire que 
cela a été logique, car on gagne 3-1, mais c'est vraiment incroyable d'avoir fait jeu 
égal avec elles, et même mieux que ça puisqu'on a gagné. On n'avait aucune 



Cyril Monfort, pour des raisons professionnelles. Au moins partira-t-il sur une 
excellente note, avec à l'esprit le fait qu'il laisse derrière lui un club prospère. Un 
objectif n'a cependant pas été atteint, celui de trouver un entraîneur pour les 
séances du mardi et jeudi, même si quelques essais ont été effectués. Voilà déjà 
un objectif majeur pour la saison prochaine. 
 
Après la dernière journée de championnat, les joueurs se sont retrouvés à la salle 
Jean Vilar autour d'un casse-croûte pour fêter les bons résultats et sentant 
légèrement le début de fin de saison. Chacun avait amené ses provisions et tout le 
monde s'est servi à sa guise, le tout dans une très bonne ambiance que le club 
n'avait pas connu depuis longtemps. La saison n'est pas tout à fait finie puisque les 
deux équipes promues sont automatiquement qualifiées pour les demi-finales dans 
leur division respective, avec en jeu, les titres de meilleure équipe de la division. 
une nouvelle victoire serait encore l'occasion d'organiser un nouveau casse-croûte 
! 
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pression avant de jouer, simplement l'envie de résister le mieux possible. Mais on 
a vu qu'en trois sets gagnants, tout est possible. 
 
- Cette équipe de Hong Kong vous regardait un peu de haut avant le match ? 
 
- Les pays asiatiques ne sont pas hyper-sereins en raison justement des matches en 
trois sets gagnants au lieu de quatre habituellement. Mais les Hongkongaises 
rigolaient quand même. Elles s'attendaient à perdre peut-être un match, deux déjà 
beaucoup moins. Alors trois, c'était inimaginable pour elles ! 
 
- On sait que les pays asiatiques dominent outrageusement le ''ping'' mondial. Est-
ce que vous pensez qu'une telle perf peut changer le regard des gens ? 
 
- On sent surtout un regard plus respectueux. Les gens disent ''Tiens, c'est les 
filles qui ont battu Hong Kong''. Mais comme son nom l'indique, un exploit, cela 
arrive sur un match et nous, on aimerait construire quelque chose à plus long 
terme. On espère que cela va être un déclic mais on va déjà essayer de se 
maintenir en D1. Pour cela, il faut qu'on finisse dans les 18 meilleures nations de 
ces championnats du Monde. Si on bat la Hongrie ce jeudi, ce sera bon, sinon, il 
faudra faire un barrage. Ce serait vraiment dommage qu'après cette perf mais 
aussi le succès de ce mercredi face à Hong Kong, on ne se maintienne pas. On est 
sur un petit nuage mais on ne veut pas redescendre brutalement. 
 
Recueilli par Anthony GUILLE 
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Un pongiste plein de promesse 

 
Emmanuel Nerenhausen vient de fêter ses 10 ans et affiche déjà un des plus beaux 



d'argent ramenée de Doha voici deux ans en témoigne. 
 
C'est dire si après la défaite concédée la veille face à la Corée du Nord (0-3), les 
chances des Françaises apparaissaient bien minces. 
 
Mais Carole Grundisch plaçait très vite les pongistes tricolores sur les rails en 
s'imposant devant Lin Ling (Nème12), 3-1. Yi Fang s'inclinait devant Tie Yana 
(Nème8) puis Sarah Hanffou battait Zhang Rui (Nème27). 
 
Il revenait à Carole Grundisch l'honneur de mettre fin à la partie, en réalisant un 
nouvel exploit face à Tie Yana (3-2). Enorme ! 
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Marine Pavot vise le titre 
 
Marine Pavot (SMEC) représente la meilleure chance lorraine aux championnats de 
France jeunes.  

parcours du club de tennis de table de Neuves-Maisons. 
En effet, il vient de disputer les championnats de France benjamin à Angers-les-
Pont-de-Cé et sur neuf matchs, il en a remporté six. 
Grâce à ce résultat, il se place sixième au niveau national. Accompagné de Batist 
Losson et de Célien Cazzoli, les jeunes joueurs ont représenté la Lorraine lors de 
la finale au championnat de France par équipe et ont terminé sur la deuxième 
place du podium. 
 
Emmanuel s'est inscrit au club il y a maintenant quatre ans, et s'entraîne au moins 
une heure par jour. 
En vrai pro, il débute toujours son entraînement par un échauffement méticuleux. 
Après une course de plusieurs tours du gymnase, il s'installe devant la table pour 
un entraînement technique rigoureux, mais qu'il effectue toujours avec un 
immense plaisir. 
Le moindre détail compte pour gagner en vitesse de balle, et c'est juste avant de 
jouer qu'il colle le revêtement en caoutchouc sur la surface en bois de sa raquette 
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La Ligue de Lorraine compte sur ses filles pour briller aux championnats de 
France benjamins-cadets aux Ponts de Cé (à côté d'Angers), ce week-end. 
Matthieu Michel fonde beaucoup d'espoirs sur Marine Pavot. La Messine, demi-
finaliste en 2005, sera tête de série n°2 chez les cadettes. "Elle vise le titre>, 
annonce le technicien de la Ligue. La sociétaire du SMEC retrouvera face à elles 
des têtes qu'elle connaît bien pour les rencontrer au pôle France ou lors des sorties 
internationales avec l'équipe nationale. Si Gwendoline Rainette (Etival-
Clairefontaine) a les moyens de se hisser en quart de finale, le défi paraît trop 
compliqué pour Anaëlle Nerenhausen, la minime de Neuves-Maisons, qui a 
bénéficié d'une wild-card, et Maïté Jacquot (Seichamps). Chez les benjamines, 
Sophie Nunenthal (SMEC), vainqueur du Top de Zone puis des Mini Interligues, 
est dans une forme ascendante. La Messine entend se hisser au-delà des huitièmes 
de finale, stade qu'elle avait atteint l'an dernier. "Je ne la vois pas dans le dernier 
carré, mais j'espère qu'elle me fera mentir>, glisse Matthieu Michel.  
 
Du côté des garçons, Dorian Nicolle demeure le chef de file. Le jeune talent 
lunévillois, encore minime, est engagé dans le tableau des cadets avec l'objectif de 
sortir de sa poule. Après, tout est possible... Enfin, chez les benjamins, la Lorraine 
dispose d'une bonne génération incarnée par Baptiste Losson (Saint-Avold) et 
Emmanuel Nerenhausen (Neuves-Maisons). "Ils ne peuvent peut-être pas rivaliser 

La France passe l'obstacle belge 
 
TENNIS DE TABLE. L'équipe de France masculine a battu la Belgique 3-1 lors 
de la première journée des Mondiaux 2006 par équipes, hier, à Brême. Dans la 
première rencontre entre deux nations qui se connaissent bien, le n°1 français 
Patrick Chila a battu Martin Bratanov (3-2). Damien Eloi, appelé en dernière 
minute pour remplacer Christophe Bertin blessé, s'est ensuite imposé (3-2) devant 
le chef de file de l'équipe belge, diminué par une blessure aux quadriceps, Jean-
Michel Saive, avant que ce dernier ne réduise le score contre Dany Lo (3-0). Le 
forfait de Saive lors de la quatrième rencontre, qui devait l'opposer à Chila, 
donnait la victoire à la France. Grâce à ce succès, la France, qui affronte 
aujourd'hui la Croatie, a fait un pas décisif vers son objectif, son maintien en 
division 1. L'équipe féminine, qui a en revanche été battue 3-0 par la Corée du 
Nord, vise également son maintien en superdivision.  
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Entame timide 



avec les touts meilleurs mais sont capables de se glisser dans un rôle d'outsider au 
vu de leurs derniers résultats, explique Matthieu Michel. Et s'ils sont dans un bon 
jour, pourquoi pas..."  
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Bénédicte Dosda en or 
Le second tour régional du Grand Prix des Jeunes s'est déroulé à Saint-Dié. Le TT 
Jarnisy avait engagé 10 joueurs nés après le 1er janvier 1994 et pour 6 d'entre eux 
il s'agissait de leur première compétition. La palme revient à Bénédicte Dosda qui 
remporte la médaille d'or. Elle confirme ses dons pour la discipline. Chez les 
garçons, Florian Beck, n'a pas renouvelé sa performance de l'an dernier (1er), 
mais obtient cependant une honorable 6ème place. Anthony Bechet termine 12e et 
Hugo Czekala, 17e. En 95, Pierre Ongena et Valentin Sauce, issus du premier pas 
pongiste, terminent respectivement 11e et 15e. Anthony Biguet se classe 21e. La 
minuscule Solaine Aubailly prend une 7e place en filles 1997.  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE BENJAMINS/CADETS, à Les Ponts-de-Cé. 
 
NANCY. Baptiste Losson (Saint-Avold) et Emmanuel Nerelhausen (Neuves-
Maisons) se sont qualifiés hier pour les 32e de finale du tableau Benjamin. Sophie 
Nunenthal (SMEC Metz) et L. Dalaut les ont imitées en Benjamines. Laurence 
Germain (Fains-les-Sources), 3e de poule, les disputera aussi, mais elle affrontera 
une fille plus forte. En Cadet, Dorian Nicolle a terminé 2e de son groupe, place 
qui l'élimine. Le lunévillois, seulement Minime, s'est incliné de justesse face à un 
joueur classé 30. Le meurthe-et-mosellan pourra se rattraper aujourd'hui en 
double avec son camarade Gauzy et en mixte avec Rainette. Chez les Cadettes, 
Anaëlle Nerelhausen (Neuves-Maisons) Minime invitée par la fédération, n'est 
pas sortie de poule. Maïté Jacquot (Seichamps) a réussi à tirer son épingle du jeu 
et rejoint Marine Pavot (nème 2) et Gwendoline Rainette (nème 12) dans le 
tableau final. 
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Une joueuse en bronze 

 



qui a fini par lui échapper sur un coup du sort, (le président de l'ALTT s'est 
incliné à la belle après avoir mené 9/3), ce passionné de la discipline, dont on 
saluera l'attitude méritoire, a préféré relativiser plutôt que de se morfondre. « Si je 
suis quelque peu dépité par le résultat, je dois admettre que le niveau de 
l'événement s'est révélé relativement élevé », souligne-t-il. « J'ai ressenti une 
certaine fatigue physique en fin de partie. C'est le sport, il faut l'accepter ». 
 
Entre vieux briscards 
Au-delà des simples considérations comptables, la présence de Jean-Marie Mercy, 
qui soufflera sa 66e bougie le 27 mai prochain, au plus haut niveau de la 
discipline, constitue déjà un remarquable exploit. Et lorsqu'on ose évoquer une 
éventuelle absence de pression inhérente au poids des années, le président 
lunévillois rectifie dans la foulée : « Ce n'est pas dans ma mentalité d'abandonner. 
Je ne suis pas compétiteur pour ma personne, je le suis pour mon club ». 
 
Doté d'un état d'esprit de conquérant, Jean-Marie Mercy n'en a pas moins savouré 
son plaisir non dissimulé de retrouver ses partenaires pongistes. « Nous nous 
retrouvons souvent entre vieux briscards », relate-t-il, sur le ton de la plaisanterie.
 
« Je participe depuis plus d'une vingtaine d'années à ce genre d'événements. Dans 
ces circonstances, des liens se tissent, même avec les adversaires ». Un état 
d'esprit irréprochable qui colle bien au personnage. 
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Début avril s'est déroulé le championnat de Lorraine de tennis de table à 
Lunéville. Céline Aubry, s'est qualifiée pour cette compétition dans la catégorie « 
poussines et benjamines ». Elle pratique ce sport depuis deux ans et elle a déjà 
participé à des stages. 
 
« Je joue au tennis de table depuis que j'ai 6 ans, à l'entraînement, j'apprends les 
services, les coups et le top spin, et les frappes mais aussi le revers simple et le 
revers en avançant. Ce que je préfère c'est le top spin, et j'aime faire des services 
liftés ». 
 
En classe de CE2 à l'école Marcel Leroy, Céline 8 ans arrive à concilier son 
activité sportive avec sa scolarité. Elle se rend chaque lundi de 17h30 à 19h, le 
mercredi de 15h à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 19 h. Elle est « raquette de 
bronze ». 
 
« J 'aime bien venir ici, j'y ai des copines. Dans notre équipe, il y a une bonne 
ambiance, mais j'écoute aussi les conseils de notre entraîneur qui nous apprend 
beaucoup de chose. Et à la veille de la compétition, je me demande contre qui je 
vais jouer, et dans quelle poule je vais être. Je suis un peu stressée et j'aimerais 
déjà y être. Je vais donner le meilleur de moi-même pendant les matchs », 
explique Céline 
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Coup de fatigue 
 
Présente à Bethune pour encourager Jean-Marie Mercy, la dirigeante de l'amicale 
lunévilloise de tennis de table (ALTT), Nicole Bernard, a vécu la désillusion du 
président avec la même intensité : « Il a certainement rencontré un petit coup de 
fatigue qui pourrait expliquer le manque de lucidité constaté lors des moments 
décisifs. Je comprends la déception de Jean-Marie dans la mesure où il avait entre 
les mains son billet pour les 1/8 de finale. Tous les sportifs possèdent cette envie 
de se surpasser et d'établir des performances individuelles dignes de ce nom. Dans 
cette optique, l'issue des festivités se révèle plutôt cruelle ». 
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Les futurs as du tennis de table 

 
Au début de l'année ils n'étaient que deux. Par un prompt renfort, les voilà au 
nombre de neuf. C'est la section des « baby ping » du TTNM, le club de tennis de 
table néodomien. 
 
La plus jeune va sur ses trois ans : c'est Noémie. La plus âgée a neuf ans. Lorsque, 
plus tard, ils seront champions, ils diront à propos du tennis de table : « je suis 
tombé dedans quand j'étais tout petit ».  
 
Pour le moment, les gestes sont encore maladroits, la raquette incertaine, mais la 
bonne volonté absolue. Seul un intrus pourrait apporter une pause imprévue à 
l'exercice du mercredi qui se déroule de 10 h 30 à 12 h au gymnase Salengro. Là, 
les balles filent dans tous les sens. C'est un peu la récré. 
 
Vanessa Thouaille, qui anime le cours, reprend vite le dessus. Explique qu'il 
consiste au développement psycho-moteur des enfants, à leur apprendre des jeux 

La surprise des minimes lunévillois 
 
L'équipe des minimes de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) s'est 
montrée très inspirée, lundi pour le compte des championnats de Lorraine 
interclubs à Metz. 
 
Soudés, cohérents et accrocheurs, Romain Sohm, Jérémy Bitton et Dorian 
Roussel ont décroché le titre de vice-champions, ne s'inclinant qu'en finale face à 
Forbach (3/2) au terme de cette épreuve régionale relevée. 
 
« Je suis agréablement surprise », avoue Nicole Bernard, dirigeante de l'ALTT. « 
La solidarité affichée leur a permis d'obtenir un résultat inespéré à l'aube de la 
compétition ». Ou comment démontrer une fois encore la qualité de la formation 
dispensée à l'ALTT. 
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L'art de la roulette pour les pongistes 
 
Trop méconnu du plus grand nombre, le tennis de table n'en demeure pas moins 
une discipline très populaire, énormément pratiquée en tant que loisir. Les joueurs 
du dimanche sont pourtant loin de connaître tous les termes d'un sport que Fabrice 
Eudes, ancien joueur de Cheniménil et Ludovic Rémy, joueur de Metz formé à 
Cheniménil, ont bien voulu nous éclairer. • La roulette. - "C'est un coup qui se 
pratique de temps en temps... Quand un joueur se retrouve très excentré, il renvoie 
la balle sans passer par dessus le filet, comme s'il la déposait de l'autre côté. C'est 
un geste très difficile à réaliser mais s'il est réussi, la balle ne doit pas rebondir sur 
la table, mais rouler. Pour renvoyer, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que 
le balle retombe de la table." • "Tscho" ou "Tscha". - "C'est le cri de prédilection 
de bon nombre de pongistes... C'est un peu le "Yes" d'autres. Maintenant, je ne 
sais pas pourquoi ces cris sont si employés dans notre sport. Peut-être que ce sont 
les Chinois qui l'ont amené", avance Ludovic Rémy." • Jouer ventre-coude. - "En 
visant ces endroits, l'adversaire connaît normalement davantage de difficultés 
pour renvoyer la balle." • Top Spin. - "C'est un geste du coup droit ou du revers 
avec une rotation. On parle aussi d'essuie-glace, mais là, la rotation se fait 
latéralement." • Picot long. - "On parle en fait de revêtement à picots longs... On 
l'applique sur la raquette afin de pouvoir bien défendre. En résumé, les picots 



d'opposition, bref à s'affronter, « d'apprendre à se bagarrer, à faire du sport et à 
gagner ». Un petit condensé de la vie, finalement. « Qui a gagné, toi ou toi ? » La 
question est posée à Lucas et Raphael qui ont disputé une partie. La réponse est 
hésitante, chacun s'interroge du regard. Suspense. Elle arrive : « on a fait match 
nul ». Jusqu'à fin juin, il est possible de s'inscrire aux « baby ping ». La 
participation est de 7,50 € par mois, sachant qu'un essai est possible. Le « baby 
ping » peut aussi intéresser les enfants des écoles maternelles. 
 
Renseignements au 06.83.53.05.37. 
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permettent d'inverser les effets donnés à la balle par l'adversaire." • Friend and 
Ships. - "Voilà encore un terme un peu barbare... En fait, on pourrait aussi parler 
de plaque de contrôle que l'on pose sur la raquette. Pour prendre une image, c'est 
un peu notre cordage à nous. Selon le type de joueur que l'on est, chacun prend 
une dureté différente. Après, pour la force de frappe donné à la balle, cela reste le 
bras qui fait l'essentiel."  
 
Jeudi 20 Avril 2006, © La Liberté de l'Est / SPORTS / SPORTS 
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La relève meurthe-et-mosellane 
FINALE RÉGIONALE DES INTERCLUBS, à Metz. 
 
NANCY. Pour les non initiés, cette épreuve peut ressembler au code Voynich, cet 
ouvrage mystérieux qui n'a pas encore pu être décrypté à ce jour. Pour simplifier, 
les premiers des catégories minimes et cadets (chez les garçons et chez les filles) 
disputeront une finale nationale en juin prochain. Par contre, pour les lauréats en 
benjamins et en juniors, la route s'arrête là. Les tableaux benjamins, la relève du « 
ping » de demain, ont été dominés par deux formations meurthe-et-mosellanes. 
Sans surprise, les Néodomiens se sont imposés face aux Vosgiens d'Anould en 
finale. 
 
Lamarre et Nerenhausen, respectivement demi-finaliste et quart de finaliste des 
mini-interligues disputées dimanche à Clermont-Ferrand, avaient gardé assez de 
peps pour remporter cette étape régionale. L'épreuve catégorie benjamines est 
revenue aux demoiselles du SLUC Nancy. Les protégés d'Eric Mallard se sont 
imposés assez facilement : « La rencontre la plus accrochée a été celle qui nous a 
opposés au SMEC », détaille-t-il. « Nous nous sommes aussi imposés face à 
Dombasle et à Bains-les-Bains sur le même score (3-0) ». 
 
Au rayon des bonnes surprises, il faut signaler l'excellente deuxième place en 
minimes garçons de Lunéville, qui a pourtant évolué sans sa figure de proue 
Dorian Nicolle, mais avec un excellent Romain Sohm. Du côté des déceptions, on 
peut estimer que la 3e place de Neuves-Maisons en minimes filles derrière 
Spicheren et Thionville en constitue une petite. Anaël Nerenhausen, la Nème1 de 
l'équipe, a perdu ses duels face à Sophie Jacquemin (Thionville) et Aurélie Spang 
(Spicheren). « Ce lundi de Pâques est un peu à l'image de notre saison », soupire 
Tony Bourrier, circonspect. « Les interclubs sont pourtant une compétition qui 



 
4) Les masos: "Pour progresser, il faut souffrir.> La douleur, barrière naturelle 
aux contraintes imposées par l'organisme, doit être franchie. Cyclistes, athlètes de 
fond, ils l'exaltent en s'imposant des règles draconiennes, notamment au niveau de 
l'alimentation... Eau, pain, légumes bouillis sont au menu, pour punir leur corps 
ou l'améliorer! A noter: la défaite peut aggraver ce type de comportement et 
aboutir à de réelles carences.  
 
5) Les sadiques: cette catégorie ne concerne pas les sportifs, mais certains 
entraîneurs. Qui sont là pour "les former à la dure>, "leur en faire baver>. Ils 
imposent à leurs ouailles des contraintes alimentaires drastiques, mais ne 
s'imposent rien à eux-mêmes...  
 
6) Les hypocondriaques: on les trouve davantage chez les athlètes de haut niveau 
et chez les sportifs donnant une signification mentale à la perception corporelle 
(yoga, kendo...). Leur attitude alimentaire résulte de l'effet (réel ou supposé) de 
l'aliment sur leur corps. La moindre douleur peut être associée à la consommation 
d'un aliment et se traduire par: "Cet aliment ne me convient pas". Leur 
alimentation, très élaborée (le corps ne doit pas manquer de vitamines, d'oligo-
éléments, de minéraux), répond à des critères d'équilibre basés sur leur expérience 
personnelle.  
 
7) Les mégalos sont légion à tous les niveaux de la compétition, mais on les 
retrouve volontiers parmi les présidents de clubs ou de fédérations. A table 
comme sur le terrain, ils n'en font jamais assez! Leurs 3e mi-temps sont 
pantagruéliques: ils mangent et boivent pour deux ou trois... Hélas, une fois 
l'heure de la retraite sportive sonnée, incapables de modifier leur comportement 
ils se retrouvent en bonne place dans la catégorie des super-lourds!  
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 16 Avril 2006. / Magazine / 7hebdo  
Publié le 2006-04-18 08:13:05   

  

nous sourit d'habitude ». 
 
Les résultats Filles 
Benjamines : 1. Nancy SLUC ; 2. Metz SMEC ; 3. Dombasle STT ; 4. Bains-les-
Bains AMP. 
Minimes : 1. Spicheren CSN ; 2. Thionville SP ; 3. Neuves-Maisons TT. 
Cadettes : 1. Etival-Clairefontaine ASTT ; 2. Thaon-Cheniménil ; 3. Faulquemont 
ESC ; 4. Jarnisy TT. 
Juniors : 1. Thionville SP1 ; 2. Forbach US ; 3. Thaon-Cheniménil ; 4. Thionville 
SP2. 
 
Garçons 
Benjamins : 1. Neuves-Maisons TT1 ; 2. Anould CP ; 3. Villers CP ; 4. Neuves-
Maisons TT2 ; 5. Forbach US ; 6. Etival-Clairefontaine ASTT ; 7. Manom JS. 
Minimes : 1. Forbach US ; 2. Lunéville ALTT ; 3. Metz SMEC ; 4. Neuves-
Maisons TT ; 5. Commercy PPC ; 6. Dieuze Saulnois ; 7. Dombasle STT. 
Cadets : 1. St-Dié SRDTT ; 2. Thionville SP ; 3. Metz SMEC ; 4. St-Avold CTT ; 
5. Spicheren CSN ; 6. Villers COS ; 7. Dombasle STT. 
 
Juniors : 1. Etival-Clairefontaine ASTT1 ; 2. Spicheren CSN1 ; 3. Knutange-
Nilvange ; 4. Spicheren CSN 2 ; 5. Neuves-Maisons TT ; 6. Thionville SP ; 7. 
Etival-Clairefontaine ASTT 2 ; 8. La Béholle SLC. 
 
Mardi 18 Avril 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
 

Publié le 2006-04-18 08:15:31   
  

Aux championnats de France 
Belle satisfaction pour l'Entente pongiste seichanaise avec la participation de 
Maïté Jacquot aux championnats de France de tennis de table, qui auront lieu du 
21 au 23 avril à Les Ponts-de-Cé (49). Cadette 1re année, Maïté affrontera les 
meilleures françaises avec comme objectif de figurer parmi le top 16 final, ce qui 
serait déjà une performance. Elle succède ainsi à Nicolas Pujol, formé à 
Seichamps, qui a brillé à ces mêmes championnats au début des années 90 et 

Nunenthal montre l'exemple 
TENNIS DE TABLE. Les benjamines ont obtenu le meilleur résultat des équipes 
de Lorraine engagées aux mini-interligues à Clermont-Ferrand, ce week-end, en 
se hissant à la deuxième place de l'épreuve par équipes. Les benjamins et les 
minimes filles ont échoué au pied du podium alors que l'équipe minime garçons a 
été reléguée au neuvième rang. C'est également chez les benjamines que l'on 
retrouve la meilleure performance individuelle avec la victoire de Sophie 



actuel nème 113 français.  
Cette participation vient récompenser une saison exemplaire avec une progression 
de 300 points depuis le début de la saison, soit trois classements, en étant citée 5e 
meilleure progression de France par le magazine de la FFTT.  
 
Pour décrocher sa qualification, Maïté a participé aux quatre tours du critérium 
fédéral avec d'excellents résultats. Premier tour à Forbach : 1re de Nationale 2, 
deuxième tour à Nevers : 12e de Nationale 1, troisième tour à Béthune : 26e de 
Nationale 1, quatrième tour à Hochfelden : 4e de Nationale 2.  
La jeune pongiste s'est également illustrée lors de plusieurs événements : 6e par 
équipes au championnat de France des régions au Creusot, 9e en minimes filles 
aux Internationaux jeunes de Lorraine. Aux championnats de Lorraine, qualifiée 
dans deux catégories, elle échoue en quart de finale en juniors filles et en demi-
finale en cadettes, à chaque fois sur l'intouchable Marine Pavot nème 286 
française.  
 
Avec Cathy Herdier également de Seichamps, elle forme l'ossature de l'Entente, 
formée avec le club de Dombasle qui évolue en championnat de pré-nationale 
féminin et qui a terminé à la 4e place. Même si cette première participation sera 
surtout un bon apprentissage face à des joueuses plus âgées et plus aguerries, avec 
les précieux conseils de son entraîneur Gérard Robichon, elle est en mesure de 
ramener des points pour son classement de fin de saison. Souhaitons-lui de porter 
haut les couleurs de l'Entente pongiste seichanaise. 
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Nunenthal (SMEC). Du côté des benjamins, Florian Lamarre (SMEC) est monté 
sur la troisième marche du podium, Emmanuel Nerenhausen (Neuves-Maisons) et 
Baptiste Losson (Saint-Avold) ont été éliminés au stade des quarts de finale. Chez 
les minimes, à noter le parcours de Manon Zunker (Sarrebourg) qui a atteint les 
quarts de finale. 
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Les Lunévillois sans pression 
 
Engagés pour le compte des championnats de Lorraine interclubs à Metz, les 
minimes Romain Sohm, Jérémy Bitton, Dorian Roussel et Kévin Gaillot, licenciés 
à l'Amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT), s'attelleront à donner le 
meilleur d'eux-mêmes sans se faire trop d'illusions sur l'issue des débats. 
 
« Nous ne possédons absolument aucune chance de nous qualifier pour les 
prochains championnats de France », admet la dirigeante locale, Nicole Bernard. 
« La présence de cylindrées d'envergure nous empêche d'espérer davantage qu'une 
vaine résistance. Dans ces conditions, la consigne donnée à nos adhérents consiste 
à prendre un maximum de plaisir. » 
 
Parallèlement, Jean-Marie Mercy dispute ce week-end les championnats de 
France à Béthune dans la catégorie des vétérans. Toujours actif, l'emblématique 
président de l'ALTT espère porter haut les couleurs de son club fétiche. 
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Des premiers pas prometteurs 

 
Comme tous les ans, après six semaines d'initiation, les élèves de CE et de CM de 
l'école Jean-Morette ont mis à profit leur talent de pongistes lors d'une 
compétition amicale. Baptisée Les Premiers pas pongistes, elle s'est déroulée à la 
salle Brandmeyer. Après des poules de trois ou quatre joueurs pour établir un 
classement puis une élimination directe, les 20 filles et les 29 garçons ont reçu un 
diplôme pour leur participation.  
 
Une médaille a également été remise aux trois premiers de chaque catégorie: 
Valentin Sausse, Pierre Ogenin et Anthony Gebhauer pour les garçons de CM, 
Mathilde Picot, Laura Koucha et Frédérique Audinot pour les filles de la même 
classe. En CE, Yoann Jurczak, Thomas Delacour et Clément Ritz se sont partagé 
le podium, imités par Soline Aubailly, Laura Morette et Noal Mendy.  
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FJEP tennis de table : une promotion tant attendue 
Après une saison entière au purgatoire, l'équipe fanion du FJEP tennis de table a 
gagné le droit de jouer, l'année prochaine, en Départementale 2. 
 
En effet, l'équipe emmenée par Michèle Léonard a battu son homologue de 

La fin des haricots 

 
NICE BAT SLUC NANCY : 4-2. 
NANCY. Philippe Frey, le président du SLUC, tourna comme un lion en cage. 
Assis, debout, en train de faire les cent pas dans les couloirs du gymnase Martiny. 
Hier soir, les Nancéiens jouèrent leur tête en Pro B contre Nice. La guillotine est 
tombée... 
Dès le début, l'affaire avait été mal engagée. Huang Zheng avait eu le don de 
rajouter une tension supplémentaire dans cette soirée déjà terriblement crispante. 
Le Chinois passa à côté de son match contre Geminiani (3-0). Une habituelle 
ritournelle, mais au SLUC Nancy, où il est sous contrat, on n'a finalement pas 
d'autre choix que de continuer à lui faire confiance. Eric Mallard, le coach 
nancéien, n'est plus à une déconvenue près. 
 
Pourtant, celle d'hier, dans ce match couperet, eut lieu d'agacer tout le monde. 
Mené 0-1 et alors qu'Alexander Perry (Nème60) se faisait pilonner par Anthony 
Peretto (Nème84) et son physique de rugbyman (deux sets à rien), le SLUC avait 
déjà le couteau sous la gorge. Heureusement, même agonisant, l'Anglais de Nancy 
trouve toujours, c'est sans doute sa force, les ressources pour inverser la tendance. 
Fort dans sa tête, plus entreprenant et diminuant considérablement ses fautes sur 
le retour de service, il finit par remonter puis empocher la mise (3-2). Le SLUC 
Nancy allait-il éviter de courir après le score ? Pas vraiment. Loïc Dauphin dut se 
résoudre à concéder le second point aux Niçois, en particulier au Chinois Zhang 
Pan. Dommage, le Nancéien, qui vient d'être sacré vice-champion de France 
universitaire, avait un bon coup à jouer, surtout dès lors qu'il parvint à imposer 
son rythme à un adversaire qui s'était jusqu'ici avéré trop rapide. 
Du coup, le SLUC fut contraint de s'en remettre une nouvelle fois à son ange-
gardien anglais pour revenir à la marque. Il fallait avoir les épaules solides, car 



Blénod, sur le score de 10 à 8, lors de la dernière journée du championnat de 
Départemental 3. 
« Nous voulions remonter rapidement cette saison. Hélas, nous avons manqué 
notre promotion lors de la première phase du championnat. Cette fois, c'est réglé, 
le FJEP disputera le championnat de D2 en 2006-2007 ! », précisait Mlle Léonard.
 
L'équipe fanion retrouve donc le championnat de Départementale 2, une année 
après l'avoir quitté. Cette belle performance est à mettre à l'actif des joueurs du 
club et de son école de jeunes pongistes. 
Ce week-end, l'équipe fanion de l'école s'est inclinée, sur ses terres, face à son 
homologue de Nancy-Saint-Epvre, sur le score sans appel de 2 à 8. Pas de chance 
pour les jeunes qui auront le temps de prendre leur revanche lors des prochaines 
journées de championnat ! 
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Geminiani se profilait à l'horizon. Perry fit le boulot proprement. En trois sets 
secs, il étouffa le Niçois, remercia également au passage un public qui a compris 
que ce gaillard-là, guidé par la rage de réussir, est une trouvaille. Une valeur sûre 
aussi et ça, surtout au SLUC cette saison, c'est appréciable. 
 
A 2-2, rien n'était donc plié. Tout allait en fait dépendre du duel asiatique suivant. 
D'un côté, Huang Zheng, de l'autre Zhang Pan. 8-8 au cinquième set. On vous 
laisse imaginer la tension, surtout que Huang avait mené 5-2, qu'il se retrouva 
ensuite à 9-10 pour mener finalement 11-10, puis 12-11 avant de... céder (12-14). 
Cardiaques, s'abstenir. Tout au long de la saison, le SLUC Nancy marcha sur un 
fil d'acrobate, il a fini par en tomber. Loïc Dauphin eut beau se démener, 
entretenir l'espoir jusqu'au bout de la nuit en poussant Peretto au cinquième set, il 
finit par craquer. 
Avec un nul, les Nancéiens avaient encore une lueur d'espoir pour se maintenir, 
avec cette défaite, la messe est dite. Que la fin de saison va sembler longue... 
 
Les résultats 
Geminiani (Nice, Nème66) bat Huang (SLUC Nancy, Nème61) 12-10, 11-8, 11-8 
; Perry (SLUC Nancy, Nème60) bat Peretto (Nice, Nème84) 9-11, 8-11, 12-10, 
11-5, 11-3 ; Zhang (Nice, Nème74) bat Dauphin (SLUC Nancy, Nème102) 11-7, 
11-1, 7-11, 14-12 ; Perry bat Geminiani 11-6, 11-4, 11-6 ; Zhang bat Huang 11-7, 
7-11, 11-8, 7-11, 14-12 ; Peretto bat Dauphin 11-9, 11-9, 9-11, 11-4. 
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Une passion naissante 

 
Malaurie Mathieu, pratique le tennis de table depuis seulement 6 mois. Cette 
jeune fille âgée de 7 ans a participé à sa première compétition car elle s'est 
qualifiée dans la catégorie « poussines et benjamines », dans le cadre des 

TENNIS DE TABLE 
 
Le comité du club de tennis de table a vu se terminer le championnat par équipes 
avec une satisfaction légitime. Les trois équipes engagées ont obtenu des résultats 
tout à fait convenables. 
L'équipe de régionale 4 s'est classée 3e, celle de départementale 2 a terminé 4e, et 
celle de départementale 3 a fini seconde. 
 
Mercredi 12 Avril 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs / 
HERIMENIL 
Publié le 2006-04-12 07:56:45   

 



championnats de Lorraine qui se déroulaient à Lunéville le week-end du 1er au 2 
avril. 
« J'ai un peu peur pour la compétition, c'est ma première participation, je suis 
seulement balle orange. Je débute dans ce sport », explique Malaurie 
 
Assidue, Malaurie ne manque pas ses trois entraînements hebdomadaires du lundi 
de 17 h 30 à 19 h, le mercredi de 15 h à 18 h 30 et le vendredi de 17 h 30 à 19 h. 
« A l'entraînement, je travaille un maximun d'échanges, les frappes, je fais du top 
spin, un peu de service coupé avec un coup droit, je vois aussi le revers. Mon 
point fort est le coup droit et la moitié du revers que je travaille car je ne suis pas 
encore assez bonne. Et nous terminons toujours notre séance par des petits matchs 
», ajoute-t-elle. 
 
Malaurie est en classe de CE1 à l'école Jean-Rostang et après une journée de 
classe, elle aime se rentre au club pour retrouver ses camarades. 
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Le perdant descend... 

 
SLUC NANCY (9e, 23 pts) - NICE (8e, 24 pts), ce soir, à 20 h, au gymnase 
Martiny. 
 
NANCY. L'équation ne pouvait pas être plus simple : ce soir, aux alentours de 
minuit, on saura qui de Nice ou du SLUC Nancy descendra dans la charrette de la 
Nationale 1. L'information a beau ne pas être très réjouissante, elle aura au moins 
le mérite d'y voir un peu plus clair dans ce championnat où les Nancéiens se font 
chaque semaine un peu plus de cheveux blancs. 
 
D'y voir un peu plus clair, mais un peu seulement. Car si le perdant descendra de 
façon définitive, le vainqueur ne sera pas pour autant assuré du maintien. Tout au 
plus repartira-t-il avec un sursis de quelques semaines. Le temps imparti au SLUC 
Nancy pour préparer, si d'aventure le match de ce soir venait à lui sourire, son 
ultime choc contre Tours. 
Mais nous n'en sommes pas là. D'abord, il y a Nice, tout à l'heure. Eric Mallard 
n'a pas pour habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il se montre 
donc très prudent sur les chances de sa petite troupe. « Si on vient à gagner, on 
condamne les Niçois à la relégation. A l'aller, on avait obtenu le nul, on avait 
pourtant la place pour passer. Mais Nice a des ressources et se présentera 
sûrement avec une équipe remaniée chez nous. On ne sait donc pas très bien à 
quoi s'en tenir ». 
C'est d'autant plus vrai qu'on a saisi depuis quelque temps déjà toute la difficulté 
des Nancéiens à se montrer réguliers. Tout simplement sont-ils capables du 
meilleur comme du pire. On ne s'étalera pas sur le cas du Chinois Huang Zheng, 
mais on aura compris que c'est bien de ses prestations dont il est question ici. 
Remarquez, du côté de Nice, on a un peu le même problème. Si Geminiani est une 
valeur sûre, d'ailleurs il avait empoché ses deux matches à l'aller, Zhang-Pan et 



 
L'après-midi, c'était au tour des plus grands de venir participer. Accompagnés de 
leurs enseignantes, Mmes Anne Morel et Bénédicte Thiriot, et de quelques parents 
et pongistes accompagnateurs, les élèves ont pu participer également à ces 5 
ateliers. Au moment de la pause, ils ont eu la chance d'assister à une petite 
démonstration improvisée par les enseignantes et les personnes qui animaient les 
ateliers. Cela a beaucoup plu aux enfants ! 
 
Le but de cette journée était de faire découvrir le tennis de table aux écoliers, 
d'une manière distrayante. Certains n'avaient jamais vu de table de ping-pong, ni 
utilisé une raquette et une balle. Cette journée leur a permis de s'initier à ce sport 
et les « C'est déjà fini ? » ou « On s'en va déjà ? » montraient que le pari était 
réussi 
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Peretti n'affichent pas la même sérénité. Le premier n'a pas réussi que des bons 
coups jusqu'ici, le second a un sacré toucher de raquette mais aussi la fâcheuse 
habitude de se montrer fantasque. En gros, ça passe ou ça casse. Et ce soir, il 
vaudrait mieux que la balance penche en faveur du SLUC, relancé, au moins dans 
sa tête, par le prometteur match nul décroché à Bordeaux. « Ça faisait un bail 
qu'on n'avait pas renoué avec un tel résultat. A force, perdre 4-2, c'est fatiguant. 
Ce match nul a fait du bien au groupe », analysait Eric Mallard. On verra ce soir si 
cette embellie n'est pas qu'un leurre. Il est en tout cas plus que temps de prouver le 
contraire. Demain, il sera peut-être trop tard. 
 
Les équipes : 
SLUC Nancy : Perry (Nème60), Huang (Nème61), Dauphin (Nème102). 
Nice : Geminiani (Nème66), Zhang-Pan (Nème74), Peretti (Nème84). 
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L'heure de vérité 
Dernière journée lourde d'enjeu pour le SLUC Nancy (2) qui a besoin d'un succès 
pour monter en N1.  
 
NANCY. Sur le coup, le hasard du calendrier a bigrement bien fait les choses. La 
dernière journée du championnat par équipes de N2 offrira en effet un choc lourd 
d'enjeu entre le SLUC Nancy (2) et Miramas. Actuellement deuxième, la réserve 
nancéienne doublerait l'équipe des Bouches-du-Rhône en cas de succès, et 
validerait ëin extremis son billet pour la N1. « C'est le moment de passer de 
l'ombre à la lumière » image joliment l'entraîneur Alain Bagliotto, « c'est une 
mini-finale qui s'annonce serrée ». 
 
Parce que Miramas a remporté tous ses matches et que le parfum de l'enjeu risque 
de brouiller un peu plus les cartes. Mais si la réserve nancéienne, renforcée par 
Loïc Dauphin pour l'occasion, joue sur sa valeur, il n'y a aucune raison que cela 
ne passe pas. « C'est vrai qu'on est un peu au-dessus sur le papier » concède le 
technicien nancéien, conscient que la montée ne dépend pas seulement du résultat 
de ce samedi mais aussi du sort de l'équipe une en Pro B. 
 
Si celle-ci redescend en N1, le club alignera-t-il deux formations dans la même 
division comme le lui autorise le réglement ? Rien n'est moins sûr. « Au jour 
d'aujourd'hui, on n'a pas la réponse » estime le président Frey, qui croise 
évidemment les doigts pour ne pas avoir à se poser la question dans quelques 
semaines... 



national a donc pu jauger le niveau des meilleurs européens de la catégorie. Il 
devrait être de nouveau sélectionné pour une sortie internationale le mois 
prochain, en Croatie. 
 
MINI-INTERLIGUES. Réservés aux benjamins et minimes première année, les 
''Mini-Interligue'' se dérouleront à Clermont-Ferrand du 14 au 16 avril. La 
Lorraine emmenera douze pongistes en Auvergne, dont les Meurthe-et-Mosellans 
Florian Lamarre (Neuves-Maisons) en minimes, et Célien Cazzoli (Longuyon), 
Emmanuel Nerenhausen (Neuves-Maisons) et Laureline Dalaut (SLUC Nancy) en 
benjamins. 
 
INTERCLUBS. C'est à Metz que se déroulera la finale régionale des Interclubs le 
17 avril prochain. Parmi les douze clubs meurthe-et-mosellans de la fête, Neuves-
Maisons fera d'ailleurs fort puisqu'il alignera cinq équipes en juniors, minimes 
garçons et filles, et en benjamins où le club néodomien présentera même deux 
formations. 
 
RELOOKING. Comme le site Internet de la fédération (www. fftt. com). Pour la 
première fois depuis une dizaine d'années, l'habillage graphique du site a été 
entièrement refait pour permettre une navigation plus agréable et intuitive. 
 
CLASSEMENT. La fédération internationale vient de publier ses classements 
mondiaux mensuels au 4 avril. Un classement où Hervé Reiland (SMEC) gagne 
cinq places pour se caler au 323e rang alors que son coéquipier Ludovic Rémy 
fait une entrée au 361e rang suite à son parcours à l'Open du Luxembourg. Chez 
les filles, Christelle Kiehl (SMEC) gagne une petite place (460e) alors que la 
Stivalienne Laura Perocheau en perd une (576e). 
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De son côté, le TT Neuves-Maisons jouera pour une place sur le podium chez une 
équipe bisontine déjà condamnée. « Ce serait une bonne affaire par rapport à nos 
craintes sur le maintien en début de saison » confie l'entraîneur Tony Bourrier. Et 
l'épilogue parfait d'un championnat durant lequel les Néodomiens ont finalement 
plus souvent regardé vers le haut que le bas... 
 
A. G. Les matches SLUC NANCY 2 (2e, 16 pts) - MIRAMAS (1er, 18 pts), 
demain après-midi (17 h) salle spécifique de la rue Michel-Ney. - SLUC Nancy 
(2) : Dauphin (nème102), Arek Jakubowicz (nème202), Bagliotto (nème258), 
Dombrat (nème319), Gasparotto (nème344), Galek (nème488). - Miramas : 
Campagnolle (nème144), Labiad (nème210), Alric (nème451), H. Durand 
(nème482), Somian Aka Aman (nème576), Gamet (25). ASPTT BESANÇON 
(8e, 6 pts) - NEUVES-MAISONS (3e, 12 pts), demain après-midi (17 h). - 
ASPTT Besançon : T. Salat (nème740), F. Truche (nème881), Chabod (25), 
Racaud (25), G. Salat (25), Guérin ou Guillaume (30). - Neuves-Maisons : 
Besozzi (nème417), Fernand (nème867), Billebaut (25), Kieffer (25), Garot (25), 
Guérard (25).  
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DERNIER MATCH « Les champions de l'organisation ! » 



TENNIS DE TABLE. Les pongistes de l'équipe première du COB jouent vendredi 
soir leur dernier match de la saison. L'enjeu est d'assurer leur première place au 
classement synonyme d'accession à l'échelon régional et qui plus est pour 
l'honneur afin de conserver leur invincibilité. Cette 1ère place permettrait de jouer 
les demi-finales départementales qui regroupent les premiers de chaque poule. 
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LE PROGRAMME DES PONGISTES 
Si le prochain week-end des pongistes de l'ACBD est assez chargé, ce sera 
néanmoins la dernière journée de la 2e phase du championnat par équipe 2005-
2006. Dès vendredi soir, la départementale 1 se rendra à Lay Saint Christophe (3) 
l'ultime rencontre à ne pas perdre pour garder un petit espoir de maintien qui 
dépendra aussi des autres rencontres dans cette division. La départementale 3B est 
exempte. 
 
Samedi après-midi à 14 h, la départementale 3G reçoit la MJC Saint-Epvre (4). 
 
Dimanche matin, la régionale 3 se rendra à Freyming leader du groupe avec une 
seule défaite à son compteur avec guère de chance pour les pongistes de l'ACBD 
de l'emporter à moins d'un exploit. 
 
Par ailleurs, la section tennis de table signale que, faute d'encadrement, il n'y aura 
pas d'entraînement des jeunes le 8 avril. Reprise le 15 avril, pas de changement 
pour le mercredi. 
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Pierre Blanchard, président de la ligue de Lorraine : « En confiant l'organisation 
des championnats de Lorraine à l'ALTT, nous n'avions absolument rien à 
craindre. Ce club est doté d'installations performantes et de dirigeants qui 
parviennent à être à la fois omniprésents et discrets. Je regrette simplement 
l'absence de Dorian Nicolle à qui le titre n'aurait sans doute pas échappé ». 
 
Jean-Louis Lamarre, membre de la direction régionale jeunesse et sport : « Les 
Lunévillois se montrent toujours à la hauteur des événements d'envergure qu'ils 
organisent. La signature récente d'un contrat d'objectifs avec l'ALTT n'est pas dûe 
au hasard. Elle constitue la récompense du dynamisme constant de ce club. Nous 
avons à faire à des champions de l'organisation ! » 
 
Michel Closse, maire de Lunéville : « L'investissement de l'ALTT au service de sa 
discipline de prédilection s'avère très positive et utile pour la ville en terme 
d'image. La municipalité rend hommage au président Jean-Marie Mercy et à toute 
son équipe composée de véritables professionnels. Ils font honneur au sport 
lunévillois ». 
 
Jacques Lamblin, conseiller général de Lunéville Sud : « Les dirigeants de 
l'ALTT font preuve d'un dévouement exemplaire depuis plus de 40 ans. Leur 
faculté à organiser de main de maître les manifestations locales se révèle 
précieuse pour la promotion du sport à Lunéville ». 
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MONTEE 
TENNIS DE TABLE. Il aura fallu attendre la fin de championnat, mais au moins, 
un des objectifs de l'ASTT PAM est atteint. L'équipe seniors mussipontaine va 
pouvoir évoluer en D2 dès la saison prochaine. De l'avis du président Dominique 
Banzet, « il sera nécessaire de compléter notre effectif avec au moins 2 joueurs 
pour espérer maintenir un niveau convenable ». L'appel est lancé. 
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Des louanges unanimes 



sélectionné pour la première fois en équipe de France à l'occasion de l'Open 
d'Autriche, remporte le tableau minimes. En minimes filles, la surprise est venue 
d'Elodie Mougeot (Bains-les-Bains) qui a sorti la numéro 1 de l'épreuve, la 
Néodomienne Anaëlle Nerenhausen avant de s'incliner en finale face à Aurélie 
Spang. Nerenhausen s'est empêtrée dans le système de jeu de son adversaire. 
"Anaëlle a manqué de rigueur et de concentration. Elle était un peu trop limitée 
dans tout ce qu'elle a entrepris", soupire son mentor, Tony Bourrier. Le technicien 
néodomien n'a pas vécu une bonne journée, hier, puisque Mickaël Fernand 
(N°867 français), tête de série numéro 2 de l'épreuve juniors, s'est fait sortir 
aussitôt après les poules par un enthousiasmant trouble-fête, Fabian Fusenig (35, 
Knutange). "Mickaël a été incapable de mettre en place son jeu, j'avais 
l'impression qu'il jouait la peur au ventre" , explique Bourrier, dépité. Cet 
embrouillaminis dans le tableau juniors n'a pas empêché Maxime Boehler (n° 479, 
SMEC Metz) de conserver son titre. L'Alsacien d'origine, 16 ans, est satisfait de 
son parcours : " C'était important pour moi de confirmer la victoire obtenue l'an 
dernier à Gérardmer. Je suis content de m'imposer pour la deuxième fois d'affilée. 
Mon match le plus éprouvant a été la demi-finale contre Absalon. Ce succès m'a 
ouvert les portes de la finale qui a été plus tranquille." En juniors filles, Marine 
Pavot (SMEC Metz) a disposé de sa coéquipière Lorine Brunet en finale, alors 
qu'elle n'est encore que cadette. Les deux Messines s'entraînent ensemble au pôle 
France : "Je suis très satisfaite. C'est toujours difficile d'affronter des amies, des 
partenaires d'entraînement. C'est d'autant plus délicat qu'on se connaît par coeur", 
souligne Pavot. Marine s'est rapidement détachée et a mené deux manches à rien. 
Lorine Brunet est parvenue tout de même à arracher un set, le troisième, celui de 
l'espoir ténu. "Lorine a changé de tactique, elle a joué sur d'autres zones. Je n'ai 
pas su réagir", explique Pavot. La dix-huitième Européenne cadette a vite resserré 
les boulons et a conclu la rencontre en quatre manches.  
 
Les résultats  
 
Simples  
 
Poussines : 1. Charles (Sluc Nancy) ; 2. Chasselin (Dombasle). Poussins : 1. 
Wosniak (Saint-Avold) ; 2. Plaquevent (Anould). Minimes filles : 1. Spang 
(Spicheren) ; 2. Mougeot (Bains-les-Bains). Minimes garçons : 1. Zagnoni 
(Forbach) ; Klecha (Forbach). Juniors filles : 1. Pavot (SMEC Metz) ; 2. Brunet 
(SMEC Metz). Juniors : 1. Boehler (SMEC Metz) ; 2. Heberle (Behren-lès-
Forbach).  
 
Doubles  

 
A l'issue des championnats de Lorraine de tennis de table ce week-end à 
Lunéville, on a salué la compétence de l'ALTT.  
 
200 compétiteurs et autant de spectateurs à accueillir en un week-end ! La tâche 
confiée à l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) par la ligue de Lorraine 
s'annonçait ardue. Expérimentés en matière d'organisation de compétitions 
renommées, Jean-Marie Mercy et ses acolytes se sont employés à entretenir la 
notoriété dont ils jouissent depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. « 
La préparation d'un rendez-vous régional d'envergure constitue toujours un défi à 
relever », martèle le président lunévillois. « Bien que nous ayons acquis une 
certaine réputation, la pression inhérente à ce genre de manifestations demeure 
intacte ». 
Constamment animés par le souci d'atteindre la perfection ou, à défaut, de s'en 
rapprocher à tout prix, les bénévoles de l'ALTT ont réquisitionné plus de 40 
arbitres, afin d'assurer au mieux le déroulement de ces finales individuelles tant 
convoitées par les pongistes. Placés dans un environnement idyllique, ces derniers 
ne se sont d'ailleurs pas privés d'offrir à l'assistance un spectacle impressionnant. 
 
Romain Sohm sur le podium 
Dans ce contexte, qu'est-il advenu des licenciés lunévillois ? En l'absence de 
Dorian Nicolle (11 ans), auréolé d'une sélection inédite en équipe de France, les 
membres de l'ALTT n'ont absolument pas eu à rougir de leurs prestations. Parmi 
les performances à retenir, on soulignera celle de Romain Sohm, médaillé de 
bronze dans la catégorie des minimes garçons. 
 
« Le comportement d'ensemble s'est avéré conforme à nos espérances », se félicite 
l'emblématique dirigeante Nicole Bernard. « Nos adhérents se sont également 
révélés très efficaces au niveau de l'arbitrage, ce qui constitue la réelle satisfaction 
de ces deux jours de compétition ». 



 
Minimes filles : 1. Mougeot/Junker (Bains-les-Bains/Sarrebourg) ; 2. 
Nerenhausen/Thevenin (Neuves-Maisons/Saint-Dié). Minimes garçons : 1. 
Klecha/Zagnoni (Forbach) ; 2. Friard/Perrin (SMEC Metz). Juniors filles : 1. 
Jacquot/Rainette (Etival-Clairefontaine) ; 2. Pavot/Brunet (SMEC Metz). Juniors : 
1. Boehler/Fernand (SMEC Metz/Neuves-Maisons) ; 2. Absalon/Preghenella 
(Etival-Clairefontaine).  
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Soutien financier 
Doté d'une excellente politique de formation, le club lunévillois n'a jamais cessé 
de réaffirmer son attachement à la qualité de l'encadrement. En outre, on ajoutera 
que la crédibilité des scores enregistrés et des records éventuellement établis reste 
étroitement liée à la compétence des acteurs censés en contrôler la régularité. Et 
dans ce domaine, force est de constater que les jeunes pousses locales n'ont rien à 
envier aux pensionnaires des autres structures régionales. « Nous disposons d'un 
important comité d'organisation », confirme Nicole Bernard. « Cette présence 
favorise une certaine coordination dans l'organisation de nos événements ». 
 
Surfant sur la vague du succès, l'ALTT n'a pas oublié de solliciter quelques 
partenaires commerciaux susceptibles de lui apporter une aide financière 
précieuse en vue des prochaines échéances. Aux dires des dirigeants lunévillois, 
les sponsors potentiels auraient d'ores et déjà fourni quelques garanties 
d'accompagnement. Une juste récompense. 
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Sur un air de fête 
 
Jarnisy - Saint-Avold.- En s'imposant à Seichamps, les pongistes du Jarnisy ont 
récidivé leur performance de l'an passé, en gagnant à nouveau leur billet pour la 
Régionale 1. C'est donc le coeur léger qu'ils abordent cette dernière rencontre de 
championnat avec la visite de Saint-Avold à la salle Brandmeyer de Labry lors 
d'un match avancé.  
 
La rencontre est placée sous le signe de la fête, avec la volonté de terminer cette 
seconde phase invaincus. Les Naboriens aimeraient cependant bien épingler le 
leader à leur tableau de chasse. Auteur d'un sans faute à Seichamps, Liccardi aura 
envie de briller dans sa salle pour la dernière fois de la saison, tout comme Henry, 
Borracino, Pierret et le toujours jeune Hackenheimer en capitaine exemplaire 
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De toutes les couleurs 

Ludovic Remy en passant 
 
Une fois de plus, Hervé Reiland et Ludovic Remy s'étaient donné rendez-vous en 
finale du championnat de Lorraine. Et ce Remy a eu raison de son compère!  
 
La nouvelle n'est pas forcément rassurante: Ludovic Remy est le champion de 
Lorraine 2006. Pour la quatrième fois de sa carrière, le Messin a coiffé la 
couronne régionale en prenant le meilleur sur son compère Hervé Reiland en 
finale (3-0). Et avec qui il a remporté l'épreuve de double, bien sûr. La jeune 
génération éprouve les pires difficultés à se faire une place au soleil à côté de ces 
deux dinosaures. Insatiables...  
 
"Je n'ai pas rencontré trop de problèmes>, constate Ludo Remy. Le Mosellan a 
effectué un parcours sans faute en éliminant notamment Mickaël Fernand en quart 
de finale puis Loïc Dauphin (SLUC) en demi. "Hormis la finale, je n'ai eu aucun 
match difficile>, ajoute le sociétaire du SMEC. il a beau le connaître par coeur, 
Hervé Reiland lui a donné du fil à retordre. "Je n'ai malheureusement pas trouvé 
la solution>, avoue ce dernier qui disputait à Lunéville ses derniers championnats 



 
Moins relevé qu'il y a quelques années, le championnat de Lorraine offrira tout de 
même des challenges passionnants, pendant deux jours à Lunéville.  
 
CHAMPIONNATS DE LORRAINE, ce week-end à Lunéville (complexe 
Charles-Berte). 
NANCY. - On ne va pas le nier, les championnats de Lorraine n'ont plus le lustre 
d'il y a quelques années. A l'heure où les calendriers deviennent de plus en plus 
charnus, où les meilleurs joueurs évoluant en Lorraine ne sont pas de nationalité 
française et ne peuvent donc pas participer aux régionaux, le rendez-vous a perdu 
un peu de sa substance, un peu de son prestige d'autant que les tickets pour les 
championnats de France sont délivrés lors du critérium fédéral. Enfin, sauf pour 
les benjamins et minimes qui brigueront, eux, deux ou trois places ce week-end 
pour les championnats de France de ces catégories... 
 
Les autres ? Eh bien, ils courront après le titre. Seulement le titre ? Oui, mais 
avouez qu'inscrire son nom sur les tablettes de l'épreuve, ce n'est quand même pas 
rien et que cette perspective suffira à en faire saliver beaucoup. Il devrait donc y 
avoir du spectacle pendant deux jours à Lunéville sur les tables du complexe 
Charles-Berte. 
 
Ce sera notamment le cas chez les seniors filles où la Stivalienne Laura 
Perocheau, un des espoirs nationaux, jouera les chercheuses d'or dans une 
catégorie où elle s'était fait surprendre par sa coéquipière d'Etival-Clairefontaine 
Aude Jacquot l'année dernière en demies. Auteur du doublé juniors-seniors 

de Lorraine. A bientôt trente-trois ans, il rejoindra l'ouest de la France à l'issue de 
la saison. Hier, Reiland s'est joué tour à tour de Thomas Brignon (Montigny-lès-
Metz), Thibaut Besozzi (Neuves-Maisons) et Remi Vary (SMEC) pour se hisser 
en finale. "Je suis très content, mais j'ai encore des points à améliorer comme mon 
service-remise ou mon revers.> L'apprentissage n'est pas terminé pour le 
trentenaire, vainqueur vendredi du tournoi de Herserange. "Au final, le contrat est 
rempli: on ramène le titre au SMEC", dit Remy, concentré avec son équipe sur le 
championnat de Pro A où elle est en course pour la Ligue des champions.  
 
Dans l'épreuve féminine, la finale a opposé deux espoirs du ping régional, en 
l'occurrence Laura Pérocheau (Etival-Clairefontaine) à Lorine Brunet (SMEC). Et 
la Vosgienne a eu le dernier mot.  
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Championnats de Lorraine : une hiérarchie bousculée ? 
 
Mine de rien, les meilleurs pongistes lorrains dans chaque catégorie, tiennent à 
leurs fauteuils de leaders. Que ce soit Ludovic Rémy (SMEC Metz), Aude 
Jacquot (Anould puis Etival) sans oublier Dorian Nicolle (Lunéville), Florian 
Bogard (Neufchâteau), Gwendoline Rainette (Etival) et Aline Delion 
(Gérardmer), ce sont bien leur parcours en 2005 qui ont marqué les esprits. Qu'en 
sera-t-il aujourd'hui et demain à Lunéville ? Il semble que les débats soient plutôt 
équilibrés mais les têtes d'affiche citées précédemment auront encore leur mot à 
dire d'autant que quelques revanchardes comme Laura Perocheau (Etival) ou 
Lorine Brunet (SMEC Metz) se rappelleront certainement aux bons souvenirs de 
tous. Certains pongistes se sont déjà positionnés dans plusieurs catégories, histoire 
de faire un carton plein. Les benjamins, minimes garçons et filles, pour leur part, 
se qualifieront pour les Championnats de France en atteignant la finale alors que 
les benjamines auront trois places qualificatives. Le programme Aujourd'hui. - A 
partir de 14 h : poussins, minimes et juniors. Demain. - A partir de 10 h : 
benjamins, cadets et seniors. Complexe sportif de Lunéville.  
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l'année dernière en dominant notamment la Messine Lestienne... 12-10 à la belle 
en finale des seniors l'année dernière, Jacquot réussirait d'ailleurs une sacrée 
performance si elle faisait bégayer l'histoire, tant l'opposition est forte avec en 
plus de Perocheau, la Messine Lestiène en seniors et les Messines et ex-
néodomiennes Marine Pavot et Lorine Brunet en juniors, lesquelles se connaissent 
par coeur mais jouent finalement assez peu l'une contre l'autre. Cela pourrait 
valoir le détour. 
 
Rémy 45 ans après ? 
 
Challenge aussi intéressant en seniors messieurs où Ludovic Rémy (SMEC Metz) 
défendra sa... triple couronne et aura l'occasion de rentrer dans l'histoire 
puisqu'aucun pongiste régional n'a empoché quatre titres de suite dans cette 
catégorie depuis 1961 et le Nancéien Jean Grosjean. 
Une source de motivation pour l'ancien joueur de Chéniménil pas particulièrement 
friand des joutes régionales, mais qui devra se méfier de son pote Hervé Reiland 
(SMEC), déjà titré à cinq reprises en seniors.  
Au milieu de ce mano-à-mano, les poursuivants sont un peu en retrait. Nicolas 
Pujol est absent (il ne dispute plus le critérium fédéral... ), et ses copains de club 
Loïc Dauphin et Arek Jakubowicz devront réussir un exploit pour déjouer les 
pronostics. « Cela va être dur » avoue Dauphin, demi-finaliste l'année dernière 
face à Rémy. Mais dans un grand jour, qui sait ?.. 
 
En minimes et cadets en revanche, les pongistes présents auront une occasion rare 
de se parer d'or puisque l'épouvantail de la catégorie, le Lunévillois Dorian 
Nicolle est retenu pour l'Open jeunes international d'Autriche ce week-end, et ne 
pourra pas jouer la gagne devant son public. Cela pourrait d'ailleurs profiter au 
Néodomien Nicolas Carton, candidat au titre en cadets. D'autres Meurthe-et-
Mosellans seront également ambitieux. La Nancéienne Coralie Charles et la 
Dombasloise Pauline Chasselin peuvent rêver au titre en poussines, tout comme 
les Néodomiens Emmanuel et Anaëlle Nerenhausen en benjamins et minimes, 
alors que Mickaël Fernand sera en position d'outsider en juniors. 
 
Anthony GUILLE Le programme Aujourd'hui : poussins, minimes et juniors 
(début 14h, finales à 19h45). Demain : benjamins, cadets et séniors (début 10h, 
finales à 16h40).  
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Découverte du tennis de table 

 
Chaque semaine, les écoliers de primaire ont rendez-vous avec le tennis de table 
grâce à une convention entre la mairie et le club tennis de table de l'ACBD. 
 
Durant une heure, la salle du CE SNCF devient leur salle d'étude pour une 
initiation qui s'étalera sur six séances. 
 
Menées par Didier Lamm, éducateur sportif du club de Dombasle, les séances leur 
permettent de découvrir les principes de base pour disputer quelques compétitions 
amicales avec leurs camarades.  
 
Depuis plusieurs années, les écoliers de cycle 3 de Victor Hugo et ceux de Louis 
Aragon primaire partagent ainsi de bons moments autour des tables. Les joueurs 
en herbe peuvent ainsi progresser tout au long de leur scolarité et développer, 
pourquoi pas, leur goût pour le tennis de table. 
 
Une mini-licence est délivrée aux écoliers, ce qui permet à ceux qui le souhaitent 
de rejoindre les entraînements du club le mercredi. 
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Repas dansant 
 
Le traditionnel repas de la section Tennis de table de l'Association culturelle et 
sportive d'Affléville aura lieu le samedi 15 avril. Dès 20 h à la salle polyvalente 
les convives pourront déguster un couscous maison. L'animation sera assurée par 
un disc-jockey. La participation demandée est de 18 Eur pour les adultes, 10 Eur 
pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de trois ans.  
 
La prochaine collecte organisée par l'Etablissement français du sang de Nancy 
aura lieu le lundi 3 avril. Le car de transfusion sera stationné de 16 h à 19 h 30 
devant l'espace Marie-Romaine. "Au lendemain d'une réforme profonde de la 
Transfusion sanguine française, où le maximum a été fait pour la rendre plus sûre, 
un problème évident continue à se poser, précise le Dr Jacquot du service des 
équipes mobiles, trouver suffisamment de donneurs volontaires pour assurer aux 
malades les dérivés sanguins dont ils ont besoin."  
 
Toute personne de 18 à 65 ans peut donner son sang (60 ans s'il s'agit d'un 
premier don).  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 01 Avril 2006. / Briey / Jarny / Labry  
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Christopher Walken fou de ping-pong! 

 
Christopher Walken jouera aux côtés de Dan Fogler dans le film Balls of Fury, 
une comédie sur le ping-pong écrite par Thomas Lennon et Robert Ben Garant 
(Reno 911).  
 
cinemovies.fr jeudi 30 mars 2006 

Un standing à honorer 
 
En organisant une nouvelle fois les championnats de Lorraine de la discipline, 
l'Amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) souhaite confirmer sa notoriété 
acquise en la matière au fil des années. 
 
Toujours sur le pont lorsqu'il s'agit d'assurer la préparation de tournois 
d'envergure, le président Jean-Marie Mercy, Nicole Bernard et leurs acolytes 
croisent les doigts pour que leurs protégés se distinguent. Les Lunévillois 
répondront-ils présents ce week-end ? Réponse aujourd'hui, à partir de 14 h. 
 
Samedi 1 Avril 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
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De très bons résultats au tennis de table 

 
C'est une institution au foyer d'éducation populaire, le ping-pong a connu ses 
heures de gloire dans les années 1970 et 1980. Sous l'impulsion de Joseph 
Myrtéza, ancien président de la section, le tennis de table renaît de ses cendres. 
L'équipe dirigée à ce jour par Slimane Sébaoui, est composée d'une douzaine de 
joueurs âgés de quatorze à trente-cinq ans. L'amalgame entre jeunes et moins 
jeunes fonctionne plutôt bien, quelques anciens du club sont même venus 
renforcer les effectifs.  
 
C'est de bon augure pour la suite des compétitions. L'équipe engagée en 
départemental 2, a même failli accéder à la division supérieure, lors de la première 
partie du championnat. Dans ce groupe, Cutry se positionne à une place tout à fait 
honorable de quatrième. Les représentants du FEP ont affronté respectivement les 
équipes de Herserange, Tiercelet, Villerupt-Thil, Audun-le-Roman, Cons-Cosnes, 
Jarnisy et Affleville. Slimane Sébaoui et Yannick Charlot assurent les 
entraînements, qui se déroulent deux fois par semaine, les mardis et vendredis 
soir, les compétitions ont lieu le dimanche matin.  
 
M. Sébaoui se félicite quant à la bonne marche de la section, tout a été mis en 
oeuvre pour redynamiser le groupe. Pour représenter haut les couleurs du FEP de 
Cutry, les joueurs ont reçu un nouvel équipement grâce à un sponsor. Les 
responsables comptent bien engager une équipe en départemental 3 pour la 
prochaine saison, les joueurs désireux de venir renforcer l'équipe, peuvent se 
renseigner soit au FEP, tél. 03 82 25 80 70 ou contacter Slimane Sébaoui tél. 03 
82 23 31 70.  
 
© Le Républicain Lorrain, Jeudi le 30 Mars 2006. / Longwy / Mont-St-Martin / 



Andréa. 
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Le Team Lagardère « Partenaire Officiel de la Fédération Française de 
Tennis de Table » 
 
Gérard Velten, Président de la Fédération Française de Tennis de Table, et 
Arnaud Molinié, Gérant du Team Lagardère, ont signé une convention de 
partenariat pour une durée de 3 années. 
 
Le Team Lagardère, lancé officiellement le 13 décembre dernier par Arnaud 
Lagardère, devient ainsi « Partenaire Officiel de la Fédération Française de Tennis 
de Table ». 
 
La FFTT, dans l’optique des Jeux Olympiques de Pékin 2008, a mis en place une 
structure destinée à accompagner les jeunes espoirs français, regroupés au sein du 
Pôle France Promotion. 
 
Le Team Lagardère, structure omnisports et novatrice d’aide à l’entraînement, 
basée sur les installations sportives du Paris Jean-Bouin, s’appuie sur une 
expertise scientifique appliquée au sport pour accompagner les athlètes de haut 
niveau dans l’amélioration de leurs performances. 
 
Ce partenariat, dont l’objectif est l’émergence de médaillés potentiels aux cours 
des prochains rendez-vous continentaux et mondiaux, s’articule autour de deux 
axes principaux : 
 
- le Pôle France Promotion bénéficiera des conseils, du soutien et de l’expertise de 
la plate-forme scientifique du Team Lagardère. La collaboration avec Christian 
Miller, responsable de ce centre d’expertise, et son équipe de recherche se 
déclinera autour de l’évaluation et l’analyse des capacités physiques et 
musculaires, de l’aide à la programmation de l’entraînement et de l’optimisation 
des performances des athlètes du Pôle, 
 
- le Team Lagardère devient « Partenaire Officiel de la Fédération Française de 
Tennis de Table » et à ce titre, bénéficiera de l’utilisation du droit d’image 
collective du Pôle France Promotion masculin et sera présent sur les tenues 
sportives des athlètes le constituant. 
 



maintiennent avec brio au niveau régional ainsi que celui de Julien Martellina et 
de Sylvie Schletzer qui décrochent le titre dans leur catégorie de classement 
respectif. Enfin les jeunes pousses, Germain Poinsignon et Michel Nussbaum qui 
décrochent en minimes la troisième place aux inter-clubs iront faire briller les 
couleurs du COS Villers au niveau Régional. Les deux entraîneurs des jeunes, 
Gérard Robichon et Philippe Poinsignon, peuvent être satisfaits de leur troupe.  
 
Contact Club : 03.83.98.74.11. 
 
Samedi 25 Mars 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / VILLERS-LES-
NANCY 
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Ce partenariat signé avec la Fédération Française de Tennis de Table s’inscrit 
dans la stratégie globale du Team Lagardère : développer, à partir du centre 
d’expertise scientifique, un programme omnisports d’aide à l’amélioration des 
performances dédié à l’émergence de futurs champions. 
 
Le tennis de table est aujourd’hui le deuxième sport après le tennis à bénéficier du 
soutien du Team Lagardère. Des accords de partenariat avec de nouveaux sports 
devraient être annoncés très prochainement. 
 
Communiqué de Presse FFTT/ Mercredi 15 mars 2006 
Publié le 2006-03-29 11:03:08   

  

Sarrebourg reçoit Briey dans sa salle 
 
Avant dernière journée de compétition par équipe pour le compte du championnat 
de Lorraine de tennis de table FFTT. A quelques encablures de l'arrivée, les 
objectifs fixés aux différentes équipes de l'Entente Pongiste Sarrebourg-Réding 
sont en passe d'être atteints et deux voire trois montées peuvent être envisagées à 
l'issue de cette seconde phase, après les quatre titres de l'automne dernier. 
En recevant Briey au COSEC pour le match du rachat, l'équipe première de 
l'EPSR, assurée d'une place dans le trio de tête malgré la première défaite 
concédée il y a quinze jours, évoluera pour la dernière fois cette saison dans sa 
salle et devant son public. Une raison de plus pour les amoureux de la petite balle 
d'aller assister à du beau tennis de table dimanche dans la salle B du COSEC. Les 
joueurs locaux mettront un point d'honneur à conserver leur invincibilité sur leurs 
tables. Début de la rencontre à 14 h, entrée gratuite. 
En régionale 3, EPSR 2 recevra Toul dimanche à 9 h. L'occasion pour les 
coéquipiers du capitaine François Niclause d'essayer de prouver qu'ils ont le 
niveau. 
Après sa belle dernière victoire, EPSR 3 se rendra chez le leader Creutzwald. Si la 
rencontre s'annonce difficile, elle devra être mise à profit et servir d'entraînement 
efficace avant la venue de Behren lors du tour final. 
En Départementale 1 EPSR 4 jouera le titre au COSEC ce samedi face à 
Niderviller. Si les deux équipes partagent la première place au classement 
provisoire, la rencontre qui les opposera désignera le champion. Niderviller, 
relégué de la première phase et composé de joueurs aguerris aura un petit 
avantage que les joueurs locaux auront à coeur de contester. La montée en 
régionale 4 pour les espoirs du club serait en tout point remarquable. 
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Titre en jeu également en Départementale 2 pour EPSR 5 en déplacement à 
Hangviller. Montée assurée en cas de victoire. 
Tout comme leurs aînés, les jeunes composant EPSR 6 joueront titre et montée à 
Vergaville. 
Les équipes minimes sont exemptes.  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 25 Mars 2006. / Sbg / Sarrebourg 
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Un rouleau compresseur 

 
Champion de France en titre et leader invaincu du championnat, Hennebont a pris 
son temps avant d'atteindre l'élite. Aujourd'hui, le club breton est devenu une 
machine à gagner.  
 
Tout doucement, Hennebont est en train de se créer une petite notoriété grâce à 
son club de tennis de table qui écrase le championnat de France. Sans lui, cette 
ville de quinze mille habitants située dans la banlieue de Lorient resterait 
assurément dans l'anonymat. Hennebont en tête du championnat de France, c'est 
le fruit d'une affaire de famille, celle des Abraham. Il y a Bruno, le père, 
président, et Boris, le fils, directeur sportif. Sans oublier Charles, l'autre fils, qui a 
donné beaucoup de sa personne jusqu'à son décès prématuré dans un accident de 
voiture. "C'est lui qui a bien mené le projet jusqu'à notre accession parmi l'élite>, 
témoigne son frère.  
 
Le club breton a fait les choses dans l'ordre, en bâtissant d'abord des fondations 



animée du désir de bien faire".  
 
La dernière confrontation entre Briey et Toul, a tourné à l'avantage de Briey, (7 à 
3). L'équipe 2 est composée de Joris Banaszczuk, Rémy Vouton, Bertrand 
Pouymayou. L'équipe 1 est formée par Anaïs Banaszczuk, Damien Karwat, 
Christopher Bordoni. Ces résultats apportent de grandes satisfactions au président, 
Alain Chaboissier, et démontrent le dévouement sans faille et la solidarité des 
joueurs et de l'entraîneur.  
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 26 Mars 2006. / Briey / Environs / Briey 
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Partenariat entre la Fédération de tennis de table et Lagardère 
 
La Fédération française de tennis de table (FFTT) et le Team Lagardère ont signé 
jeudi un accord de partenariat de trois ans dont l'objectif est de faire remonter les 
pongistes tricolores sur les podiums internationaux, a-t-on appris dans un 
communiqué. 
 
Les meilleurs espoirs français pourront profiter des moyens techniques et humains 
du Team Lagardère, une structure omnisports financée par l'homme d'affaires 
Arnaud Lagardère et mise en place en décembre dernier dans l'enceinte du Paris 
Jean-Bouin, club du XVIe arrondissement de la capitale. 
 
Le groupe, qui compte dans ses rangs les joueurs de tennis Richard Gasquet et 
Gaël Monfils, est notamment doté d'une "plateforme scientifique" destinée à 
analyser les performances physiques des athlètes et à faciliter la programmation 
des entraînements. 
 
"Cette convention est un temps fort pour le tennis de table qui devient partenaire 
d'une grande entreprise pour laquelle l'excellence est une recherche permanente", 
a déclaré Michel Gadal, directeur technique national du tennis de table. (AFP) 
 
tsrsport.ch jeudi 16 mars 2006 
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solides. "On a préféré prendre notre temps pour monter en Pro A, raconte Boris 
Abraham. On voulait y arriver en possédant des structures solides, notamment au 
niveau de la formation.> Ainsi que du côté des finances... "Avec 22 000 Eur, on 
doit sans doute avoir la plus petite subvention municipale de Pro A. C'est 
pourquoi on a développé le partenariat privé.> Avec succès. Les entreprises 
locales ont suivi en même temps que les résultats. "La Pro A reste une vitrine, 
mais on ne se focalise pas que là-dessus, notre projet sportif englobe tous les 
adhérents.>  
 
Arrivé au plus haut niveau en 2003 après une expérience de quinze années dans 
les échelons nationaux inférieurs, Hennebont a terminé quatrième de son premier 
exercice. "Thierry Cabrera, qui a joué à Metz, et ses vingt ans sur le circuit 
professionnel nous ont bien aidés à nos débuts en Pro A.> Comme l'arrivée de 
Milan Stencel, ancien entraîneur de l'équipe de France, a été bénéfique à l'aube de 
la décennie.  
 
En 2004, la formation bretonne a pris un sérieux virage en s'offrant les services du 
Grec Kalinikos Kreanga, le joueur numéro un dans l'Hexagone. L'ancien 
Montpelliérain rejoignait alors Bai Feng Tian et Daniel Gorak pour former un 
collectif redoutable qui allait devenir champion de France!  
 
"Tout nous sourit>  
 
"Depuis, tout nous sourit>, observe Boris Abraham. Et cette année plus que les 
autres: Hennebont a enregistré treize victoires en autant de matches! Un parcours 
sans faute que le SMEC aimerait freiner, demain. "L'état d'esprit de l'équipe fait la 
différence, souligne Abraham. Hormis Kreanga, tous les joueurs s'entraînent au 
club. Quand je racontais que je voulais imposer ça, on me riait au nez..."  
 
Dans la banlieue de Lorient, on se réjouit d'une pareille réussite. Le public se 
presse régulièrement dans les tribunes. Ils étaient 2 000 contre Charleroi en Ligue 
des champions et même 3 000 face à Levallois en championnat! Un nul à Metz 
suffirait au bonheur de Hennebont pour fêter son deuxième titre d'affilée de 
champion de France. Le SMEC signerait de suite pour un tel résultat: personne ne 
l'a fait cette saison!  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 27 Mars 2006. / Sports / Lorraine  
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Pauline et le tennis de table 

 
Elève de CE2 à Flainval, Pauline Chasselin est une jeune fille concentrée, sérieuse 
et motivée quand elle s'adonne à son sport favori le tennis de table. Agée de 8 ans 
et demi, elle a commencé il y a seulement deux ans en catégorie poussines. « A 
l'entraînement, je travaille le top spin qui est un coup droit avec une rotation avant 
de la balle sur la raquette. Mais aussi le revers et des petits matchs que nous 
appelons des montées et des descentes, le but est de monter et de gagner tous les 
sets » précise Pauline 
Pauline a déjà fait des compétitions en équipe et en individuel. Sa spécialité est le 
coup droit. 
« Je prépare notre prochaine compétition en équipe qui se déroulera le 2 avril à 
Lunéville dans le cadre des championnats de Lorraine. Mais je préfère jouer toute 
seule car je trouve que je joue mieux » ajoute-t-elle. Pauline a de qui tenir, sa 
maman évolue en prénationale au club local. 
« J'aime bien venir au club pour m'entraîner et jouer avec mes copains. Je fais du 
tennis de table avec ma maman pendant les vacances et elle me donne beaucoup 
de conseils que j'applique à chaque match » conclut Pauline 
Dimanche 26 Mars 2006, © L'Est Républicain / Dombasle  
Publié le 2006-03-27 08:21:39    



TENNIS DE TABLE 
 
L'espoir lunévillois Dorian Nicolle a été retenu en équipe de France pour le 
prochain Open jeunes d'Autriche, qui se dispute à Linz du 31 mars au 2 avril. 
 
© Le Républicain Lorrain, Jeudi le 23 Mars 2006. / Sports / Lorraine 
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LES LORRAINS POUR REIMS 
 
FF Sport U: Lestienne, Martinez, Dauphin, Noviant et Kukonya, tous étudiants à 
l'UHP Nancy 1, représenteront l'académie de Nancy-Metz lors des prochains 
championnats de France de tennis de table qui se dérouleront, les 5 et 6 avril, à 
Reims. 
 
Jeudi 23 Mars 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Le 26 Mai 2006 paraitra sur Xbox 360 le premier jeu nouvelle génération de 
Rockstar, j'ai nommé Table Tennis.  
 
Eternelle question : faut-il dire ping pong ou tennis de table ? Ce débat passionné 
divise les aficionados de ce sport très pratiqué mais peu médiatisé. 
 
Tennis de table semble avoir un côté un peu plus "coinçouille", un peu plus noble. 
Plus pro aussi. Dans le même temps, ping pong, ça fait un peu ringard sur les 
bords, c'est le mot utilisé par tonton Marcel qui veut aller jouer au bord de la 
piscine du camping de Bouziers-sur-Mer, mais c'est également le nom le plus 
répandu, le plus tendance, le plus social. 
 

JO-2008 - Tennis de table: L'empire ne fait pas dans le juste milieu 
Victime d'un accès de colère durant une compétition, Chen Qi, champion 
olympique de tennis de table, va payer le prix fort pour son incartade, condamné à 
être "rééduqué" par des autorités sportives chinoises de plus en plus strictes, à 
deux ans et demi des Jeux de Pékin. 
Médaillé d'or en double à Athènes, en 2004, Chen Qi, 21 ans, est coupable d'avoir 
jeté une balle et donné un coup de pied dans une chaise après avoir perdu la finale 
de la Coupe d'Asie au Japon, le 5 mars dernier, face à un compatriote. 
"Cette affaire est très sérieuse et son influence extrêmement mauvaise", juge la 
Fédération chinoise de tennis de table dans un communiqué. "Un tel cas est inédit 
depuis 50 ans. Il faut traiter la maladie, sauver la personne et donner une leçon à 
toute l'équipe." 
Pour sa peine, Chen Qi va être envoyé pour une semaine dans un camp de travail 
à la campagne dans le but "d'expérimenter la dureté de la vie dans une campagne 
pauvre et de reconnaître ses erreurs", poursuit le communiqué. Ensuite, il passera 
une autre semaine dans un camp de l'Armée populaire de libération afin de 
recevoir une bonne dose de discipline militaire. Enfin, le champion dévoyé devra 
reverser cette année 10% de ses gains à sa Fédération qui les utilisera afin de créer 
des cours "d'éducation politique et morale." 
Dans une confession humiliante à la télévision nationale, Chen Qi a reconnu 
"avoir perdu et le match et (ma) sportivité. J'ai fait une grave erreur et donné une 
image désastreuse pour l'étranger. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je 
demande une nouvelle chance", a-t-il plaidé. 
 
Mah-jong et masque à l'argile 
Mais Chen n'a pas payé seul sa faute. Son entraîneur Xiao Zhan a été condamné à 
10.000 yuans d'amende (environ 1000 euros) et interdit de toute compétition 
internationale pour six mois. Liu Guoliang, chef de l'équipe masculine, s'est auto-
infligé une amende de 20.000 yuans et a puni plusieurs entraîneurs ayant travaillé 
avec le coupable. 
"Une direction extrêmement stricte est la clé du succès dans l'équipe de tennis de 
table", a estimé Liu, patron d'une formation réputée pour sa discipline et qui a 
remporté 16 des 20 médailles d'or possibles lors des cinq dernières éditions des 
jeux Olympiques. 
 
Chen Qi n'est en effet que le énième pongiste chinois sanctionné ces dernières 
années. En 1995, trois d'entre eux avaient été condamnés à 50.000 yuans 
d'amende pour avoir joué au mah-jong dans leur chambre d'hôtel après une 
compétition. 
En 1997, Kong Linghui -champion olympique en simple en 2000 à Sydney- avait 



On est bien avancé... Jetons un coup d'oeil au nom des différentes fédérations, 
nous soufflent les défenseurs du terme "tennis de table". FFTT, ITTF... Oui, 
officiellement, c'est bien le tennis de table qui est préféré au ping pong. Ce à quoi 
le camp défendant ce dernier réplique qu'on appelle les pratiquants du sport en 
question les "pongistes" et non les "tennismen de table". 
 
Nous avons contacté Patrick Chila, grand champion français de... de truc machin 
chouette (on ne veut pas se faire d'ennemis), pour lui demander son avis. En 
spécialiste, il nous a tout de suite éclairés. 
 
"Si je devais donner un nom au ping pong, ce serait "tennis de table"... Et 
inversement." 
 
Rockstar a lui choisi d'appeler son jeu Table Tennis. Attention aux représailles du 
camp du ping pong qui ne se laissera sans doute pas faire. 
 
XBOX-MAG.NET Edition du 22 mars  
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ACBD TENNIS DE TABLE 
 
Les pongistes de l'ACBD évolueront pour le compte de l'avant-dernière journée 
du championnat par équipe ce prochain week-end. 
 
Dès vendredi soir, à 20 h la départementale 1 recevra son homologue de Bayon 1. 
Dans le même temps, la départementale 3B recevra l'ALTT Lunéville 7. 
 
Le samedi, la départementale 3G se rendra à Blénod les Pont à Mousson pour 14 
h, départ fixé à 13 h. 
 
Enfin, le dimanche matin, à 9 h, la régionale 3 recevra l'équipe de Clouange dans 
une rencontre très importante pour le maintien dans la division 
 
Jeudi 23 Mars 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs / 
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également été financièrement sanctionné et avait demandé publiquement des 
excuses pour avoir donné un coup de pied dans la table en réaction à une décision 
d'un arbitre. 
Un an plus tard, une vice-championne olympique avait été suspendue pour trois 
mois pour un retard de trois heures à la reprise de l'entraînement après le Nouvel 
An. 
 
Enfin, plus bizarre encore, une autre joueuse, Li Nan, avait dû s'excuser 
publiquement pour s'être appliquée un masque à l'argile durant les jeux Asiatiques 
2002, une attitude jugée désinvolte par ses chefs. Li Nan devait être finalement 
exclue de l'équipe deux ans plus tard pour avoir entretenu des "relations" avec des 
collègues de l'équipe. (AFP) 
 
tsr.sport.ch-jeudi 23 mars 2006 
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Les pongistes à l'honneur 

 
Pour la dernière journée, neuf équipes engagées dans le championnat féminin 
départemental étaient accueillies par le club local l'ASCTE, au Gymnase Robinot. 
Conditions de jeu idéales, belles rencontres de tennis de table. Au terme de celles-
ci, la formation locale composée de : Sylvie Charles, classée 60, Emma Sanchez, 
classée 55, prenait la 2e place, devancée par son seul vainqueur, Nancy-Saint-
Epvre. A noter la belle perf d'Emma Sanchez à 40 (+ 3 classements). Suite à ce 
beau parcours, le club des Cheminots Toul-Ecrouves envisage d'engager son 
équipe en championnat régional, dés septembre. Bravo à ces sportives de la petite 
balle blanche ! 
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TENNIS DE TABLE 
 
L'équipe de l'amicale lunévilloise de tennis de table évoluant en Régionale 2 a 
décroché une probante victoire face à la formation de Toul. Se prolongeant jusque 
dans les derniers échanges, le suspense a conféré une certaine intensité aux 
débats. 
 
Engagées dans la finale départementale qui s'est déroulée ce week-end à Toul, 
Christine et Clémence Daguindeau ont obtenu leur qualification pour la finale 
régionale, laquelle aura lieu le 23 avril à Etival. Du côté de l'ALTT, on s'est 
également félicité de la première sélection internationale du jeune pongiste Dorian 
Nicolle qui disputera, sous les couleurs de l'équipe de France jeunes, le tournoi 
Open de Linz en Autriche du 30 mars au 2 avril. 
 
Mardi 21 Mars 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports 
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Les Lorrains chercheurs d'or 
 
TOP DE ZONE DETECTION, à Hochfelden ce week-end. 
 
NANCY. - Huit podiums dont une première place la saison dernière au Top de 
zone détection, combien cette année ? Du côté de la Ligue, on se contenterait du 
même nombre de médailles mais avec un ou deux sacres en plus ce week-end, à 
Hochfelden en Alsace. 
 
Un objectif qui peut paraître ambitieux, mais sur les 25 pongistes régionaux qui se 
sont invités à la table de la zone Est (Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, 
Champagne-Ardennes et donc Lorraine), près de la moitié peuvent effectivement 
nourrir quelques espoirs. Espoirs de titre, même, pour Pauline Chasselin 
(Dombasle), Coralie Charles (SLUC Nancy) dans la catégorie 97 et plus, 
Laureline Dalaut (SLUC Nancy) dans une catégorie 96 filles dont elle est tenante 
du titre et tête de série numéro un, ou encore Baptiste Losson (Saint-Avold) chez 
les 95. Si cela veut bien rigoler, la Lorraine pourrait donc bien repartir d'Alsace 
avec un beau petit lot de médailles d'or, d'autant qu'une bonne demi-douzaine de 
régionaux sont taillés pour viser le podium ce week-end. Plus si affinités...  
 
On pense notamment aux garçons et filles nés en 1995, tous capables de tirer leur 

Tennis de table : 5 médailles  
Ce dimanche, 220 pongistes se sont affrontés sur les tables de la zone industrielle 
et côté Toulois, la moisson s'est finalement révélée bonne.  
En tableau I (55-60) Alexandre Keravec (55) qui avait mal débuté le tournoi 
s'inclinant sur son premier match, s'est ensuite bien repris pour ne plus concéder 
aucune défaite. Au terme d'un match serré en finale, il gagnait 11 à 9 à la belle au 
3e set et s'adjugeait la première place de sont tableau. 
 
Dans le tableau J (50-40), huit Toulois étaient inscrits sur 31 participants et ils se 
sont éliminés les unes, les autres. Cependant trois résistaient et les deux demi-
finales mettaient aux prises Didier Krzepicki (40) qui disposait de Fontaine (40), 
Neuves-Maisons, tandis que Fabrice Lahbib (40) battait Damien Stephan (50). La 
finale opposait les deux copains, Fabrice Lahbib et Didier Krzepicki et c'est 
Didier qui l'emportait par 3 sets à 0. Pendant ce temps, Damien Stephan réalisait 
une belle perf à 40 en disposant de Fontaine (Neuves-Maisons). Silvère Carichon 
terminait 5e et complétait ainsi cette belle brochette. 
 
Dans la catégorie K (25-35) Samuel Jacquemin (25) s'inclinait malheureusement 
en finale devant Garot (Neuves-Maisons) et s'adjugeait la deuxième place.  
Outre les qualifiés ci-dessus pour la finale régionale qui aura lieu à Lunéville, fin 
avril, s'ajoute Marc Bertolutti (55) qui termine 10e en catégorie (55-60). 
Ces sept joueurs vont défendre les couleurs de l'AL pour la finale régionale et 
tenteront de décrocher un billet pour les championnats de France 
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Objectif atteint 
TOP DÉTECTION DE ZONE, à Hochfelden. 
 
NANCY. Les Lorrains sont revenus de cette compétition avec le titre de 
vainqueur régional, grâce à leurs six médailles. « Notre objectif de départ était de 
placer huit de nos représentants sur un podium », explique Mathieu Michel, cadre 
technique de la Ligue de Lorraine. « Jusqu'au dimanche matin, nous avions de 
l'avance sur notre feuille de route initiale car douze de nos joueurs étaient 
qualifiés pour les demi », explique-t-il. « Mais la moitié du contingent a été 
désignée et nous avons perdu tous les duels pour décrocher une médaille de 
bronze ». 
Sophie Nunenthal (SMEC Metz) a remporté la catégorie 1995 tandis que Coralie 



épingle du jeu, aux Messins Mathieu Millot et Marie André chez les 1996, à la 
Thionvilloise Sophie Jacquemin et au Forbachois Clément Zagnoni chez les 1994, 
ou encore à Lucas Wozniak (Saint-Avold) et au jeune Seichanais Maxime Bourg 
dans la catégorie 1997 et +. 
 
Samedi 18 Mars 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
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Sport adapté sous les projecteurs 

 
Les championnats de tennis de table réunissent 380 sportifs à Saint-Dié.  
 
Le comité départemental de sport adapté, que préside Jeanne Clauser, est en train 
de vivre de grands moments, jusqu'à ce soir, à la salle Joseph Claudel de Saint-
Dié où se déroulent les championnats de France de tennis de table. 380 sportifs 
venus de toute la France -toutes les régions sans exception sont représentées- 
séjournent actuellement à Saint-Dié. Avec les accompagnateurs ce sont environ 
600 personnes. Or la fédération française de sport adapté - représentée par 
plusieurs responsables et conseillers techniques- a déjà fait savoir à Jeanne 
Clauser et à ses alliés -les SRD tennis de table, l'Office de tourisme et les services 
municipaux- que l'organisation et la logistique -hébergements, repas collectifs- 
étaient impeccables. Un bon point pour Saint-Dié quand il s'agit d'envisager des 
manifestations de cette envergure. 
 
Dimanche 19 Mars 2006, © L'Est Républicain / Vosges  
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Charles (SLUC Nancy) l'imitait dans le tableau « 1997 et + ». « Les Lorraines ont 
dominé la catégorie 95. Celle de 1996 a vu Loreline Dalaut réaliser une belle 
compétition », souligne Michel. « Enfin, Coralie Charles s'est imposée après être 
sortie gagnante de son match fratricide qui l'avait opposée en demi à Pauline 
Chasselin ». 
 
Chez les garçons, l'entraîneur lorrain retient surtout la quatrième place de Mathieu 
Millot (SMEC Metz) dans la compétition mettant aux prises les natifs de 1996 : « 
C'est une belle ''perf''. Le Mosellan revient bien ». Dans le tableau « 97 et + », 
Wosniak (Saint-Avold) prend une belle deuxième place après avoir écarté Bourg 
(Seichamp) en demi-finale. 
 
Enfin, malgré l'omniprésence des régionaux dans les neuf premiers de la catégorie 
1995 (4 Lorrains), le titre leur a échappé. « Ils se sont éliminés entre eux ». Cette 
manifestation sportive, qui faisait suite au top de détection disputé en janvier 
dernier, n'a pas de suite nationale. « Mais les CTR des régions de la zone 5 étaient 
présents. Ils ont beaucoup observé pour chercher à identifier des profils 
intéressants. De plus, un stage national de détection réunira les meilleurs de 
chaque catégorie cet été », conclut Mathieu Michel. 
 
Les résultats Garçons 
Année 1994 : Zagnoni (Forbach) 4e, Saint-Dizier (Etival-Clairefontaine) 6e. 
Année 1995 : Losson (Saint-Avold) 2e, Cazzoli (Longuyon) 4e, Lamane (Neuves-
Maisons) 7e, Nerhausen (Neuves-Maisons) 9e. 
Année 1996 : Millot (SMEC Metz) 4e, Trebes (Etival-Clairefontaine) 6e. 
Année 1997 : Wosniak (Saint-Avold) 2e, Bourg (Seichamp) 4e, Mertz (Binirg) 
11e. 
 
Filles 
Année 1994 : Jacquemin (Thionville) 4e, Zapp (Spicheren) 10e, Iasiva (Forbach) 
11e. 
Année 1995 : Nunenthal (SMEC Metz) 1e, Junker (Sarrebourg) 2e, Germain 
(Fain-les-Sources) 6e. 
Année 1996 : Dalaut (SLUC Nancy) 2e, André (SMEC Metz) 6e. 
 
Année 1997 et + : Charles (SLUC Nancy) 1e, Chasselin (Dombasle) 4e, Aubry 
(Dombasle) 8e. 
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Finales départementales à Toul 
 
Quatre pongistes de l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (Yvon et Evelyne 
Payeur, Rémy Jay-Rayon et Julien Masson) se rendent ce week-end au CREPS 
pour suivre une formation d'arbitre régional. Des licenciés de l'ALTT décidément 
très impliqués et soucieux de l'intérêt général de la discipline. L'équipe de 
Régionale 2 dispute quant à elle un match en retard contre Toul, cet après-midi à 
partir de 15 h au sein du complexe sportif Charles Berte. A noter enfin que neuf 
lunévillois devront en découdre dimanche, à Toul également, pour le compte des 
finales départementales par classement. Gageons que les favoris du club cher au 
président Jean-Marie Mercy sauront se surpasser pour décrocher la timbale lors de 
cette compétition d'envergure. 
 
Samedi 18 Mars 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
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Ça ne s'arrange pas 
 
Le SLUC Nancy a concédé une nouvelle défaite hier soir face à Nantes.  
 
NANTES BAT SLUC NANCY : 4-2 
 
NANCY. Encore raté... En quête de victoire depuis le 8 novembre dernier, le 
SLUC Nancy devra encore attendre, et devra encore attendre pour s'extirper des 
bas-fonds d'un classement dans lequel il s'enlise journée après journée. 
 
Oh, cela n'est une nouvelle fois pas passé loin. Cela aurait même pu passer si par 
exemple, l'équipe de Loire-Atlantique n'avait pu compter sur un joker de taille, 
Grigory Elensky. Licencié à Nantes, le numéro 44 du classement national ne 
jouait pas par équipe dans la mesure où il était membre du groupe France 
Promotion. Mais après avoir rendu son tablier il y a quelques jours, il s'est mis à 
disposition du TTCNA, lequel a, on s'en doute, sauté sur l'occasion. 
 
Elensky n'a du reste pas fait de sentiments, dominant Huang 3-1 avant d'exécuter 
un Perry qui n'a jamais su trouver la clé (3-0). Lui qui avait réussi un peu plus tôt 
dans la soirée à trouver celle du coriace Chinois Li et de son service vicieux pour 
l'emporter à la belle après avoir été mené deux sets à un, n'avait cette fois rien pu 
faire.  
 
Sacré champion d'Angleterre il y a dix jours, Perry n'avait toutefois pas grand-

La « perf » de Besozzi 
FINALE DÉPARTEMENTALE PAR CLASSEMENTS, à Toul. 
 
NANCY. La catégorie reine, celle des numérotés, a été remportée hier par le 
Néodomien Thibaut Besozzi (Nème417 français). Malgré une défaite contre son 
équipier de Nationale 3, Michaël Fernand (Nème857), le Nème417 hexagonal est 
sorti vainqueur d'une poule comprenant cinq joueurs. Thibaut Besozzi a pris le 
meilleur sur Loïc Dauphin (Nème102, SLUC Nancy), trois manches à rien. Le 
jeune Néodomien signe ainsi la plus belle « perf » de sa vie de pongiste face à un 
Nancéien qui réalise sa meilleure saison sur le circuit. Dans le tableau 25, Loïc 
Garot (25, Neuves-Maisons) s'impose face à l'ancien joueur d'Ancerville, Samuel 
Jacquemin (25, AL Toul). Nicolas Guerard (25, Neuves-Maisons) et Benjamin 
Bourrier (25, Neuves-Maisons) complètent le podium. Dans la catégorie 55, 
Kéravec (AL Toul) apporte une victoire au club organisateur tandis que 
Martinella (COS Villers) s'adjuge le titre chez les 65. En féminines, Louraco 
(Dombasle) remporte la catégorie 40 en dominant Flore Sigwalt (Neuves-
Maisons). Enfin, Sanchez (Toul ASC) triomphe dans le tableau 55. 
 
les premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour la finale régionale par 
classements qui se déroulera en mai prochain. 
 
Les résultats Dames 
 
NC/75 : 1. Stephan (Dombasle) ; 2. Daguindeau (Lunéville ALT) ; 3. Brailly 
(Jarnisy) ; 4. Ferry (Nancy-St-Epvre) ; 5. Marchal (Neuves-Maisons) 6. Payeur 
(Lunéville ALT). 
 
70/65 : 1. Schletzer (Villers-lès-Nancy) ; 2. Daguindeau (Lunéville ALT) 3. 
Collot (Neuves-Maisons). 
 
60/55 : 1. Sanchez (Toul-Ecrouves) ; 2. Morin (Dombasle STT) ; 3. Lapicque 
(Nancy-St-Epvre) ; 4. Grillon (Neuves-Maisons). 
 
50/40 : 1. Louraco (Dombasle STT) ; 2. Sigwal (Neuves-Maisons) ; 3. Jacquot 
(Seichamps) ; 4. Beure (SLUC Nancy) ; 5. Herdier (Seichamp). 
 
Messieurs 
 
NC/75 : 1. Catherine (Toul-Ecrouves) ; 2. Sanchis (Laxou) ; 3. Martin (SLUC 
Nancy) ; 4. Jacquot (Azerailles) ; 5. Bomont (SLUC Nancy) ; 6. Beaudier 



chose à se reprocher. Son coéquipier Huang (nème61) aura également rempli son 
contrat en remportant un point sur ses deux matches, face à un Pietropaoli saoulé 
d'accélérations foudroyantes de coup droits. 
 
Mais lancé dans le grand bain, Loic Dauphin était un peu tendre pour créer 
l'exploit dans le match décisif face à un Li à qui il mena toutefois la vie dure 
pendant quatre sets, s'inclinant finalement 3-1 alors que l'horloge indiquait minuit 
pile. Rageant, vraiment rageant... 
 
A.G. LES RESULTATS Elensky (Nantes, nème44) bat Huang (SLUC Nancy, 
nème61) 11-5, 10-12, 11-3, 14-12 ; Perry (SLUC, nème60) bat Li (Nantes, 
nème71) 4-11, 12-10, 6-11, 11-7, 11-8 ; Pietropaoli (Nantes, nème73) bat 
Dauphin (SLUC, nème102) 11-3, 11-13, 12-10, 7-11, 11-4 ; Elensky bat Perry 
11-6, 11-7, 12-10 ; Huang bat Pietropaoli 11-3, 6-11, 11-4, 11-8 ; Li bat Dauphin 
12-10, 12-10, 7-11, 11-6. Les autres résultats hier : Tours bat Amiens 4-0 ; 
Beauchamp bat Nice 4-0 ; Caen bat Issy-lès-Moulineaux 4-2 ; Yport - Bordeaux 
nc.  
 
Mercredi 15 Mars 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
Publié le 2006-03-15 07:53:29   

(Jarnisy) ; 7. Lecleach (Herserange) ; 8. Montico (Seichamps) ; 9. Willig 
(Azerailles) ; 10. Magreault (Azerailles). 
 
70/65 : 1. Martellina (Villers-lès-Nancy) ; 2. Masschelein (Essey-lès-Nancy) ; 3. 
Panicali (Herserange), 4. Ziller (Nancy-St-Epvre) ; 5. Renard (Azerailles) ; 6. 
Salib (Nves-Maisons) ; 7. Henrich (Nancy-St-Epvre) ; 8. Hoton (Nancy-St-Epvre) 
; 9. Louraco (Jolivet) ; 10. Lapicque (Nancy-St-Epvre). 
 
60/55 : 1. Keravec (Toul Amic. ) ; 2. Noirel (Nves-Maisons), 3. Rigollot (SLUC 
Nancy) ; 4. Perrin (Heillecourt) ; 5. Sawicki (Toul-Ecrouves) ; 6. Henry (St-Max) 
; 7. Moreau (Vandoeuvre MG) ; 8. Harau (Azerailles) ; 9. Ickowski (Heillecourt) ; 
10. Bailly (Toul-Ecrouves). 
 
50/40 : 1. Krzepicki (Toul Amic. ) ; 2. Lahbib (Toul Amic. ) ; 3. Stephan (Toul 
Amic. ) ; 4. Fontaine (Nves-Maisons) ; 5xco. Sala (toul-Ecrouves), Charles 
(SLUC Nancy), Lamouche (Essey-lès-Ncy), Carichon (Toul Amic. ) ; 9. Klein 
(Heillecourt) ; 10. Kesteloot (St-Max). 
 
35/25 : 1. Garot (Nves-Maisons) ; 2. Jacquemin (Toul Amic. ) ; 3. Guerard (Nves-
Maisons) ; 4. Bourrier (Nves-Maisons) ; 5xco. Jacquot (Dombasle), Renoult 
(SLUC Nancy), Cochet (SLUC Nancy), Mathiot (Villers-lès-Ncy) ; 9. Leclercq 
(SLUC Nancy) ; 10. Henry (Jarnisy) ; 11. Penigaud (Villey-lès-Ncy) ; 12. Stryjski 
(Nves-Maisons) ; 13xco. Lambert (Seichamps), Christal (Heillecourt), Lhuillier 
(Villers-lès-Ncy). 
 
50/Nème1000 : 1. Besozzi (Nves-Maisons) ; 2. Fernand (Nves-Maisons) ; 3. 
Dauphin (SLUC Nancy) ; 4. Legay (Nves-Maisons) ; 5. Ieu (SLUC Nancy). 
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Finale des individuels salle Guynemer 
 
Ce dimanche 19 mars, tennis de table non stop à la salle Guynemer, où l'AL Toul 
organise les finales départementales par classements. Tout au long de la journée, à 
partir de 9 h, environ 180 pongistes, hommes et femmes, vont s'affronter et 
essayer de décrocher un billet pour la finale régionale qui aura lieu à Lunéville, le 
mois prochain. Côté Toulois, une quinzaine de joueurs sont engagés dans cette 
compétition. 



Décoller, enfin... 

 
A la recherche d'un succès depuis début novembre, le SLUC joue déjà gros, ce 
soir, face à Nantes.  
 
SLUC NANCY (7e, 20 pts) - NANTES (5e, 23 pts), ce soir (20h) au gymnase 
Martiny. 
 
NANCY. - 8 novembre. Cela fait depuis le 8 novembre que le SLUC Nancy n'a 
plus goûté aux joies du succès en Pro B. Depuis cette date, le club nancéien a 
disputé sept matches, arraché certes quatre nuls, mais aussi perdu trois fois.  
 
Un bilan insuffisant quand on bataille pour le maintien. Alors, ce soir, les hommes 
d'Eric Mallard n'auront qu'une idée en tête : prendre enfin les trois points de la 
victoire face à une équipe de Nantes à leur portée. « Ce n'est pas encore un match 
décisif mais c'est vrai qu'il est important » concède le coach nancéien, « ce serait 
bien qu'on le gagne, surtout que Nantes arrive avec une équipe un peu plus faible 
». 
Effectivement, si le ''TTCNA'' traverse la saison sans angoisse ni frissons au 
milieu de tableau, il ne se présentera pas à Martiny avec son équipe-type, Gilles 
de la Bourdonnaye (nème82) n'étant pas du voyage. Indisponible pour cause 
semble-t-il de voyage en Chine, le pongiste nantais sera suppléé par Erick 
Hergault (nème137).  
 
Un peu plus jouable sur le papier d'autant que côté nancéien, Alexander Perry, 
absent lors de la dernière journée pour cause de stage en Angleterre, effectuera 
son retour dans le groupe. « Logiquement » poursuit l'entraîneur nancéien, « cela 
peut nous permettre d'espérer un résultat. Maintenant, c'est toujours pareil, on sait 
que Perry est régulier, mais derrière, Huang est fantasque et on ne sait pas trop 
quel visage il va nous montrer... ».  

 
Tableau G (75 à NC) : Valentin Masci, Maxime Leroy et Kévin Froberger. 
Tableau I (55 à 60) : Marc Bertolutti, Alexandre Keravec, Bastien Lepeltier et 
Benoît Royer. 
Tableau J (40 à 50) : Fabrice Labib, Fabrice Royer, Didier Krzepicki, Guy 
Labruyère, Benjamin Langard, Richard Brignatz, Silvère Caricho et Damien 
Stephan. 
Tableau K (35 à 25) : Samuel Jacquemin. 
Tout au long de la journée buvette, sandwichs et gâteaux seront proposés aux 
compétiteurs qui pourront ainsi se restaurer. 
 
Tous les amateurs de tennis de table sont les bienveus à la salle. 
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Désillusions 
Samedi, les deux équipes de jeunes du FJEP tennis de table, évoluant toutes deux 
dans le critérium loisirs, ont rencontré leurs homologues de Foug (pour l'équipe 
fanion) et de Toul AL (pour la réserve). 
 
Durant un après-midi de compétition, les jeunes du cru local ont connu diverses 
aventures. Malgré un engouement pour le jeu, les deux équipes du FJEP se sont 
inclinées sur leurs terres. 
 
En effet, l'équipe fanion s'est inclinée face à Foug sur le score de 3 à 7, tandis que 
la réserve a perdu face à Toul AL sur le score de 4 à 6. 
 
Au niveau du classement, l'équipe fanion stagne dans le ventre mou du 
classement, tandis que la réserve est près des places de relègables. 
 
Mais les jeunes défendront leurs couleurs « corps et âmes », durant les prochaines 
journées de championnat. Bonne chance à tous ! 
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Le tournoi de la petite balle 



 
Avec Dauphin 
 
Ce sera une nouvelle fois l'inconnu de la soirée. Avec un Huang au niveau, le 
SLUC peut raisonnablement viser les trois points. Sans, ce sera évidemment plus 
dur, même si Loic Dauphin, préféré sur ce match à Nicolas Pujol, peut aussi 
''perfer''. « Il a déjà fait des bons matches contre Li » explique Eric Mallard, « n'a 
pas démérité aux championnats de France séniors (NDLR : il a été éliminé de 
justesse en poules en perdant le match décisif 14-12 à la belle face à un joueur 
classé nème40) et il n'a pas encore beaucoup joué à domicile ». 
 
Cela lui fait quelques raisons d'essayer de briller ce soir. 
 
A.G. SLUC Nancy : Perry (nème60), Huang (nème61), Dauphin (nème102). 
Nantes : Li (nème65), Piétropaoli (nème66), Hergault (nème137).  
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La grande salle de la maison pour tous était totalement dédiée à la petite balle de 
tennis de table pour le tournoi annuel du village. Des tables en cascade et des 
joueurs de tous âges. 
Une des caractéristiques de ce tournoi amical, c'est l'ouverture aux non-licenciés. 
Comme les années précédentes, ils ont répondu présent, ce qui a permis 
d'organiser un classement à l'issue de rencontres parfois fort disputées, les classés 
d'un côté, les amateurs de l'autre. 
En toutes catégories, la victoire est revenue à Mickaël Soudant devant Laurent 
Jollain et Mathieu Mexique. Chez les non-licenciés, c'est Florent Beaumont qui a 
devancé Sylvie Pery. 
Les coupes, trophées et lots sont venus récompenser les meilleurs, tandis qu'à tous 
était offert le goûter. 
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Un derby à priori déséquilibré 
Match des extrêmes dimanche après-midi à partir de 14 h à la salle Brandmeyer 
de Labry. Entre les pongistes du Jarnisy qui espèrent un retour rapide en 
Régionale 1 et Briey qui se bat pour éviter la relégation, les faveurs du pronostic 
iront évidemment aux protégés de B. Rilliard. Néanmoins, un derby pour une 
suprématie locale peut sublimer les joueurs. Malgré tout on voit mal comment 
l'équipe emmenée par Hackenheimer pourrait se laisser surprendre par son voisin 
briotin moins bien armé.  
* Régionale 3. Entente audunoise - Faulquemont: Après avoir défait aisément 
Thionville, les Audunois reçoivent demain Faulquemont. Les Mosellans sont 
pratiquement condamnés à la descente. Les locaux seront privés de leur 
locomotive, Camedda. L'ancien Gerard tentera d'apporter sa contribution. 
Gageons une fois de plus que Etienne saura mobiliser ses partenaires.  
* Régionale 4. Audun-le-Roman 2 - Saint-Max: Après une défaite très honorable 
face au leader du groupe Terville, les Audunois ont l'occasion d'assurer presque 
définitivement leur place en R 4. A Choquard, Musset et au Président Lichon, 

Un tournant pour le SLUC 

 
NANCY. Attention, virage dangereux. Auteur d'un sans-faute jusqu'à maintenant 
(4 succès), le SLUC Nancy abattra une carte hyper-importante aujourd'hui face à 
une équipe de Sète qui a certes perdu à Miramas (9-11), mais qui brigue elle aussi 
le seul ticket pour l'étage au-dessus. « C'est mathématique » calcule le coach 
nancéien Alain Bagliotto, « on peut se permettre de perdre mais pas par un gros 



incombe la lourde tâche de monter la voie à Tornaboni, Giovannacci et au 
débutant à ce niveau Modesse.  
Villerupt - Entente du jarnisy 2: L'équipe 2 composée de Doury, Bourger, Freund, 
Rubin, Prudhomme et Wlodarczyk, se déplace à Villerupt. La victoire est à la 
portée des pongistes locaux qui croient toujours à l'accession, un objectif qui 
passe impérativement par un succès demain.  
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écart car en cas d'égalité finale à trois, ce qui est possible, c'est le goal-average 
particulier qui fait office de juge de paix... »  
 
Si un succès déblayerait sensiblement la route de la N1 et si un match nul 
laisserait le SLUC Nancy totalement maître de son destin, le club nancéien tentera 
surtout d'éviter une défaite par plus de deux voire trois points d'écart pour ne pas 
se mettre dans une situation inconfortable. Un challenge pas gagné d'avance 
quand on voit la qualité de cette équipe sétoise emmenée par un excellent Bouvier 
(nème104) et quand on sait que la réserve nancéienne ne pourra compter ni sur 
Dauphin (nème102), ni sur Pujol (nème113) pour ce match. Les deux joueurs ont 
en effet pris part au dernier match de Pro B de l'équipe une, et sont donc « brûlés 
» pour cette journée de N2. « Cela devient très compliqué » reprend le coach 
nancéien, qui alignera Réthy Ieu derrière. 
 
En N3, les Néodomiens tenteront pour leur part de boucler ou presque le dossier 
maintien en dominant une équipe de Vesoul solide sur le papier. « On sait que 
cela sera serré » note l'entraineur Tony Bourrier, « mais on a une petite revanche à 
prendre ».  
 
Battu 11-9 à l'aller, le club du président Besozzi devrait réserver une chaude 
ambiance aux Franc-Comtois cet après-midi à Salengro. 
 
A.G. FEUILLES DE MATCH NATIONALE 2 (M) - SLUC NANCY 2 (1er, 12 
pts) - SETE (3e, 10 pts), cet après-midi (17h) salle spécifique de la rue Michel-
Ney. - SLUC Nancy 2 : Arek Jakubowicz (nème202), Bagliotto (nème258), 
Dombrat (nème319), Gasparotto (nème344), Galek (nème488), Ieu (nème768). - 
Sète : Bouvier (nème104), Tirselt (nème130), Khourta (nème268), Hélix 
(nème497), Bonnevialle (nème565), Sun (nème624). NATIONALE 3 (M) - 
NEUVES-MAISONS (3e, 8 pts) - EM VESOUL (3e, 8 pts), cet après-midi (17h) 
gymnase Salengro. - Neuves-Maisons : T. Besozzi (nème417), Fernand 
(nème867), Billebaut (25), Garot (25), Guérard (25), Kieffer (25). - EM Vesoul : 
Parmentier (nème100), Anne (nème553), Croizier (nème969), Génin (25), Olivier 
(25), Poirot (25).  
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LA RUE A DES OREILLES 
 
DERNIERS 
 
La forme n'est pas au beau fixe pour les équipes de R1, R3 et R4 du club de tennis 
de table. Elles sont en queue de peloton dans leur groupe respectif. Après la 
première phase du championnat, ces équipes, qui étaient premières, ont monté 
d'un cran. Le niveau est donc plus fort. Connaissant le courage et la ténacité des 
pongistes dombaslois, il ne fait aucun doute que ceux-ci vont se battre becs et 
ongles pour retrouver un meilleur classement. Il faut savoir également que de 
nombreux jeunes qui ont été incorporés dans ces équipes sont confrontés pour la 
première fois à ce niveau régional. 
 
Mardi 14 Mars 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-
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Essai transformé pour les pongistes du TTHR 

 
association - et par conséquent de pérennité - c'est d'entretenir un esprit de 
convivialité. Les membres du comité du TTHR Saint Max ne s'y sont d'ailleurs 
pas trompés puisque depuis quelques mois, ils multiplient les animations qui 
dépassent souvent le simple cadre pongiste.  
 
Par ailleurs si la compétition, à travers championnat, coupes ou tournois, constitue 
évidemment - que ce soit par équipes ou à titre individuel - la raison essentielle de 
l'existence d'un club pongiste à Saint Max, une place de plus en plus grande est 
réservée à ceux qui désirent pratiquer le tennis de table sans autre ambition que de 
passer quelques agréables moments de détente. Ainsi est née, en septembre 
dernier, une section loisirs pour adultes. Sans oublier l'école destinée aux plus 
jeunes et réunissant, chaque mercredi après-midi, sous la houlette de Gérald 
Didier, entraîneur diplômé, une douzaine de garçons et filles.  
 



tournoi gentlemen. 
 
Déjà honorable en soi, ce chiffre aurait d'ailleurs pu atteindre des proportions 
flatteuses si le club de Moulin-les-Metz, partenaire de l'ALTT pour l'occasion, ne 
s'était pas désisté quelques heures avant le début des festivités. Compte tenu des 
conditions climatiques actuelles, personne ne déplorait une absence jugée 
compréhensible. 
Un petit incident de parcours qui n'a pas empêché les personnes présentes de 
profiter pleinement de l'événement. Dépasser ses limites sans rivalité malsaine : le 
leitmotiv du tournoi était tout trouvé. 
 
Des confrontations valorisantes 
L'aspect convivial et chaleureux de la manifestation s'est d'autant plus fait 
ressentir que celle-ci fournissait l'occasion aux adhérents de l'ALTT de découvrir 
le monde du handicap qui, s'il inspire de la compassion, se révèle également très 
enrichissant de par la qualité de ses composantes. 
 
« A travers ce moment de partage, nous avons voulu signifier notre attachement 
profond à ces courageux sportifs », témoigne Nicole Bernard, dirigeante de 
l'ALTT. « L'approche handiping s'avère intéressante dans la mesure où elle 
enseigne des vertus telles que l'entraide et le don de soi ». Inédite dans l'histoire 
du club de tennis de table local, l'initiative a été très appréciée par Guy Lecomte et 
ses acolytes. « Ce type de rendez-vous permet de sensibiliser les valides, lesquels 
prennent conscience de la bataille livrée quotidiennement par les personnes 
souffrant d'un handicap », remarque le président du club de handisport lunévillois. 
« Il est en outre plutôt valorisant pour mes protégés de disputer quelques 
rencontres avec des pongistes confirmés ». 
 
Par ailleurs, Guy Lecomte n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir disposer de 
structures adaptées à la pratique d'une activité sportive. Habituellement retranchés 
au sein du gymnase avoisinant le collège Saint-Pierre Fourier, ses licenciés sont, 
le temps d'un après-midi, sortis de l'anonymat. 
 
Mardi 7 Mars 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports  
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La soirée coucous mise sur pied mardi dernier par le TTHR participait en tout cas, 
de cette volonté de créer ou de renforcer les liens entre les licenciés et leurs 
proches. Outre les pongistes eux-mêmes, parents, conjoints ou simplement amis 
ont donc vécu une agréable soirée dans une ambiance des plus sympathiques. 
Alors que la dernière ligne droite des championnats se profile déjà (il ne reste plus 
que trois journées à disputer avant le baisser de rideau) cette soirée couscous 
donna aussi aux uns et aux autres l'occasion d'évoquer la situation sportive des 
quatre formations maxoises engagées en compétitions.  
 
Pas de soucis particuliers pour l'équipe 1 laquelle, avec trois succès pour un seul 
revers depuis le début de la seconde phase en janvier, a d'ores et déjà en poche 
son visa pour le maintien en régionale 2, avant d'accueillir le voisin d'Essey les 
Nancy dimanche prochain puis de terminer la saison en se frottant à Neuves-
Maisons 3 et enfin Heillecourt, le favori de la poule C. 
 
Avec deux victoires de suite, le TTHR Saint Max 2 a fait un pas vers le maintien 
mais il serait bien inspiré de réaliser la passe de trois à Audun-le-Roman, 
dimanche, pour être définitivement assuré avant les deux ultimes échéances. 
Enfin, chez les départementaux, si l'équipe est assurée de renouveler son bail en 
D2, on ne peut pas en dire autant de l'équipe 3 qui va devoir cravacher ferme pour 
assurer son maintien. 
 
Vendredi 10 Mars 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SAINT-MAX 
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L'ACBD aux avant-postes 
CHAMPIONNATS DE LORRAINE CORPOS, à Damelevières. 
 
NANCY. Samedi dernier à Damelevières, la section de tennis de table de l'ACBD 
recevait les pongistes corpos de Lorraine, pour des championnats qualificatifs 
pour les « France » des 29 et 30 avril prochains, à Quimper. Trois clubs étaient 
présents, avec leurs meilleurs éléments, sur les six convoqués : l'ASPTT Nancy, 
les Cheminots de Toul-Ecrouves et, bien entendu, l'ACBD, nantie d'une forte 
délégation. 
 
Démarrées en début d'après-midi, les rencontres n'ont pas donné lieu à de réelles 
surprises, les cadors de chaque catégorie simple messieurs, simple juniors et 
doubles l'ont emporté au final. La direction des opérations était assurée par Jean 
Méline, arbitre international du club local. 
 
Les classements finaux : 
 
Juniors : 1. Garot L. (Toul), 2. Bruhlard L. (ACBD), 3. Bruhlard S. (ACBD), 4. 
Bethus B. (ACBD)... 
 
Messieurs TC : 1. Farroni F. (ACBD), 2. Viry F. (ASPTT), 3. Fogel N. (ASPTT), 
4. Royer J. -F. (ACBD), 5. Garot C. (ASC Toul), 6. Balland J. (ASPTT), 7. Royer 
B. (ASPTT), 8. Laplace D. (ACBD). 
 
Doubles TC : 1. Farroni-Royer J. -F. (ACBD), 2. Viry-Fogel (ASPTT), 3. 
Balland-Royer B. (ASPTT), 4. Garot-Laplace (ACBD-ASC Toul). 
 
Mercredi 8 Mars 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
Publié le 2006-03-08 08:48:22   

 

Changement de méthode payant 
Lors d'un stage destiné aux jeunes pongistes, l'ALTT a testé un nouveau mode de 
fonctionnement.  
 
L'innovation a porté ses fruits. Lors de son traditionnel stage organisé, lors de ces 
dernières vacances scolaires, l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) a 
décidé de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement destiné à 
améliorer la qualité de l'apprentissage dispensé aux jeunes pongistes. Outre une 
disposition différente des tables, les groupes ont, semble-t-il, été définis plus 

Nicolas Pujol 

 
Multiple médaillé aux championnats de Lorraine, sportif au toucher de balle 
soyeux qui évolue dans le club-phare du département depuis une quinzaine 
d'années... Si le cliché ne vous a pas mis sur les bons rails, les indices vous auront 
peut-être permis de reconnaître Nicolas Pujol, un des joueurs emblématiques du 
club de tennis de table du SLUC Nancy. Champion de Lorraine de benjamins à 
seniors, titré dans la catégorie-reine en 1994 à Faulquemont, troisième des 
championnats d'Europe jeunes en double mixte associée à Catherine Burgardt, ce 
gaucher qui a fait ses débuts à Seichamps et a fait partie des espoirs tricolores au 
début des années 90 découvre la Pro B avec le SLUC Nancy depuis le début de 
saison. 
 
Une belle récompense pour ce fidèle du club nancéien âgé aujourd'hui de 28 ans 
et qui a écrit quelques-unes des belles pages du SLUC Nancy ces dernières 
années. Son club de coeur qu'il n'aura quitté que l'espace d'une saison. C'était en 
2002/2003 quand il avait rejoint Sète pour raisons professionnelles. Une 
parenthèse vite refermée... 



intelligemment. 
« Nous avons mieux réparti les cadres et relanceurs, afin d'effectuer un travail 
nettement plus prolifique », constate Nicole Bernard. « Actuellement en 
formation, certains jeunes se sont vus conférer davantage de responsabilités ». 
 
Par ailleurs, l'événement a permis d'octroyer quelques titres honorifiques aux 
athlètes les plus performants. Invité par les dirigeants lunévillois, un cadre 
technique détenteur d'un brevet d'état a décerné un certain nombre de 
récompenses comparables aux habituels passages de grades dans des disciplines 
telles que le judo ou le karaté. 
 
Les résultats : 
Balle « arc en ciel » : Hugo Suck, Hugo Ehrle, Paul et Margot Reot, Anais Meyer.
Balle blanche : Jules Meyer, Justine et Quentin Delcey, Erwin Saint-Antoi. 
Raquette de bronze : Julien Masson, Emelyne Lacroix. 
Raquette d'argent : Benjamin Bitton, Rémi Jay-Rayon, Kévin Gaillot. 
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Les résultats 
Très en verve durant le tournoi gentlemen organisé par l'amicale lunévilloise de 
tennis de table, le duo composé de Laurent Coanus et Erwin Saint-Antoine s'est 
adjugé un succès mérité en finale face à Hervé Payeur et Didier Guilleminault. 
 
Nul doute que les différents protagonistes conserveront un excellent souvenir de 
ce rendez-vous organisé sous la houlette de Marie-France Thill, laquelle 
représentait le comité départemental. 
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TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 
Samedi 11 mars aura lieu le tournoi de tennis de table du village auquel les 
adultes pratiquant occasionnellement ce sport peuvent participer. Les inscriptions, 
moyennant 2 euros, se feront à partir de 13 h à la maison du temps libre. Lots pour 
tous et goûter pour les plus jeunes. 
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Le tennis de table fait un break  

 
Sympathique soirée samedi soir, salle polyvalente de la commune, où la section 
Tennis de Table placée sous la responsabilité de Jean-Marc Holzer, de 
l'association Anim'loisirs, a organisé son traditionnel repas dansant. Les festivités 
étaient animées par le Dj et ami « Dimitri », qui une fois de plus, a entraîné les 
danseurs sur la piste dès les premières notes de musique. 
 
Une soirée en toute convivialité qui a réuni 150 convives, dont le maire Pascal 
Fleury, son épouse et les membres du conseil municipal. 
 
Du côté des cuisines, le « chef » Alain Lallemand et son équipe ont travaillé dans 
l'ombre pour assouvir les papilles avec un menu de qualité. 
Désormais, la section tennis de table va se consacrer aux deux derniers matchs de 
championnat ; la phase finale se jouera dans la commune courant avril 
 
Mardi 7 Mars 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
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Jover empile les titres 
 
Tennis de table. - Sébastien Jover (Yportaise) et Carole Grundisch (Kremlin-
Bicêtre) ont été sacrés aux Championnats de France de tennis de table, en simple 
et en double mixte, dimanche à Dinan (Côtes d'Armor). Jover a également 
remporté le titre du double messieurs, associé à Armand Phung. En simple, 
Sébastien Jover remporte son premier titre. 
 
Lundi 06 Mars 2006, © La Liberté de l'Est / SPORTS / SPORTS 
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Samedi 4 Mars 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-
SUR-MEURTHE 
 
REGIONALE 1 FEMININE. L'équipe de Régionale 1 féminine de l'amicale 
lunévilloise de tennis de table (ALTT) se déplace aujourd'hui à Nancy dans le 
cadre de son championnat. Opposées successivement à Thionville et Bains-les-
Bains, Clémence Daguindeau, Gaelle Ollier, Justine Delcey et Marie Gaillot 
tenteront de faire bonne figure au cours de leur périple. 
 
HANDIPING. En partenariat avec le club pongiste de Moulin-les-Metz et le club 
de handisport de Lunéville, l'ALTT organise un tournoi gentlemen destiné à 
toutes les personnes handicapées du secteur. 
 
Ces dernières seront associées à des pongistes valides dans le cadre de cette 
compétition disputée au complexe sportif Charles-Berte, aujourd'hui à partir de 14 
h. En outre, des tournois de boccia (pétanque en salle) et de sarbacane ainsi que 
des échanges de speedball auront probablement lieu. 
 
CHAMPIONNATS DE LORRAINE. 150 pongistes venus de toute la région sont 
attendus ce dimanche au complexe sportif Charles-Berte pour le compte des 
championnats de Lorraine interclubs. Au cours de ce rendez-vous qualificatif pour 
la finale régionale qui se déroulera le 17 avril à Metz, l'ALTT présentera quatre 
équipes dans les catégories benjamins, benjamines, minimes filles et minimes 
garçons. Début des festivités à 10 h. 
 
Samedi 4 Mars 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
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La perf de Perocheau 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS, à Dinan. 
 
NANCY. La phase de poules n'a pas particulièrement souri aux pongistes 
régionaux. Sur les cinq Lorrains engagés dans ce tour préliminaire hier, seule 
Laura Perocheau (Etival-Clairefontaine) a franchi l'obstacle. Au terme d'une belle 
phase de poules du reste puisque la Vosgienne, classée 143e française a dominé 
Druet (Roche-Vendée, nème98) en quatre sets propres. Victorieuse également de 
Dourin (35) en toute logique, Perocheau intègre donc les 16es de finale comme 
l'année dernière. Elle sera condamnée à l'exploit face à la Francilienne Tamborini 
(nème42), mais sur sa lancée, elle jouera crânement sa chance... 
 
Rageant pour Dauphin 
 
Elle sera la seule Lorraine en course puisqu'hier, Marine Pavot (SMEC Metz) et 
Aude Jacquot (Etival-Clairefontaine) ont rendu les armes. Pavot peut d'ailleurs 
avoir des regrets puisqu'elle a perdu en cinq sets devant Cottin (Clichy, nème103) 
après avoir mené deux manches à une. Malgré un succès sur Soumillon (25), elle 
ne rejoindra pas Perocheau. Même constat pour Jacquot (nème231), battue par 
Lennon (Quimper, nème92) et Leruth (Nîmes, nème261). 
 
Chez les garçons, Loïc Dauphin est passé tout près, vraiment tout près de la 



 

Entraîneurs soucieux de la formation  

 
Depuis fort longtemps, le président Remlé a compris que, pour faire évoluer un 
club dans la hiérarchie sportive, il fallait mettre l'accent sur la formation des 
jeunes. Depuis 2002 il a mis en place cette formation, en collaboration avec 
Didier Lamm, qui est depuis directeur technique du club. 
 
Ayant débuté en 1978 à Dombasle, il a joué jusqu'en 1986 au club. Après des 
passages à Neufchâteau, Liffol et Rebeuville, il passe son diplôme de premier 
degré fédéral en 1982 et entraîne le club Liffol-le-Grand de 97 à 99 avant d'être 
nommé animateur départemental du Bas-Rhin de 99 à décembre 2001. « C'est ma 
troisième saison à Dombasle en tant que directeur technique et ma neuvième 
année en tant qu'entraîneur professionnel. Le programme est basé sur trois 
secteurs : la compétition, l'école de tennis de table et le loisir. Notre souci majeur 
avec notre équipe de détection et d'essayer d'investir tous nos moyens techniques 
sur trois ou quatre enfants de sept à dix ans. En espérant les emmener vers un 
niveau national » dit-il. Pour aider Didier Lamm dans sa tâche, le club vient 
d'ailleurs de lui adjoindre un assistant en la personne de Gérald Didier. 
 
Titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif d'activité physique pour tous, Gérald 
Didier est actuellement titulaire dans l'équipe de régionale 1, étant classé 25 et 
numéro deux du club. Il aura en charge plusieurs activités, l'entraînement, la 
préparation, le suivi des compétitions pour les jeunes du club. Il est également 
relanceur au pôle espoirs au CREPS de Nancy où il s'occupe des meilleures 
jeunes pongistes de la région et entraîne les clubs de Blainville, Jarville, St-
Nicolas et St-Max. « Il existe des challenges à tous les niveaux, compétition, 
entraînement, c'est très motivant, malgré le travail énorme que nous avons à faire. 
Nous sommes satisfaits de ce début de saison avec beaucoup de bons résultats. « 
A nous tous de confirmer » a-t-il conclu. 
 
Vendredi 3 Mars 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-

qualif'. Le pongiste nancéien a battu Lenormand (VGA Saint-Maur, nème148) en 
trois sets, mais a été battu en cinq sets épiques par le Francilien Bahuaud 
(nème40, EP Isséenne), 14-12 dans le set décisif. Rageant, forcément rageant. Du 
coup, il n'y aura que deux Lorrains dans le tableau final. Finalement exempt de 
poules, Hervé Reiland (SMEC Metz, nème57) aura un coup à jouer devant le 
Nantais Piétropaoli (nème73) avant le cas échéant de retrouver pourquoi pas un 
certain Christophe Legoût (Istres, nème7) en 8es. 
 
Ludovic Rémy (SMEC Metz, nème36) peut également y croire, lui qui jouera 
contre le Bordelais Ayherra (nème70) avant un 8e de finale hypothétique face à 
Michel Martinez (nème13, Istres) ou Despres (Levallois, nème62). Les deux 
pongistes du SMEC Metz débuteront également leur parcours en doubles. Eux qui 
lorgnent sur les médailles risquent d'avoir une journée chargée. Mais tant mieux ! 
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Une finale très convoitée 
CHAMPIONNAT DE LORRAINE INTER-CLUBS, à Lunéville. 
 
LUNEVILLE. Désireux d'accéder à la finale régionale qui se déroulera le 17 avril 
prochain à Metz, 90 pongistes de la région se sont livrés une bataille sans merci. 
Représentant les catégories benjamins, benjamines, minimes garçons et minimes 
filles, les principaux protagonistes de l'événement organisé par l'Amicale 
Lunévilloise de Tennis de Table ont fait preuve d'une détermination sans faille. 
Parmi les performances à retenir, on soulignera l'excellente prestation des équipes 
de Neuves-Maisons et Dombasle, lesquelles ont décroché deux qualifications dans 
leurs catégories respectives. « Le rendez-vous a acquis un certain prestige » 
constate Nicole Bernard, dirigeante lunévilloise. « Dans ces circonstances, la 
motivation affichée n'est absolument pas surprenante ». 
 
Les classements 
Benjamins 
1. Anould ; 2. L'Hopital ; 3. COS Villers ; 4. Manom ; 5. Neuves-Maisons 2 ; 6. 
Lunéville ; 7. Etival Clairefontaine. 
 
Minimes garçons 
1. Etival Clairefontaine ; 2. Lunéville ; 3. SMEC Metz ; 4. Sarrebourg Réding ; 5. 
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Dombasle ; 6. Dieuze ; 7. Neuves-Maisons 2 ; 8. Bining ; 9. Spicheren ; 10. 
Azerailles ; 11. L'Hopital ; 12. Nancy St-Epvre. 
 
Benjamines 
1. Dombasle 1 ; 2. Lunéville ; 3. Dombasle 2 ; 4. Thionville ; 5. L'Hopital ; 6. 
Neuves-Maisons ; 7. Etival Clairefontaine. 
 
Minimes filles 
1. Neuves-Maisons ; 2. Thionville ; 3. Sarrebourg ; 4. Lunéville 
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Passion, compétition et loisirs 

 
En quarante ans le club de tennis de table a vu défiler bon nombre de licenciés 
avec toujours le même témoignage : rigueur, bon esprit, sérieux... Qu'ils soient 
compétiteurs, passionnés ou tout simplement inscrits en loisirs, les joueurs 
arrivent toujours par trouver le moyen de se motiver. 
Jean-Luc Mangin, originaire de Ronvaux dans la Meuse, est arrivé en 2000 à 
Dombasle, joue en départementale 2 et fait partie du cercle très respectable des 



licenciés les plus âgés. « Je joue depuis 1984 après avoir fait les beaux jours du 
club de Forbach, Roissy et Frouard. Je connaissais le club de Dombasle depuis 
longtemps car il est très réputé. J'essaie de me maintenir à un niveau honorable et 
j'essaie de concilier mon métier (jardinerie et vente de végétaux) et ma passion 
pour le tennis de table. J'ai plus de temps en ce moment compte tenu des 
conditions météo » dit-il en reconnaissant également venir pour l'ambiance qui y 
règne. 
 
Pour Valérie Clé, c'est une longue histoire d'amour entre elle et le club. Après 
avoir débuté en 1975 à l'âge de dix ans à Laxou, elle a fait partie en 1984 de la 
glorieuse équipe de féminines de national 3 aux côtés de Laurence Niderlinder, 
Florence Silvert, Sandrine Morel et Valérie Remlé. « J'avais complètement arrêté 
et c'est ma fille, (Pauline Chasselin, espoir du club) qui a poussé à renouer avec la 
compétition, c'est chose faite depuis un an. J'ai retrouvé mes bonnes sensations et 
j'évolue en pré-nationale. Les résultats sont bons, notamment pour l'instant trois 
victoires sur trois matches », analyse-t-elle. Valérie avoue par ailleurs la qualité 
de l'encadrement aux entraînements. « Le programme de progression des jeunes 
est bien assuré et maîtrisé, et je reconnais qu'il n'existe pas beaucoup de club de la 
sorte dans les environs » ajoute-t-elle. 
 
^âgé de 17 ans, Béranger Michel, est quant à lui, junior et classé 70. Pur produit 
de l'école dombasloise, il commence à enchaîner les bonnes performances 
puisqu'il vient de battre en championnat un joueur placé 55 et un classé 50. « Je 
suis en terminale cette année, je passe donc mon baccalauréat et j'essaie de 
concilier le tout malgré un emploi du temps chargé. La pratique du tennis de table 
me détend et m'apporte beaucoup de concentration dans mon travail de lycéen. De 
plus, mes récentes performances m'ont beaucoup motivé, je suis satisfait » 
déclare-t-il. 
 
Samedi 4 Mars 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-
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Dauphin dans le grand bain 

 
Le pongiste du SLUC participe pour la première fois aux « France » seniors dans 
sa formule à 64 joueurs. Objectif ? Sortir de poules. Six autres lorrains seront en 
lice à Dinan.  
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS, à Dinan à partir d'aujourd'hui et 
jusqu'à dimanche. 
NANCY. De mémoire, il n'avait pris part qu'une seule fois aux championnats de 
France seniors. « C'était à l'époque où il y avait 128 joueurs » se souvient Loïc 
Dauphin, « j'étais encore cadets 2 et j'avais fini deuxième de poule ex-aequo avec 
une victoire et une défaite mais je n'étais pas passé au goal-average ». 
Quelques années plus tard, voilà donc le pongiste du SLUC de retour aux « 
France » seniors. Avec le dossard nème41 dans le dos, le jeune lorrain sait que 
pour durer et même sortir des poules, il devra sans doute réussir des perfs. « Mais 
je serais déçu si je ne me qualifiais pas pour les 16es » confie le joueur, qui espère 
avoir un peu de chance au tirage. Remarquez, il en faudra aussi aux trois autres 
lorrains engagés chez les messieurs puisque la seule tête de série régionale, le 
Messin Ludovic Rémy, a passé le ''cut'' d'extrême justesse. 
 
Grincements de dents... 
Son copain de club Hervé Reiland pensait bien lui aussi être exempté de la phase 
de poules, mais la décision fédérale d'accorder un statut de tête de série aux jeunes 
espoirs du groupe France INSEP ont changé la donne. 
Une méthode qui a d'ailleurs fait grincer quelques dents auprès des joueurs. « On 
est un peu pris pour des bêtes » soupire Hervé Reiland, « cela va contre l'éthique 
sportive ». 
Reiland, qui compte déjà une quinzaine de participations aux « France » seniors, 
devra donc passer par la case poules. Mais il a les moyens de s'en extirper 
aujourd'hui et de rejoindre Rémy en 16es demain, son compère du double avec 
lequel il tentera par ailleurs de décrocher une troisième médaille aux « France ». « 
On a déjà eu l'argent et le bronze, pourquoi pas l'or cette fois ? » note Hervé 

Didier Remlé 

 
Comment se porte le club de tennis de table ?  
 
- Notre club se porte très bien. L'embauche de Didier Lamm en octobre 2003 nous 
a apporté dynamisme et stabilité.  
 
Je parle de dynamisme sur le plan des résultats sportifs, de l'encadrement, de 
l'ambiance de club, de l'implication de chacun dans la vie du club. J'évoque la 
stabilité pour mettre en évidence le fait d'envisager l'avenir sereinement car, pour 
un président de club, l'essentiel est d'être entouré par une équipe où chaque 
membre fait son travail et s'implique dans la bonne marche d'un objectif commun. 
Je conçois plus le rôle de président comme celui d'un homme orchestre et non 
comme un homme à tout faire.  
 
- Quels sont les points forts du club ?  
 
- Pour reprendre les propos d'un joueur avec qui j'ai eu à discuter de notre 
association, c'est l'esprit club qui constitue notre point fort. Je pense que la plus 
belle récompense pour nous, hormis les résultats sportifs, c'est le fait d'entendre 
d'anciens joueurs issus de notre club, discourir avec nostalgie de l'ambiance qui 
règne actuellement à Dombasle.  



Reiland. 
Chez les filles, la Lorraine abattra une carte résolument jeunes à Dinan avec les 
Stivaliennes Laura Perocheau (J1) et Aude Jacquot (J3) ainsi que la Messine et 
ex-néodomienne Marine Pavot (C2). Les trois pongistes régionales sont loin des 
têtes de série, mais elles sont en phase ascendante, et la récente sortie 
internationale en Suède de Pavot et Perocheau sera certainement un « plus » pour 
aborder ce rendez-vous à la table des meilleures. Où elles auront beaucoup plus à 
gagner qu'à perdre finalement... 
 
Jeudi 2 Mars 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
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LA RUE A DES OREILLES 
PERFORMANCES 
Lors des championnats de Lorraine vétérans de tennis de table, qui viennent de se 
dérouler à Illange en Moselle, le président Didier Remlé et le capitaine de l'équipe 
première de prénationale, Alain Geoffroy, ont obtenu de très bons résultats. En 
catégorie 40-50 ans, Didier Remlé a décroché une belle médaille d'argent et a 
obtenu sa qualification pour les championnats de France qui auront lieu à 
Béthune. Alain Geoffroy, en catégorie 50-60 ans, s'est classé 4e. En double, 
Didier Remlé et Alain Geoffroy sont montés sur la deuxième marche du podium. 
 
Mercredi 1 Mars 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-
MEURTHE 
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Les différentes équipes se supportent et s'encouragent mutuellement. Les 
meilleurs éléments viennent entraîner les plus jeunes. Beaucoup de seniors 
participent au suivi des compétitions.  
 
La formation des jeunes joueurs fait partie de nos atouts. Notre club a toujours 
considéré cet aspect comme une priorité. Didier Lamm, et maintenant Gérald 
Didier, s'y emploient sérieusement.  
 
J'ajouterai à cela le dynamisme du comité directeur, car un président n'est rien 
sans une équipe pour l'épauler dans la conduite de projets ambitieux.  
 
- Quels sont vos objectifs pour les années futures ?  
 
- Retrouver le niveau national aussi bien en féminine qu'en masculin. Pour cela 
une politique de recrutement doit être envisagée pour mener à bien ces objectifs.  
 
Augmenter le nombre de licenciés, ce qui n'est pas tâche facile dans une ville très 
sportive comme Dombasle.  
 
Conserver bien sûr cette dynamique positive, tout en restant modeste, car, comme 
chacun sait, en sport comme dans la vie, rien n'est jamais acquis. 
 
Vendredi 3 Mars 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-
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Rencontre amicale entre pongistes  

 
Le tournoi annuel de tennis de table, organisé dans les règles par le foyer rural, a 
réuni une quarantaine de joueurs, dimanche dernier, à la salle polyvalente. 
Pongistes aguerris ou débutants, tous ont pu se défier dans des catégories 



Bernard, dirigeante de l'ALTT. « L'association opérée relevait donc de la logique 
la plus élémentaire ». 
 
Grégoire Bena impressionne 
Au regard des prestations remarquables réalisées par Dorian Nicolle, depuis son 
plus jeune âge, et de la qualité des enchaînements du pongiste le plus prometteur 
de l'ALTT, on pouvait légitimement penser qu'il constituerait le véritable moteur 
du duo. Grégoire Bena, étincelant vendredi soir, ne se trouva pourtant jamais dans 
l'ombre de son prestigieux partenaire. Il se paya même le luxe de distiller 
quelques coups de raquette impressionnants. 
« Grégoire a prouvé qu'il possédait les fondamentaux de la discipline », témoigne 
Nicole Bernard. « Les erreurs commises se révélèrent pratiquement inexistantes ». 
Dans ces circonstances, il ne fallait évidemment pas compter sur une baisse de 
régime de son compère Dorian Nicolle, un habitué des premières loges. 
Désireux d'entretenir au mieux le souvenir de Georges Bena, leur membre 
d'honneur, les dirigeants lunévillois ont pleinement savouré le laps de temps 
consacré à la distribution des trophées. En guise d'épilogue du tournoi, le moment 
a permis de mettre en évidence les performances de Grégoire Bena, le courageux 
petit-fils de Georges. Le scénario rêvé... 
Mardi 28 Février 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports  
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attribuées par niveau. 
 
Face à leurs supporters, les participants ont essayé de les satisfaire, avec l'espoir 
de remporter au moins un lot de consolation, sinon une médaille, au mieux une 
coupe de l'un des partenaires soutenant la manifestation. Mais l'essentiel n'est-il 
pas d'abord de participer ? Débutés à 14 h, les matches se sont déroulés jusqu'à 19 
h environ, heure à laquelle ont été remises les récompenses. 
 
En catégorie jeunes : Charlène Louraco a gagné la coupe Pierron (entreprise de 
Vitrimont), Quentin Kijowski, la coupe CDSMR (Comité départemental du sport 
en milieu rural), Antoine Napoli et Cloé Dutoit ont eu chacun une médaille. 
 
En catégorie compétiteurs : Kévin Louraco a reçu la coupe de la mairie de Jolivet, 
Olivia Louraco, la coupe SNVB, Mathieu Bottichio et Guilherme Louraco une 
médaille chacun. 
 
En catégorie loisir : la coupe du conseil général a été attribuée à Alain Kijowski, 
la coupe CDSMR à Gérard Bier, une médaille à Philippe Tarall ainsi qu'à Chantal 
Pierron. 
 
Loïc Louraco a été nommé le grand gagnant de la tournante. Très fair-play, celui-
ci a remis sa coupe Rénovation 54 à Mme Dutoit, deuxième du tournoi. 
 
Jeudi 2 Mars 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs / JOLIVET  
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Repas dansant avec le tennis de table 
 
La section tennis de table de l'association Anim'Loisirs placée sous la 
responsabilité de Jean-Marc Holzer organisera le samedi 4 mars salle polyvalente 
de la commune à partir de 20 h, son traditionnel repas dansant qui sera animé par 
un D.J. La participation financière sera de 26 € par adultes 
(boissons non comprises) et 13 € pour les enfants de moins de 12 ans. Pour tous 
renseignements, le 03.83.81.14.22 ou au 03.83.83.11.31 
 
Mardi 28 Février 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
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Les pongistes s'inclinent 

 
Pour cette seconde période du championnat, la section tennis de table de 
l'association Anim' Loisirs, placée sous la responsabilité de Jean-Marc Holzer, a 
reçu récemment l'équipe de Manom en Moselle pour un tournoi concernant la 
régionale 3. 
 
Des matchs serrés, et surtout très actifs pour les joueurs montauvillois, qui, 
malheureusement pour cette journée, manquaient de joueurs « phares » tels que 
Cédric Bello, blessé et actuellement classé 35. Le score s'est finalement soldé par 
11 à 9 pour l'équipe de Manom et trois défaites pour la formation locale. 
 
Comme l'explique Jean-Marc Holzer, « les trois prochains matchs pour notre 
équipe seront décisifs afin d'assurer le maintien ». Les futures rencontres face à 
Thionville, Metz et Hagondange, courant Avril, seront à la portée des pongistes de 
Montauville qui n'auront qu'un seul objectif : gagner. 
 
En vue de ces confrontations à venir, la section garde le moral au beau fixe en 
pensant aux résultats d'ensemble, globalement positifs. 
 
Le prochain rendez-vous donné par le tennis de table est le samedi 4 mars, pour 
un repas dansant qui se déroulera salle polyvalente à partir de 20 h. 
 
Dimanche 26 Février 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs 
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Publié le 2006-02-28 10:16:33   

 

Armand Duval: "L'élite rétrécit> 
Le responsable du Pôle France à Nancy promène son regard sur le ping lorrain, 
dont il met les clubs en garde.  
Pôle France. "Il se porte bien>, estime Armand Duval, qui s'occupe des jeunes 
joueurs en compagnie de Pierre Legendre. La promotion à laquelle appartiennent 

Seconde jeunesse  
 
Jean-Marie Mercy s'est octroyé le titre de vice-champion de Lorraine dans la 
catégorie des vétérans, ce week-end à Illange, décrochant par là même sa 
qualification pour les championnats de France qui se dérouleront à Béthune les 
14, 15 et 16 avril prochains. 
 
Le président de l'Amicale Lunévilloise de tennis de Table, qui n'a pourtant rien 
perdu de sa fougue, a dû s'incliner en finale face à « un petit jeune de 60 ans », 
aux dires de la dirigeante lunévilloise Nicole Bernard. 
 
Mardi 28 Février 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports  
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Une compétition teintée d'émotion  

 
Destiné à rendre hommage à l'emblématique correspondant sportif, le challenge « 
Georges Bena » a été couronné de succès.  
 
80 personnes ont participé à la première édition du challenge « Georges Bena », 
initiative prise par l'Amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) dans l'optique 
de rendre hommage à son membre d'honneur. 
 
Invitée de luxe de cette soirée conviviale, la famille du correspondant sportif 
défunt a donné le coup d'envoi d'un tournoi placé sous le signe du souvenir. « 
Georges a rédigé le premier article concernant notre club il y a maintenant 45 ans 
», rappelle Nicole Bernard, dirigeante de l'ALTT et organisatrice de l'événement. 
« Ce journaliste brillant faisait partie intégrante de la vie quotidienne de nos 
structures. » 



les juniors Laura Pérocheau (Etival-Clairefontaine) et Lorine Brunet (SMEC) et la 
cadette messine Marine Pavot a obtenu des résultats "satisfaisants>. "Pour le 
moment, nous sommes contents, mais il n'y a pas lieu de s'enthousiasmer>, 
explique Duval, qui ne sait, pour l'heure, si l'un de ses protégés rejoindra l'INSEP 
en septembre prochain. Aujourd'hui, la structure lorraine est l'une des trois 
dernières de France, avec celles de Talence et Nantes: "On compte sur nous pour 
fournir les nouveaux joueurs de l'équipe de France.>  
 
Politique fédérale. Pour Armand Duval, l'arrivée de l'ex-entraîneur de Levallois 
Michel Blondel à la tête de l'équipe de France en 2001 a été un tournant. Le 
lancement du groupe France Promotion, inattendu champion d'Europe en 2005, 
est une réussite. "A partir du mois prochain, le Team Lagardère va entrer dans le 
groupe France Promotion>, annonce le technicien lorrain. Un investissement vu 
d'un bon oeil par la Fédé. "Nous tendons vers plus de professionnalisme. Cet 
investissement va dans le sens de notre discipline, histoire de confronter les jeunes 
le plus rapidement possible au haut niveau.>  
 
Clubs. "Le SMEC est l'heureuse surprise de la Pro A: le maintien est assuré. 
Maintenant, il doit jouer la carte de la Ligue des Champions! Et puis c'est une 
réussite au niveau du public, avec un noyau dur de quatre cents spectateurs>, 
observe Armand Duval, déçu par les performances du SLUC en Pro B. Les 
Nancéiens, qui avaient le potentiel pour disputer le top quatre, se retrouvent à 
viser le maintien. "Il y aura du suspense jusqu'au bout!> En Nationale 2, Manom 
se trouve dans une "situation intéressante>, l'accession en N1 étant envisageable. 
"En N3, L'Hôpital/Saint-Avold et Montigny-lès-Metz sont en concurrence, seul 
l'un des deux se maintiendra.> Du côté des filles, "le SMEC se traîne en Pro B>, 
"en N2, Etival fait son bonhomme de chemin, mais ne pourra pas compter sur 
Pérocheau pour jouer la montée>. "Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'élite lorraine 
rétrécit>, constate le responsable du Pôle France, dont la structure formait plus de 
joueurs du cru auparavant. "Maintenant, les clubs doivent se prendre en main (...) 
Il va falloir se réveiller!> Sans négliger la formation des éducateurs pour encadrer 
les jeunes.  
 
Relève. "Dorian Nicolle (Lunéville) cache une forêt clairsemée, indique Armand 
Duval. Ne nous enflammons pas, la route du haut niveau est encore longue."  
 
Maxime RODHAIN 
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Dans ces conditions, l'hommage rendu vendredi soir au sein du complexe sportif 
Charles-Berte relevait de l'évidence. Très attachés à Georges Bena, les dirigeants 
lunévillois ont confectionné un ëpress-book retraçant l'oeuvre considérable de cet 
homme de terrain. « Son investissement envers le sport sur le secteur lunévillois 
mérite une reconnaissance pleine et entière », relate Jean-Marie Mercy, président 
de l'ALTT et lié d'amitié avec Georges Bena. « Nous avons d'ailleurs décidé de ne 
pas prévoir de minute de silence au cours de cette manifestation afin de ne pas lui 
conférer un caractère triste. » A défaut, le correspondant d'élite et sa famille ont 
bénéficié d'un tonnerre d'applaudissements en guise d'hommage. 
 
Teintée d'émotion, l'ovation a donc parfaitement lancé les festivités. Sans surprise, 
Dorian Nicole et son acolyte ont dominé les débats pour finalement s'adjuger un 
titre mérité au terme de cette compétition amicale. Les deux pongistes obtiennent 
ainsi le privilège de figurer sur la plaquette du challenge, laquelle comportera 
chaque année le nom des vainqueurs de l'édition. 
 
Parfaire ses gammes 
 
Joué selon une formule originale réunissant au sein d'une même équipe un 
pongiste confirmé et un néophyte dans la discipline, le tournoi n'a pas manqué de 
saveur. Confrontées à leurs aînés, fait plutôt inhabituel, les jeunes pousses de 
l'ALTT ont profité de l'occasion pour parfaire leurs gammes. Les joueurs les plus 
expérimentés se sont quant à eux employés à prodiguer quelques précieux 
conseils à leurs partenaires d'un soir. 
 
Animés par la volonté d'entretenir la mémoire de Georges Bena, les dirigeants du 
club de tennis de table lunévillois ont fait d'une pierre deux coups. Boostés par 
cette réussite indéniable, ils ont promis de renouveler l'initiative au fil des années. 
« Cet engouement à l'égard d'un personnage emblématique pour le sport 
lunévillois donnera peut-être des idées aux autres clubs », conclut Nicole Bernard. 
On ne peut que l'espérer. 
 
Dimanche 26 Février 2006, © L'Est Républicain / Lunéville 
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Rozeanu s'en est allée  
TENNIS DE TABLE. Angelica Rozeanu, qui avait remporté le championnat du 
monde six fois d'affilée, est décédée à l'âge de 84 ans. La Roumaine s'est éteinte 
mardi au domicile de sa fille à Haifa, en Israël. Une cirrhose lui avait été 
diagnostiquée il y a moins d'un mois, a révélé Beatrice Romanescu, directrice du 
marketing à la Fédération roumaine. "Elle était une légende vivante. Je ne sais pas 
si la Roumanie aura un jour une autre pongiste comme elle", a déclaré 
Romanescu. Née à Bucarest en 1921, Rozeanu avait marché sur le toit du monde 
entre 1950 et 1955, une performance jamais égalée. Elle avait gagné dix-sept 
titres mondiaux au total, s'adjugeant notamment le titre du double féminin trois 
fois consécutivement de 1953 à 1955, et celui du double mixte trois fois 
également de 1951 à 1953. Rozeanu avait été championne de Roumanie de 1936 à 
1957, à l'exception de quatre années durant la Seconde Guerre Mondiale 
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Le tennis de table en démonstration 

 
Formule à double bénéfice que l'intervention du club de tennis de table au centre 
de loisirs. Elle a permis aux uns de découvrir une activité sportive qu'ils pourront 
pratiquer sur place ensuite, et aux autres de convaincre de l'intérêt de ce sport. 
 
Le président Claude Soudant était accompagné de quelques joueurs pour une 
première partie démonstrative. Ensuite, les enfants se sont essayés au maniement 
de la raquette et à la maîtrise de la petite balle. Un côté ludique au passage avec 
l'élimination en tournant, incluant licenciés, monitrice et enfants. 
 
Pendant ce temps, et en alternance, d'autres s'adonnaient à un autre plaisir, celui 
de la confection de pâtisseries. « Cette semaine, et aussi un peu la suivante, nous 
travaillons en atelier pâtisserie et jeux d'expression », explique Nathalie, la 
directrice. En cuisine, comme on le ferait à la maison, on nettoie les instruments 
avec les doigts, c'est si agréable de goûter avant cuisson. Parmi les réalisations du 
jour : roulés au jambon-fromage et mini-pizzas, qui viennent s'ajouter aux têtes de 
tomates, locomotive chocolat ou pièces montées de croissants. On ne déguste pas 
qu'avec les yeux. 
 
Vendredi 24 Février 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs / 
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Tennis de table : premiers pas dans la compétition  

 
Mardi, à la salle Jean-Schenck avait lieu un tournoi de tennis de table organisé par 
le club de Dombasle. Dès 9 h, une vingtaine de joueurs, âgés de 9 à 15 ans, et 
issus des clubs de Saint-Nicolas, Blainville-Damelevières, Saint-Max, Jarville et 
Dombasle s'étaient donné rendez-vous pour le tirage au sort des poules effectué 
Gérald Didier, co-entraîneur du club, avec Didier Lamm.  
Ce tournoi avait pour but de familiariser les débutants de tous ces clubs avec la 
compétition. « Les joueurs ont démarré en septembre 2005 et, dans le cadre de 
mon emploi, je les connais bien tous car je les entraîne régulièrement. J'ai 
organisé plusieurs poules différentes pour que tout le monde puisse jouer un 
maximum de matches. Cela permet à chacun de se connaître et de mieux s'évaluer 
« , a-t-il dit, avant d'annoncer les rencontres. 
 
Satisfait du nombre d'engagés malgré le début des vacances scolaires, il a 
également confié l'arbitrage aux joueurs. « Le fait de s'auto-arbitrer est important, 
ils connaissent ainsi plus rapidement le réglement et les fautes qu'ils ne doivent 
pas faire et ils peuvent aussi observer la façon de jouer de chacun », a-t-il ajouté. 
 
Le tournoi s'est passé dans la bonne humeur avec des rencontres très disputées. « 
Le fait d'appartenir à des clubs différents est un plus au niveau de la motivation, 
chacun ayant à coeur de remporter ses matches », a-t-il conc 
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TROISIEME 
L'équipe première masculine du club de tennis de table de Dombasle se comporte 
de façon très honorable en championnat de prénationale. Après quatre rencontres, 
les coéquipiers d'Alain Geoffroy ont à leur actif deux victoires, un match nul et 
une défaite.  
 
Ce qui permet aux pongistes dombaslois de se retrouver à la troisième place de 

La base pour les pongistes 

 
Une douzaine de jeunes participent à cette activité dans le cadre des insert-sports.  
 
Le complexe Charles-Berte résonne des cris et des rires des enfants. En ce 
mercredi matin, une douzaine a répondu à l'invitation des insert-sports pour 
pratiquer le tennis de table. Les autres enfants présents dans le gymnase sont des 
habitués du club. 
 
Emilie, Nicole et Jean-Marie sont là pour les encadrer. Deux groupes ont été 
constitués : les débutants et les plus expérimentés. Pendant une heure et demi, 
tous les matins de cette première semaine de vacances scolaires, les enfants 
apprennent les bases de ce sport. 
Après l'échauffement, les petits jonglent avec la balle et la raquette, enchaînent les 
coups droits et les revers, s'initient au service et au retour de balles et apprennent 
aussi le vocabulaire du pongiste. 
Les plus grands passent tout de suite devant la table où Jean-Marie les fait jouer à 
tour de rôle tout en corrigeant leurs gestes. 
 
A chaque vacances scolaires, les insert-sports attirent les jeunes vers cette 
discipline et certains y participent à chaque fois. Parmi ces joueurs, quelques-unes 
repérés lors de ses séances intègrent ensuite le club. De futurs champions 
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Pas de surprise  
TENNIS DE TABLE. L'Aquitaine était trop forte pour la sélection lorraine 
juniors. C'était attendu et ça s'est confirmé hier en finale des championnats de 
France interligues. Retrouver Anne Koch, Lorine Brunet et Aude Jacquot à ce 
niveau était déjà une surprise. Elles n'ont donc pas été au bout de leur rêve... 
Balayées 4-1 par une délégation extrêmement forte et emmenée par une Chinoise, 



leur groupe. En restant vigilante et en obtenant encore quelques bons résultats, 
l'équipe devrait se maintenir à ce haut niveau de compétition 
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Pas de surprise  
TENNIS DE TABLE. L'Aquitaine était trop forte pour la sélection lorraine 
juniors. C'était attendu et ça s'est confirmé hier en finale des championnats de 
France interligues. Retrouver Anne Koch, Lorine Brunet et Aude Jacquot à ce 
niveau était déjà une surprise. Elles n'ont donc pas été au bout de leur rêve... 
Balayées 4-1 par une délégation extrêmement forte et emmenée par une Chinoise, 
n°50 française. "On aurait pu mieux se bagarrer mais ça n'a vraiment pas bien 
tourné pour nous, regrette Mathieu Michel, le capitaine. Mais ce n'est pas grave, 
c'est déjà énorme d'avoir été jusque-là." Les garçons terminent quant à eux à une 
belle sixième place après avoir perdu hier face à Rhône-Alpes en match de 
classement (4-0) 
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n°50 française. "On aurait pu mieux se bagarrer mais ça n'a vraiment pas bien 
tourné pour nous, regrette Mathieu Michel, le capitaine. Mais ce n'est pas grave, 
c'est déjà énorme d'avoir été jusque-là." Les garçons terminent quant à eux à une 
belle sixième place après avoir perdu hier face à Rhône-Alpes en match de 
classement (4-0).  
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Briey en appel  
Régionale 2.- Briey/Sarreguemines: Après trois défaites, Briey accueille 
Sarreguemeines ce dimanche après-midi. C'est une belle occasion qui s'offre aux 
partenaires de Jacques Termens, de marquer les trois points de la rencontre et 
enfin recoler au peloton.  
 
-Sarrebourg/Jarnisy: Les pongistes jarnysiens ont bien négocié le virage à 
Sarreguemines et demeurent ainsi invaincus. Une nouvelle victoire à Sarrebourg 
dégagerait un peu plus la route de l'accession. Une mission loin d'être impossible 
pour les partenaires d'Hackenheimer, très affûtés. * Régionale 3.- 
Thionville/Entente audunoise: Avec 3 victoires en 3 matches, les Audunois 
peuvent entrevoir les 2 prochaines rencontres avec une certaine sérénité. Après 
Thionville, les locaux affronteront Faulquemont, soit deux formations venant de 
l'étage inférieur. Gare cependant à tout l'excès de confiance et l'expérience du 
capitaine Etienne devrait permettre à ses troupes de ne pas se disperser.  
 
* Régionale 4.- Morsbach/Jarnisy 2: Défaite avec les honneurs à Marange, 
l'équipe 2 locale reçoit à la salle Brandemeyer dimanche matin, un autre 
prétendant à la montée. L'occasion est belle, mais Doury et ses équipiers devront 
sortir le grand jeu face à des Mosellans impressionnants jusque-là.  
 
-Terville/Audun-le-Roman 2: Après l'exploit réalisé face à Longuyon (10 à 10), 
Audun se déplace maintenant chez le nouveau leader. La tâche sera des plus 
difficiles face à une formation voulant retrouver la Régionale 3. Les hommes du 
capitaine Stéphane Choquard pourront-ils rééditer cette performance 
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Des Lorrains discrets 
 
TENNIS DE TABLE. Les championnats de France des Régions ont pris fin pour 
les cadets, hier au Creusot. Une double confrontation opposait, le matin, la 
Lorraine à la Bourgogne. Celle-ci a tourné à l'avantage des Lorrains, vainqueurs 
chez les filles comme chez les garçons sur le score de 4-2. Après leur victoire sur 
le Languedoc-Roussillon (4-3), la sélection de Lorraine masculine termine 17e. 
Son homologue féminine fait nettement mieux en accrochant la sixième place, 
après une ultime défaite devant les Pays-de-Loire (4-3). Aujourd'hui, les juniors 
entrent en lice.  
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Perry absent à Yport 

 
PERRY. Pas de match à Yport pour Alexander Perry dans deux semaines en Pro 
B. L'Anglais a prévenu le SLUC il y a quelques semaines qu'il était retenu par un 
stage en Angleterre avec son équipe nationale. Quand on sait que Perry (nème60) 
a gagné ses deux matches mardi avec à la clé une perf devant Lo Chuen Tsung 

Une carrière de championne 

 
Brigitte Thiriet est longtemps restée au sommet du tennis de table français.  
 
Elle est revenue s'installer à Lunéville en 1996, quelques années après avoir 
remporté son dernier championnat de France, par équipes, en 1992. Un retour au 
bercail pour se rapprocher de ses parents et de son frère, dont elle s'occupe 
désormais. Depuis 2001, Brigitte Thiriet est conseillère municipale et c'est en 
jardinant qu'elle s'est abîmée les ligaments du genou. Un comble pour l'ancienne 
championne, dont la très riche carrière ne lui valut que quelques déchirures 
musculaires. 
 
Brigitte Thiriet ne joue donc plus, même pour le plaisir, mais pourrait bien, dès 
que le médecin lui en donnera la permission, reprendre du service au sein de 
l'équipe que viennent de créer d'anciennes joueuses de l'équipe de France. Et c'est 
sans nostalgie qu'elle évoque son passé de championne sportive.  
 
Seul le hasard lui mit une raquette de ping-pong dans les mains. Gymnaste à la 
Lorraine, Brigitte avait déjà gagné deux titres de championne de Lorraine. 
Lorsqu'une enseignante de l'école Jules-Ferry annonça vouloir organiser un 
tournoi inter-écoles de tennis de table, la petite fille leva spontanément le bras, et 
l'emporta.  
 
Elle avait 11 ans et, deux ans plus tard, quittait l'ALTT de Lunéville, le club de 
ses débuts, pour Nancy. Incontestablement douée, Brigitte prenait à 15 ans et 
demi le chemin de l'institut national des sports, le centre d'entraînement des 
athlètes de haut niveau, à Vincennes. Et gagnait son premier championnat de 
France, en 1971, à Auch, dans le Gers.  
 
Qualités défensives 
 



(nème42), on comprend que le club nancéien se serait bien passé de cette 
absence... 
 
STATU-QUO. Drôle de journée en Pro B mardi. Si le leader invancu Issy-lès-
Moulineaux a continué sa marche en avant en dominant Yport (4-1), les quatre 
autres rencontres se sont soldées par un nul. Du coup, le SLUC Nancy ne perd pas 
de terrain sur ses rivaux directs pour le maintien (Nantes, Bordeaux, Tours et 
Nice). Les Nancéiens occupent toujours le 7e rang sur dix équipes, ex-aequos 
avec Tours et Nice. Rappelons que les trois derniers descendent en N1. 
 
SUEDE. Laura Perocheau ne mènera pas l'équipe de Lorraine juniors au 
championnat de France des régions en fin de semaine. La Stivalienne prépare en 
effet l'Open jeunes de Suède, qui se déroulera à Orebro du 22 au 26 février. 
 
PARALYMPIQUES. Etival-Clairefontaine accueille depuis dimanche et jusqu'à 
aujourd'hui l'équipe de France paralympique. Les neuf pongistes dont le Lorrain 
Stéphane Molliens (Moulins-lès-Metz) préparent les championnats du monde qui 
auront lieu en septembre à Montreux (Suisse). 
 
SMEC. Le SMEC Metz en Ligue des Champions ? Irréel en début de saison, le 
rêve prend petit à petit forme pour les Mosellans, tombeurs du deuxième Cergy-
Pontoise (4-2) mardi en Pro A. Un succès marquant acquis grâce notamment à 
deux perfs de Saive (nème19) sur Frantz (nème4) et Gionis (nème12) sur Such 
(nème10) et qui permet au club lorrain de se hisser à la troisième place du 
classement, à un point seulement du deuxième, Levallois. Intéressant avant 
d'accueillir le mal classé La Romagne dans deux semaines. 
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La joueuse enchaînera les titres, jouant successivement au sein de l'ASPTT Paris, 
du SLUC Nancy et de l'AC Boulogne-Billancourt. Sans oublier les trois années 
passées au DSC de Kaiserberg, en Allemagne. « J'étais la première Française à 
partir dans un club étranger », se souvient-elle.  
 
Pour pouvoir mener sa carrière de championne, Brigitte Thiriet accepte d'entrer à 
France-Telecom, qui lui assure un détachement à mi-temps. De compétition en 
compétition, elle va voyager, beaucoup. « Je prenais l'avion comme d'autres la 
voiture. » Le Japon, la Corée, l'Inde et la Chine, où elle se trouve à la mort de 
Mao Tsé-Toung. 
 
La jeune Française traverse l'Europe de long en large, glanant les médailles, d'or, 
d'argent et de bronze. Son seul regret ? Le tennis de table ne faisait pas encore 
partie des disciplines admises aux Jeux Olympiques. Toutes ces années, elle vivra 
sa passion à fond, ouverte aux gens et cultures rencontrés au gré des 
championnats internationaux. 
 
Lorsqu'elle pose ses valises, Brigitte Thiriet vit en région parisienne. C'est aussi 
l'époque des Secrétin et Bergeret, au show desquels la Lunévilloise participera en 
tant qu'arbitre. « Jacques et Claude voulaient promouvoir le tennis de table de 
façon humoristique. » Les deux anciens champions se sont d'ailleurs produits à 
Lunéville grâce à elle.  
 
Sa première table de ping-pong, Brigitte la doit à son père, qui la fit fabriquer par 
un menuisier. Un plateau, deux tréteaux, un filet : les entraînements purent 
commencer, mettant rapidement en valeur les qualités défensives de la jeune 
joueuse, dont les dons de souplesse, d'endurance et de vitesse s'épanouirent au fur 
et à mesure des années pour en faire la grande championne qu'elle fut.  
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Challenge Georges Béna 
 
Le premier article écrit sur le tennis de table à Lunéville le fut, voici 45 ans, par 
Georges Béna. Il s'agissait alors d'une section de la maison des oeuvres scolaires, 
la MOS. L'ALTT naquit quelque temps plus tard et, jusqu'à son décès, en août 
dernier, Georges Béna, fidèle observateur de la vie sportive lunévilloise, rendit 
compte de la vie de l'amicale, présidée aujourd'hui encore par Jean-Marie Mercy. 
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Pour rendre hommage à leur ami, les pongistes de l'ALTT organisent, le vendredi 
24 février à partir de 20 h, un tournoi de gentlemen. Le principe en est simple : un 
pongiste néophyte ou débutant sera associé à un joueur confirmé, les parties se 
jouant en manches de 33 points. 
 
Il n'y a donc aucun complexe à avoir, seul le plaisir de jouer l'emportera dans cette 
compétition toute amicale. Une vingtaine de tables, des raquettes et des balles 
seront mises à la disposition des joueurs, auxquels il sera seulement demandé une 
participation de 2 € (1 € pour les moins de 12 ans). 
 
Les inscriptions seront prises à partir de 18 h, pour des parties commençant à 20 
h. Rendez-vous au complexe Charles-Berte. Pour plus de renseignements, on peut 
aussi appeler le 06.23.89.14.95. 
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Deux éliminations prématurées 
 
TENNIS DE TABLE. Championnats de France des Régions, suite. La deuxième 
journée n'a guère été plus heureuse pour les cadets et cadettes lorrains au Creusot, 
hier. La sélection masculine a terminé dernière de sa poule après sa défaite face au 
Poitou-Charente (4-3). Elle tentera de sauver l'honneur ce matin contre la 
Bourgogne, qu'elle affronte pour les places 17 à 20. De son côté, la sélection 
féminine, victorieuse de la Picardie (4-0) puis des Pays de Loire (4-1) pour ses 
derniers matches de poule, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Hélas, son 
aventure s'est arrêtée là, suite à son revers devant le Poitou-Charente (3-4). "C'est 
une déception pour les filles. Vu le tirage au sort, on s'attendait à les voir en demi-



finales", affirme Jean-Luc Besozzi, le délégué lorrain. Comme les garçons, les 
Lorraines affrontent la Bourgogne, ce matin, pour les places de 5 à 9. 
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Une école qui dure 

 
section tennis de table du FJEP de Dieulouard se situe parmi les meilleurs clubs 
de la région.  
 
Dans les années 1970, l'école n'avait même pas de salle pour les entraînements 
mais la motivation des joueurs était déjà fort présente. 
 
Louis Bernard est président de l'association depuis sa création. Il a suivi 
l'évolution du club, qui compte actuellement une quarantaine de licenciés, de « 7 à 
77 ans ». Tous les mardis, mercredis et vendredis, l'équipe est là pour accueillir 
les jeunes et les adultes qui désirent se perfectionner pour faire de la compétition 
ou tout simplement pour le plaisir de frapper dans la « petite balle ronde ». 
 
Louis Bernard s'occupe principalement des enfants. Il est secondé par deux jeunes 
joueurs, Franck Rieffel âgé de 15 ans et Fatia Ghorab 18 ans, tous les deux 
titulaires d'un diplôme d'animateur de club 1er degré et d'arbitre de club. Michelle 
Léonard entraîne plus spécifiquement l'équipe évoluant en Régional Féminine, 
dont elle fait partie. 
 
Elle est également arbitre officiel. Cette équipe, composée de quatre jeunes 
femmes, est la seule aux alentours de Pont-à-Mousson. Deux équipes mixtes 
jouent en Départementale 3. Le Criterium Loisirs est réservé aux joueurs débutant 
la compétition. La mixité aux entraînements est une force et une grande 
motivation pour les jeunes femmes. 

Les Lorrains à la peine 
 
TENNIS DE TABLE. Les cadets ont rallié Le Creusot pour les championnats de 
France des Régions, hier. Les filles sont victorieuses du Languedoc-Roussillon (4-
0). Mais les trois rencontres des joueurs de Gérald Didier se sont soldées par 
autant de défaites: devant la Côte d'Azur (4-3), le Nord-Pas-de-Calais (4-2) et 
l'Auvergne (4-1). "Nicolas Carton a répondu présent avec ses cinq victoires, mais, 
derrière, cela n'a pas suivi", regrette Jean-Luc Besozzi, le délégué lorrain. Pour 
éviter la dernière place de la poule, les Lorrains doivent battre le Poitou-Charente, 
ce matin. De leur côté, Marine Pavot et ses coéquipières seront opposées à la 
Picardie et aux Pays de la Loire. 
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Le sans-faute de Nicolle 
Comme entendu, la Lorraine n'a pu contesté la suprématie bretonne aussi bien 
côté garçons que côté filles, lors du championnat de France des régions minimes. 
On notera cependant que la jeune Aurélie Spang a surpris en emportant le seul 
point lorrain face à la Bretagne avant de récidiver en simple face à la Champagne. 
Côté garçons, Dorian Nicolle aura accompli un sans-faute en emportant tous ses 
matchs aussi bien en simples qu'en doubles. Un Dorian Nicolle qui a tiré son 
équipe vers le haut.  
 
Les résultats  
 
Filles : Bretagne bat Lorraine : 4-1 ; Lorraine bat Champagne-Ardennes : 4-1 
Hommes : Bretagne bat Lorraine : 4-3 ; Lorraine bat Franche-Comté : 4-2 ; Centre 
bat Lorraine : 4-3.  
Lundi 13 Février 2006, © La Liberté de l'Est / SPORTS 
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Un sport de rapidité 
 
« Les femmes ne font que frapper la balle, alors que les hommes travaillent avec 
la balle », explique Louis Bernard. « Jouer avec les hommes permet aux femmes 
de mieux placer leur balle et d'être plus compétitives ». 
 
Et d'ajouter : « Le tennis de table est un sport de rapidité, il faut réfléchir très vite 
et avoir une grande réactivité. C'est très stimulant pour les enfants. D'ailleurs, il 
n'y a pas vraiment d'âge pour débuter, c'est plutôt une question de taille, par 
rapport à la hauteur de la table ». La section tennis de table du foyer des Jeunes et 
d'Education Populaire organise deux tournois par an, un en décembre et l'autre en 
juin. Les élèves les plus méritants sont récompensés par une raquette. 
 
Les entraînements et les matchs se déroulent sous le préau de l'école Jules-Ferry. 
La cotisation est de 20 € pour l'année avec prêt de raquette pour les personnes le 
désirant. 
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Des podiums pour la Lorraine ?  
 
Les championnats de France des régions débutent demain au Creusot avec tout 
d'abord les minimes qui ouvriront le bal du 12 au 14 février, avant de laisser les 
tables aux cadets du 15 au 17 février et aux juniors du 18 au 20 février. Les 
équipes minimes de Lorraine auront pour objectif d'atteindre les quarts de finale 
avec un même objectif pour les équipes juniors. Les cadets, pour leur part, 
viseront une place dans les 12 premiers alors que les cadettes joueront le podium. 
Chaque formation disputera deux simples et un double. La Lorraine pourra 
compter sur les meilleurs vosgiens comme Gwendoline Rainette, Paul Absalon, 
Aude Jacquot, Florian Bogard ou encore Amaury Thellier sans oublier les voisins 
meurthe-et-mosellans que sont Dorian Nicolle, Marine Pavot, Lorine Brunet ou 
Anne Koch. Manifestement, la Lorraine aura de l'allure dans ces championnats de 
France des régions.  
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Stabilité retrouvée  

 
Le club de tennis de table de Blénod s'est réuni pour la traditionnelle galette des 
rois. Son président, Cyril Monfort, en a profité pour faire le point sur la demi-
saison écoulée et rappeler les objectifs de cette deuxième partie de saison. 
 
Aujourd'hui, le club est redevenu stable : il dispose de 6 équipes au niveau 
départemental, dont une en 1ère division, une en 2e division et quatre autres en 3e 
division pour un total de 45 licenciés. L'école de tennis de table existe toujours. 
Dirigée par Marie-France Thill, ex-championne de France, elle accueille les 
jeunes amateurs de 6 à 16 ans le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, à la salle Jean-
Vilar. L'école se veut ludique, accessible à tous les niveaux avec une ambiance 



Mosellan Clément Zagnoni. Face à une équipe de Basse-Normandie qui est le 
gros morceau de la poule et le Midi-Pyrénées, la Lorraine tentera de se placer 
aujourd'hui pour pouvoir jouer les places de neuf à seize. 
 
Les résultats : 
 
FILLES : Bretagne bat Lorraine : 4-1 ; Lorraine bat Champagne-Ardennes : 4-1 
HOMMES : Bretagne bat Lorraine : 4-3 ; Lorraine bat Franche-Comté : 4-2 ; 
Centre bat Lorraine : 4-3. 
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sympathique. Les inscriptions sont encore possibles et le club invite un maximum 
de jeunes à découvrir le tennis de table. Des entraînements ont lieu également le 
mardi et jeudi de 18 h à 20 h. Du côté des résultats, une seule équipe a été 
reléguée alors que toutes les autres se sont maintenues. L'équipe première est 
même passée près d'une promotion en régionale 4. Cette promotion est l'un des 
objectifs majeurs de cette nouvelle demi-saison, l'équipe est d'ailleurs bien partie 
puisqu'elle a gagné son premier match. 
 
Le club veut aussi faire remonter au moins deux autres équipes, augmenter le 
nombre de licenciés notamment chez les jeunes grâce à l'école de tennis de table, 
et continuer à organiser des sorties pour voir évoluer par exemple les équipes de 
Metz et Nancy en Pro A et Pro B. Le président du club invite toute personne 
intéressée à venir découvrir le tennis de table par les entraînements et les 
compétitions.  
 
Pour tout renseignement, on peut directement le joindre au 03.87.57.46.70, ou 
appeler aux heures d'entraînements à la salle Jean-Vilar au 03.83.83.26.09. 
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Thibaut Besozzi remonte 
NANCY. Thibaut Besozzi (Nème417, Neuves-Maisons) s'est imposé sans 
surprise dans ce dernier tour régional. Le Meurthe-et-Mosellan, qui a débuté la 
saison en N2, s'est donc ressaisi et a réussi à stopper cette spirale descendante : « 
Ce résultat était attendu. Thibaut descendait de N4 et avait le costume du favori 
logique », commente Tony Bourrier. Clément Zagnoni (Forbach) s'impose en 
minimes. 
 
Les résultats A Spicheren 
 
Seniors (F) : 1. Friry (Golbey) ; 2. Dore (Anould) ; 3. Neufang (Faulquemont) ; 4. 
Sakaël (Ancerville) ; 5. Herdier (Seichamps) ; 6. Ledard (Damvillers) ; 7. 
Lapicque (Nancy St-Epvre) ; 8. Grillon (Neuves-Maisons) ; 9. Voyen (Bains-les-
Bains) ; 10. Charles (Toul-Ecrouves) ; 11. Vannson (La Houssiere) ; 11. 
Chevallier (Commercy). 
 
Seniors (M) : 1. Besozzi (Neuves-Maisons) ; 2. Brignon (Montigny) ; 3. Aloi 
(Ste-Marie-aux-Chênes) ; 4. Moreau (Metz SMEC) ; 5. Ieu (Nancy SLUC) ; 6. 

Tennis de table : les bons rails des Cheminots 
 
Critérium individuel de tennis de table : Emma Sanchez confirme en Nationale 2 
cadettes, Emma Sanchez poursuit son étonnante progression en accédant aux 
quarts de finale, ne s'inclinant que d'un souffle (15-17 à la belle) pour entrer dans 
le dernier carré. 
 
En Régionale, Sylvie Charles prend la 10e place chez les dames, Bartosz Sawicki 
la 18e en juniors. 
 
Au niveau départemental, excellent comportement des jeunes avec David Ciceron, 
1er en benjamins devant son camarade de club Géraud Bailly. Fabien Jaffeux 9e 
en minimes, Vincent Vegro 8e en cadets alors que Christophe Decoha se classe 3e 
en D2 et Bastien Prevot 8e dans la même catégorie. En  
 
juniors, Jérôme Catherine se glisse en quarts avec des joueurs lui rendant 4 à 5 
classements, Thomas Decoha 20e. 
 



Mathiot (Villers COS) ; 7. Guerard (Neuves-Maisons) ; 8. Bourrier (Neuves-
Maisons) ; 9. Niederstrassen (L'Hôpital) ; 10. Hosy (Manom) ; 11. Cochet (Nancy 
SLUC) ; 12. Jacquot (Dombasle) ; 13. Le Mindu (Montigny-lès-Metz) ; 14. 
Jacquemin (Toul AL) ; 15. Renoult (Nancy SLUC) ; 16. Thill (Faulquemont) ; 17. 
Wilhem (Spicheren) ; 18. Leclercq (Nancy SLUC) ; 19. Novellu (Forbach) ; 20. 
Parisot (Ligny-en-Barrois) ; 21. Brunet (Thaon-Cheniménil) ; 21. Meyran (Vittel) 
; 21. Didier (Dombasle) ; 21. Martin (Etival). 
 
Juniors (M) : 1. Jacquemin (Thionville) ; 2. Milliotte (Gérardmer) ; 3. Absalon 
(Etival) ; 4. Heberle (Behren-lès-Forbach) ; 5. Huguenot Noël (Anould) ; 6. 
Bauermann (Spicheren) ; 7. Stadler (Reding-Sarrebourg) ; 8. Demange (Etival) ; 
9. Charles (Nancy SLUC) ; 10. Britz (Etival) ; 11. Rubin (Jarnisy) ; 12. Rivière 
(Ancerville) ; 13. Wozniak (St-Avold) ; 14. Houtmann (Etival) ; 15. Zieger 
(Reding-Sarrebourg) ; 16. Masquelet (Neuves-Maisons) ; 17. Fisenig (Knutange-
Nilvange) ; 18. Sawicki (Toul SC) ; 19. Guerin (Villerupt) ; 20. Viry (Etival) ; 21. 
Mercky (Neuves-Maisons) ; 21. Ouzar (Metz SMEC) ; 21. Bertolutti (Toul AL) ; 
21. Foust (Saint-Avold). 
 
A Faulquemont 
 
Juniors (F) : 1. Isidori (Thionville) ; 2. Schmitt (Obergailbach) ; 3. Hentzler 
(Saint-Mihiel) ; 4. Carbonara (Thionville) ; 5. Bujon (Thionville) ; 6. Louis 
(Verdun) ; 7. Morin (Dombasle) ; 8. Lepage (Forbach) ; 9. Davion (SLUC Nancy) 
; 10. Piot (SLUC Nancy) ; 11. Parmentelat (Etival) ; 11. Ferry (Nancy St-Epvre). 
 
Cadets : 1. Muller (Spicheren) ; 2. Jacquemin (Thaon) ; 3. Bocersan (Clouange) ; 
4. Jankowski (Saint-Avold) ; 5. Thellier (Saint-Dié) ; 6. Klecha (Forbach) ; 7. 
Martellina (Villers-lès-Nancy) ; 8. Schmitt (Forbach) ; 9. Louraco (Jolivet) ; 10. 
Elmerich (Thionville) ; 11. Fernez (SMEC Metz) ; 12. Bentzinger (Saint-Dié) ; 
13. Wendling (Saint-Dié) ; 14. Moritz (Thionville) ; 15. Cherite (SLUC Nancy) ; 
16. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 17. Choquet (Jarny) ; 18. Schier 
(Sarreguemines) ; 19. Louis (Azerailles) ; 20. Bedet (Commercy) ; 21. Rachidia 
(Bains-les-Bains) ; 21. Le Doyen (Etival) ; 21. Haddar (Forbach) ; 21. Pierre 
(Fains-les-Sources). 
 
Cadettes : 1. Jeanpierre (Thaon) ; 2. Bourgue (SMEC Metz) ; 3. Jacquemin 
(Thionville) ; 4. Thevenin (Saint-Dié) ; 5. Milazzo (Faulquemont) ; 6. Colle 
(Rupt-sur-Moselle) ; 7. Mougeot (Bains-les-Bains) ; 8. Simon (L'Hôpital) ; 9. 
Bordes (SMEC Metz) ; 10. Pierrat (Etival) ; 11. Stephan (Dombasle) ; 11. 
Maccarinelli (Anould). 

Chez les seniors, Sala fait 20e en D1, Bailly, 13e en D2, Laurent, 1er en D3 et 
Goulley 17e en D3. 
 
Mardi 7 Février 2006, © L'Est Républicain / Toul  
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Nicolle confirme 
 
N1 ET N2 JUNIORS, N1 CADETS ET N1 CADET (TE) S, à Tours. 
 
NANCY. Dorian Nicolle a confirmé sa cinquième place obtenue au tour 
précédent en N1 cadets. Le Lunévillois finit, cette fois-ci, huitième. Une 
excellente place dans la mesure où il n'est que minime 1. « Dorian s'est bien 
investi dans la compétition, il n'a pas lâché un match », souligne son entraîneur, 
Joffrey Noviant. « L'absence du numéro 1 du tableau lui a ouvert une poule plus 
facile que prévu et il l'a relativement bien négociée. Son parcours s'est arrêté en 
quart contre la tête de série numéro 2 ». « Trois manches à une avec notamment 
un troisième set bien serré et très long », rappelle Noviant. En cadettes, 
Gwendoline Rainette (Etival-Clairefontaine) s'est emparée de la quatrième place. 
« C'est son meilleur résultat avec celui obtenu au premier tour. Cela lui permet de 
se replacer pour les championnats de France où elle devrait avoir un bon numéro 
», explique son coach Jérôme Humbert. Anaïs Nerenhausen (Neuves-Maisons), 
qui avait triomphé en N2 cadettes à Talant, prend quant à elle la 29e place. 
 
En N1 juniors (F), la compétition a été archi-dominée par les élèves du pôle 
France d'Armand Duval et de Pierre Legendre. Aurore Dessaint a éliminé Laura 
Perocheau (Etival-Clairefontaine) en demi et Marine Pavot (SMEC Metz) en 
finale. « Laura a réalisé une compétition assez moyenne ; elle n'a jamais réussi à 
élever son niveau de jeu », rapporte Humbert. « Marine l'a battue en poule. En 
quart de finale, elle a réussi à surclasser Nivel (Poitou-Charente) qui était avec 
elle en N2 seniors au troisième tour ». Lorine Brunet (SMEC Metz) prend la 
sixième place et Aude Jacquot (Etival-Clairefontaine) la quatrième. En N2 juniors 
(M), Maxime Boehler (SMEC Metz) décroche une belle sixième place, tandis que 
le Néodomien Mickaël Fernand termine 14e. « Il a réalisé une prestation à peu 
près similaire à l'étape précédente (12e) », déclare son mentor Tony Bourrier. « 
Son parcours n'est ni transcendant ni mauvais. Cela aurait pourtant pu être 
beaucoup mieux : il s'incline 11-9 à la belle en huitièmes de finale, c'est rageant ». 
 
Lundi 6 Février 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 



Minimes (F) : 1. Charles (SLUC Nancy) ; 2. Junker (Sarrebourg) ; 3. Germain 
(Fains-les-Sources) ; 4. Zapp (Spicheren) ; 5. Collot (Neuves-Maisons) ; 6. Dalaut 
(SLUC Nancy) ; 7. Nunsnthal (SMEC Metz) ; 8. Claudel (Thaon) ; 9. Chasselin 
(Dombasle) ; 10. Andre (SMEC Metz) ; 11. Charles (SLUC Nancy) ; 11. Chupin 
(Saint-Nicolas-de-Port). 
 
Benjamines : 1. Gudin (Thaon) ; 2. Gaillot (Lunéville) ; 3. Thomassin (Dombasle) 
; 4. Goutier (SLUC Nancy) ; 5. Gille (SMEC Metz) ; 6. Maucourt (Thionville) ; 7. 
Varoqui (L'Hôpital) ; 8. Baillie (Neuves-Maisons) ; 9. Stadler (Sarrebourg) ; 10. 
Aubry (Dombasle) ; 11. Huet (Bains-les-Bains) ; 11. Sourdot (Lunéville). 
 
Minimes (M) : 1. Zagnoni (Forbach) ; 2. Losson (Saint-Avold) ; 3. Cazzoli 
(Longuyon) ; 4. Stocky (Neuves-Maisons) ; 5. Zins (Sarreguemines) ; 6. Friard 
(SMEC Metz) ; 7. Lamarre (Neuves-Maisons) ; 8. Saint-Dizier (Etival) ; 9. Cuny 
(Etival) ; 10. Sohm (Lunéville) ; 11. Liegeois (Knutange) ; 12. Poiret (Longuyon) 
; 13. Blot (Raon-l'Etape) ; 14. Pariset (Neuves-Maisons) ; 15. Gillet (Racrange) ; 
16. Bremont (Commercy) ; 17. Loison (SLUC Nancy) ; 18. Hauchard (Saint-
Avold) ; 19. Jung (Bining) ; 20. Nussbaum (Villers-lès-Nancy) ; 21. Pourquet 
(SLUC Nancy) ; 21. Bourg (Seichamps) ; 21. Dautrey (Raon-l'Etape) ; 21. Colle 
(Rupt-sur-Moselle). 
 
Benjamins : 1. Millot (SMEC Metz) ; 2. Dovifi (Forbach) ; 3. Humbert (Rupt-sur-
Moselle) ; 4. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 5. Gendronneau (Etival) ; 6. 
Bourrinet (L'Hôpital) ; 7. Wozniak (Saint-Avold) ; 8. Trebes (Etival) ; 9. Mertz 
(Bining) ; 10. Lafosse (Neuves-Maisons) ; 11. Hemmert (Bining) ; 12. Weber 
(Vergaville) ; 13. Plaquevent (Anould) ; 14. Benier (Forbach) ; 15. Bildan 
(Forbach) ; 16. Beaucart (Neuves-Maisons) ; 17. Debout (Thionville) ; 18. 
Caridroit (Bar-le-Duc) ; 19. Couval (Rupt-sur-Moselle) ; 20. Ferry (Mirecourt) ; 
21. Lepaul (Bains-les-Bains) ; 21. Odile (Thiaville) ; 21. Bitton (Lunéville) ; 21. 
Francois (Neuves-Maisons). 
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Pavot, c'est beau! 
Les juniors se sont montrés à leur avantage à l'occasion du quatrième et dernier 
tour du Critérium fédéral, ce week-end. Mention à la Messine Marine Pavot, 
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Dauphin échoue en quart 
 
NATIONALE 3 (M), à Saint-Egrève. 
 
NANCY. Loïc Dauphin (Nème102, SLUC Nancy) s'est incliné en quart de finale 
face à Badoil (Nème105, Nice). Auparavant, l'ancien joueur bourguignon avait 
pris la seconde place de sa poule grâce notamment à un succès sur Pantelimon 
(Nème98). 
 
En seizièmes de finale, le Meurthe-et-Mosellan est venu à bout de Saidi, pongiste 
classé aux alentours de la 200e place nationale. Enfin, en huitièmes de finale, Loïc 
Dauphin a battu Gaudelas (Nème117). « Le bilan de ce quatrième tour est mitigé. 
La formule du critérium fédéral va être profondément remaniée la saison 
prochaine. Par conséquent, il y avait beaucoup d'absents. Personne n'était 
traumatisé, l'ambiance était particulière », décrit le numéro 102 hexagonal. Son 
coéquipier Huang Zheng (Nème61) a, quant à lui, déclaré forfait. Rémy Vary 
(SMEC Metz) a connu un parcours quasiment identique à celui de Dauphin. Le 
Mosellan s'est incliné en huitièmes de finale face au futur finaliste, Julien Novarre 
(Rouen). 
 
Lundi 6 Février 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Critérium individuel 
 
Les pongistes du Jarnisy seront sur tous les fronts ce week-end à l'occasion des 
critériums fédéraux individuels. A Labry ce sont les jeunes qui en découdront: 
Arnaise, Beaudier, Chone ou Gratien auront le soutien de leurs supporters. 
Dimanche, à Longuyon, Bourger, Parmoli, Doury et Freund tenteront de se 
mettre en évidence. Choquert se rendra à Faulquemont, tandis que Thomas Rubin 
fera le déplacement à Spicheren. Lunéville sera le rendez-vous de Julien Henry 
en particulier où les jeunes du club, Aurélie Brailly, Bénedicte Dosda, Charlène 
Muller, pour les demoiselles, seront également présentes en force. Ces critériums 
donnent la possibilité à chacun de franchir un palier indispensable à une bonne 
progression. 
 



finaliste en Nationale 1.  
 
SENIORS. Critérium fédéral, acte IV. Un rendez-vous qui n'a pas déchaîné les 
passions comme en témoignent les défections en Nationale 4 des Manomois 
Christophe Baratelli et Julien Tusseau, ainsi que celle de Yann Mathieu 
(Montigny-lès-Metz). Tous trois ont tourné le dos à cet ultime tour qui revêt peu 
d'intérêt. Le phénomène a touché toutes les catégories. Néanmoins, on a joué. Et 
en N4, justement, Arek Jakubowicz a terminé dans les huit premiers, Sylvain 
Vibert (Sainte-Marie-aux-Chênes) 16e et Loïc Garot s'est classé au-delà de la 20e 
place à Hochfelden (Alsace). Chez les dames, le bilan est un peu plus reluisant: 
Karine Hamel (Etival-Clairefontaine) et Hélène Thirion (Etival-Clairefontaine) 
ont disputé les places de 5e à 8e, Laure Daguindeau (Etival-Clairefontaine) a 
terminé 9e, Olivia louraco (Dombasle) 10e et Céline Martinez (Ligny-en-Barrois) 
14e.  
La Nationale 3 était réunie à Saint-Egrève, où Zheng Huang (SLUC) était absent. 
Son compère Loïc Dauphin était là et bien là: le Nancéien a atteint les quarts de 
finale. Rémi Vary a, lui, baissé pavillon au tour précédent: Julien Novarre (Rouen, 
n°122) a eu raison du joueur du SMEC. "Je n'ai pas pu m'entraîner comme je le 
voulais ces derniers temps, donc le résultat n'est pas trop mal, résume le Messin. 
J'ai perdu contre plus fort que moi. Ce week-end, je n'ai rien réalisé d'incroyable. 
En fait, j'étais à mon niveau, le résultat final est logique."  
 
JUNIORS. Voilà une catégorie qui a été à la fête lors de dernier tour du Critérium 
fédéral. A Tours, notamment, en Nationale 1, où Marine Pavot (SMEC) a été 
finaliste devant Aurore Dessaint (Pôle France de Nancy), Laura Pérocheau 
(Etival-Clairefontaine) 3e et Lorine Brunet (SMEC) 6e. Joli! Aude Jacquot 
(Etival-Clairefontaine) est plus loin: 12e. EN N2 masculine, Maxime Boehler a 
réalisé un beau parcours qui l'a conduit à la 5e place.  
A Hochfelden, Florian Bogard (Neufchâteau), qui visait la montée, a touché en 
but. Mieux, il s'est imposé en Nationale 3, alors que les autres Lorrains se sont 
situés en retrait: Loïc Preghenella (Etival-Clairefontaine) 9e, Quentin Heim 
(Spicheren) 13e, Pierre Lecapitaine (Spicheren) 20e, Anthony Pereira (Tronville-
en-Barrois) 21e. Anne Koch a failli imité le Vosgien, mais la Thionvilloise a dû 
s'incliner en finale de N3 féminine. La performance est néanmoins remarquable! 
A l'instar de celle signée par Madeline Voyen (Anould), qui s'est classée 3e. A 
noter la présence d'Annaïck Lepage (Forbach) dans le top huit. Les autres 
résultats: Marie Bellot (Thionville) 11e, Hélène Leplae (Thionville) 13e, Elodie 
Lallemand (Thaon-Cheniménil) 17e, Célia Jeancolas (Bains-les-Bains) 19e.  
 
CADETTES. A Tours, l'épreuve de Nationale 1 a vu Dorian Nicolle (Lunéville), 
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unique Lorrain en lice, prendre la 8e place. Du côté des filles, Gwendoline 
Rainette est à créditer d'une bonne prestation avec, au final, une 4e place; Anaëlle 
Nerenhausen (Neuves-Maisons) est 29e.  
En Alsace, Joffrey Compostella a réussi la meilleure performance des garçons en 
N2: le Naborien s'est hissé au 4e rang et devance Nicolas Carton (Neuves-
Maisons) 9e, Clémetin Rachet (SMEC) 12e, Kévin Brunel (Thiaville) 16e et 
Jonathan Aloi (Thionville) 21e. En N2 féminine, Maïté Jacquot était en verve. 
Résultat: la Nancéienne s'est classée 4e. Aurélie Spang (Spicheren) et Marion 
Cridel (Thionville) ont répondu aux attentes: la première a accroché le top huit, la 
seconde est 9e.  
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 06 Février 2006. / Sports / Lorraine  
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Les scolaires s'essayent au smatch 

 
Tout au long de l'année scolaire, les élèves des différentes écoles de la localité ont 
la possibilité, par le biais des clubs sportifs dombaslois, de découvrir de nouvelles 
disciplines. En cette période hivernale, les scolaires peuvent taquiner la petite 
balle en celluloïd en se rendant une fois par semaine à la salle Jean-Schenck, rue 
du 14-Septembre. 
 
Actuellement, c'est l'école Jacques-Prévert qui bénéficient des conseils éclairés de 
l'entraîneur Didier Lamm du club de tennis de table. Répartis en trois groupes, les 
élèves s'efforcent donc de taper dans la balle en participant à des exercices pour 
débutants. 
 
« Bien évidemment, le but de cette initiation est de leur faire découvrir le tennis 
de table comme sport et non pas comme activité de loisir. Les exercices que je 
leur propose sont donc destinés à leur permettre de renvoyer la balle au-dessus du 
filet en maîtrisant quelques gestes techniques élémentaires », explique Didier 
Lamm. 
 

A la chasse aux points  

 
NANCY. - On ferme. Le quatrième tour du critérium fédéral ce week-end sera 
aussi le dernier de la saison. Alors que la N1 seniors a déjà rendu son verdict et 
qu'aucun Lorrain ne sera en lice en N2 seniors, les pongistes régionaux engagés ce 
week-end à Tours, Saint-Egrève et Hochfelden auront évidemment à coeur de 
briller, d'autant que ce rendez-vous permettra de marquer des points précieux en 



« Essaie de viser davantage le milieu de la table. Ne te précipite pas sur la balle ». 
Les conseils sont légion afin de permettre à ces apprentis pongistes de faire 
quelques échanges sans avoir à ramasser sans arrêt la balle. « Tu vois, pour 
renvoyer la balle à droite de la table, il faut diriger ta raquette dans ce sens ». Les 
élèves écoutent attentivement ce que leur dit l'entraîneur. 
 
« C'est vrai que c'est plus sympa quand on peut faire quelques échanges. Je 
m'aperçois qu'il faut être très adroit et très concentré pour réussir ce que 
l'entraîneur nous demande », assureSolène. 
 
Autre exercice que les élèves ne pensaient pas réaliser : le ramassage des balles. « 
Pour réussir quelques échanges, nous avons un panier de balles. Mais, beaucoup 
tombent à terre. Alors il faut bien les ramasser », sourit Erwan. 
 
« Le tennis de table est un sport qui me plaît énormément. J'avais déjà essayé 
durant les vacances dernières en colonie. Mais on ne m'avait pas donner de 
conseils et je m'étais un peu découragé. J'espère qu'aux prochaines vacances, 
j'arriverai à gagner quelques parties grâce aux conseils de Didier Lamm » lance 
Alexandre. 
 
Dimanche 5 Février 2006, © L'Est Républicain / Dombasle 
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vue des « France ».  
 
Ce sera notamment le cas de la Stivalienne Gwendoline Rainette et de la Messine 
et ex-Néodomienne Lorine Brunet qui tenteront de réussir un bon tour à... Tours, 
respectivement en N1 cadettes et N1 juniors. Une N1 juniors où Laura Perocheau 
(Etival-Clairefontaine) et Marine Pavot (SMEC Metz) n'auront rien à gagner en 
vue des « France » puisqu'elles sont déjà assurées d'avoir un bon dossard, mais où 
elles tenteront de faire le plein de super pour les prochaines échéances. « Laura et 
Marine vont faire une sortie internationale en Suède à la mi-février » explique 
l'entraîneur du Pôle France Armand Duval, « Laura va aussi préparer un tournoi 
en République tchèque et les championnats du monde UNSS début avril à 
Shanghai. En ce sens, le critérium n'est pas une priorité absolue. L'important, ce 
sera surtout d'être prêt pour les prochaines sorties internationales »... Même si les 
deux pongistes ont largement les moyens de batailler pour les premières places ce 
week-end. 
 
Même constat pour le jeune Lunévillois Dorian Nicolle, en lice en N1 cadets alors 
qu'il est minime 1. Cinquième du tour précédent, le protégé de Joffrey Noviant 
signerait des deux mains pour faire aussi bien. « Dorian a gagné ses trois matches 
en championnat par équipes ce week-end » explique le technicien, « c'est 
intéressant. Ceci dit, il est tombé dans une poule difficile. Ce serait bien qu'il 
termine à une des deux premières places de la poule, qu'il se fasse plaisir et 
continue à développer du jeu ». 
 
Chez les seniors, on suivra aussi de près les prestations des Nancéiens Loïc 
Dauphin et Zheng Huang en N3. Le premier tentera d'accrocher quelques perfs et 
le Chinois essaiera de poursuivre son opération « redressement », amorcée mardi 
en Pro B même s'il avait perdu ses deux matches. Huang ne courra pas après des 
points, pas même après une hypothétique remontée en N2 seniors, mais 
simplement après la confiance. Verdict demain. 
 
Samedi 4 Février 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
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Emmené par un Perry des grands soirs, le SLUC est passé à un point du nul face 
au leader invaincu. Cruel.  
 
ISSY-LES-MOULINEAUX BAT SLUC NANCY : 4-2. 
 
NANCY. Minuit pétant au gymnase Martiny. Malgré l'heure avancée, le public 
nancéien est resté scotché devant le match, devant le drame qui se noue sous ses 
yeux. Autour de la table, Zheng Huang a deux balles de matches à sauver. 
Critiqué ces dernières semaines pour son inconstance, ses rares coups de génie et 
ses coups de moins bien, le Chinois a cette fois été présent au rendez-vous. Mais 
alors qu'il a eu deux balles de matches au quatrième set face à Ding, deux balles 
synonymes de match nul, Zheng Huang a raté le coche au moment clé. Et quand 
le Chinois sort son service sur la première balle de match en faveur de Ding, un 
soupir de déception s'élève depuis les tribunes de Martiny. Vrai, le SLUC Nancy 
est passé tout près d'une perf de choix, vrai il aurait certainement mérité le partage 
des points face à cet épouvantail de l'EP Isséenne qui avait croqué ses neuf 
premiers adversaires. Mais il est écrit que pour le SLUC Nancy, la route du 
maintien serait sinueuse et douloureuse. « C'est toujours pareil » soupirait 
l'entraîneur Eric Mallard, « on est tout près et on se fait avoir. On n'en sortira 
jamais ». 
 
Mais si le SLUC Nancy peut effectivement se mordre les doigts d'avoir laissé filer 
ces deux points du nul, il n'a finalement pas grand-chose à se reprocher. Car face 
à une belle équipe de l'EP Isséenne qui l'avait humiliée à l'aller (0-4, un seul set 
remporté), il a sorti le match qu'il fallait. Ou pas loin. L'Anglais Alexander Perry a 
joué les leaders charismatiques en dominant Ding au terme d'un match épique où 
il dût sauver trois balles de match, puis en corrigeant un Jérome Bahuaud 
visiblement diminué par son entorse au genou. Mais si l'Anglais a mis son équipe 
sur les rails, Nicolas Pujol n'a lui pas pu faire grand-chose face à Bahuaud puis 
Quentel (1-4) et le Chinois Zheng Huang n'a pas remporté le moindre match. Mais 
alors que ses dernières sorties nancéiennes avaient parfois paru suspectes en terme 
d'engagement, de combativité et d'abnégation, le nème61 au classement a cette 
fois affiché un tout autre état d'esprit. 
 
Pas sur d'ailleurs qu'il aurait perdu son face-à-face devant Quentel s'il avait 
converti les deux balles de deux manches à zéro qu'il s'était procuré et qui auraient 
pu permettre aux Nancéiens de mener au score 2-1 avant l'entracte. Le coup passa 
encore plus près devant Ding, dans cette dernière confrontation sino-chinoise au 
couteau et à la tension palpable. 
 

« Décevant et réconfortant » 

 
Frustré par le résultat mais satisfait par la manière, l'entraîneur nancéien Eric 
Mallard puise des motifs d'espoir dans la défaite face au leader.  
 
APRES SLUC NANCY - EP ISSEENNE (2-4). 
 
NANCY. Autant l'avouer, que le leader Issy-lès-Moulineaux soit venu s'imposer à 
Nancy ne constitue pas la surprise du siècle. Après tout, l'EP Isséenne est leader 
invaincu alors que le SLUC Nancy ferraille pour le maintien. Et pourtant, l'équipe 
nancéienne avait toutes les raisons d'être déçue par cette défaite devant Issy-lès-
Moulineaux (2-4). Car dans le sillage d'un excellent Alexander Perry (deux perfs), 
le SLUC a espéré jusqu'au bout arracher le nul qu'il méritait et qui lui tendait les 
bras lorsque le Chinois Zheng Huang a mené deux manches à une et 9-4 face à 
Ding lors du match décisif. Mais quand cela ne veut pas rigoler... 
 
- Eric Mallard, est-ce que cette défaite face à l'EP Isséenne est la plus grosse 
déception depuis le début de saison ? 
- On est partagés entre deux sentiments. D'un côté, il y a la déception car le nul 
était largement jouable. Mais d'un autre côté, on a montré qu'on était capable de 
rivaliser avec n'importe quelle équipe entre guillemets. C'est réconfortant dans 
l'optique du maintien. 
 
- Malgré la défaite, vous avez paradoxalement disputé un de vos tout meilleurs 
matches avec notamment une partie encourageante de Zheng Huang... 
- C'est vrai qu'on a joué un de nos meilleurs matches. Concernant Huang, c'est sûr 
qu'il a encore des manques tactiques. Mais on a vu qu'il était capable de démarrer 
moins fort, de tourner la balle, de minimiser sa prise de risques même si parfois, 
quand on est spectateurs, on peut se dire sur certains points qu'il tente des trucs de 
fou. Je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas la peine d'essayer de le faire 
rentrer dans un cadre tactique car dans ce cas-là, il ne tente plus rien. Il faut le 



 
Après avoir longuement discuté avec Perry avant l'échauffement, Zheng Huang 
avait sorti un match de toute beauté, rentrant ses coups droits, délivrant quelques 
coups magiques devant un Ding impuissant. Huang mènera ainsi deux manches à 
une et se procurera deux balles de matches dans le quatrième set. Raté. Dans la 
foulée, il mènera 7-3 dans la manche décisive avant de voir ses vieux démons 
ressurgir. Cruel, décevant, tout ce qu'on veut. Mais en jouant comme elle l'a fait 
hier, cette équipe peut y croire dur comme fer, le maintien est possible. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Anthony GUILLE Les résultats Bahuaud (EP Isséenne, nème40) bat Pujol (SLUC 
Nancy, nème113) 13-11, 11-8, 8-11, 11-4 ; Perry (SLUC, nème60) bat Ding (EP 
Isséenne, nème50) 11-9, 6-11, 11-9, 10-12, 14-12 ; Quentel (EP Isséenne, 
nème29) bat Huang (SLUC, nème61) 13-15, 15-13, 11-7, 11-8 ; Perry bat 
Bahuaud 11-8, 11-4, 11-7 ; Quentel bat Pujol 12-10, 9-11, 11-3, 11-5 ; Ding bat 
Huang 11-6, 9-11, 10-12, 13-11, 11-8.  
 
Mercredi 1 Février 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Deux tests au menu  
 
NANCY. - Le SLUC Nancy (2) et Neuves-Maisons passeront chacun un test 
intéressant ce week-end en N2 et N3. Vainqueur sans trembler de son premier 
match face à Olivet (11-2), la réserve nancéienne affrontera en effet une formation 
de Lyon/Croix-Rousse qui compte six numérotés dans ses rangs. « Sur le papier, 
c'est plus fort qu'Olivet » observe l'entraîneur nancéien Alain Bagliotto, « il va 
falloir serrer les coudes derrière. Mais si on s'impose assez facilement, on pourra 
dire qu'on est candidats à la montée ». Même s'il est promu, le SLUC (2) est bien 
outillé pour jouer les premiers rôles et le renfort de Loïc Dauphin ce week-end 
(nème102) devrait lui permettre de grappiller de précieux points. A noter que dans 
le cadre du ''turnover'' instauré par le coach nancéien, Jérôme Dombrat (nème319) 
laissera sa place à Régis Galek (nème488). 
 
En N3, le TT Neuves-Maisons retrouvera une équipe de Draveil qui n'a plus de 
mystère pour lui. Souvent versées dans la même poule ces dernières années, les 
deux formations avaient livré une belle bataille à l'aller, et si les Néodomiens 
s'étaient imposés à domicile (11-9), c'était passé par un trou de souris. « Cela va 
être chaud » prédit l'entraîneur néodomien Tony Bourrier, « ils ont déjà gagné un 
match et ils seront peut-être un peu plus relax que nous. En tout cas, c'est une 

laisser s'exprimer. Au risque parfois qu'il se fasse remonter comme mardi... 
 
- Tours et Nice, deux de vos rivaux pour le maintien, ont fait match nul ce mardi. 
Ca se complique dans la course au maintien ? 
- Si on s'était pris 4-0 contre l'EP Isséenne, j'aurais dit que ce serait très chaud. 
Mais si les joueurs évoluent sur leur valeur de mardi soir, c'est jouable. En tout 
cas, il va falloir prendre des points partout et pas seulement contre des adversaires 
directs, car on l'a vu mardi, nos rivaux prennent des points partout. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Recueilli par A. G.  
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Le maintien est ailleurs  
SLUC NANCY (6e, 16 pts) - EP ISSÉENNE (1er, 27 pts), ce soir (20 h), au 
gymnase Martiny. 
 
NANCY. Compliqué, ce serait un euphémisme. Impossible, on nous taxerait de 
pessimisme. Pourtant, il faut bien admettre que ce soir, le SLUC Nancy se 
dressera face à un mur. EP Isséenne, leader invaincu de la poule et qui d'ailleurs a 
d'emblée fait savoir qu'il visait la montée directe, débarque avec son artillerie 
lourde. Avec Dorian Quentel en chef de file, on se fait d'ores et déjà une petite 
idée de l'opposition qui attend les hommes d'Eric Mallard. 
D'autant que par le passé, l'équipe, mais surtout le fantasque Huang Zheng, n'a 
toujours pas convaincu grand-monde. Capable du meilleur... comme du pire, le 
Chinois s'entraîne peu et, de la bouche même de son coach, régresse. « Il n'a plus 
le niveau qui était le sien quand on l'a recruté », confie Eric Mallard. Voilà qui 
pourrait donc, à l'heure des comptes, jouer un vilain à un SLUC Nancy qui, sur le 
papier pourtant, a les moyens de se sauver en Pro B. 
 
Mais il n'en est pas là, fort heureusement pour lui. D'ailleurs, une défaite ce soir 
face à l'EP Isséenne n'aurait franchement rien de bien alarmant compte tenu de la 
qualité de l'adversaire. Un saut en arrière suffira à se convaincre de l'ampleur de la 
tâche. A l'aller, les Nancéiens n'avaient pas marqué le moindre point (4-0) et pris 
seulement un petit set. Ils auront donc surtout à coeur, ce soir, de rendre une 
meilleure copie et de débloquer le compteur d'un toujours désagréable zéro. Pour 
ça, le SLUC Nancy aimerait bien exploiter au mieux la probable absence de 
Jérôme Bahuaud (Nème40), qui souffre d'une entorse au genou. Mais pour le 



partie qu'on ne veut pas perdre »... 
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remplacer, on parle de David Johnston... Nème67. Pigiste de luxe, c'est le moins 
qu'on puisse écrire. 
 
Pas si grave, de toute façon, car le SLUC Nancy, réaliste, le sait bien : son 
maintien se jouera ailleurs, plus tard. Contre des équipes comme Nantes, Nice ou 
Tours. 
 
Les équipes : 
EP Isséenne : Dorian Quentel (Nème29), Ding Gang (Nème50), Jérôme Bahuaud 
(Nème40) ou David Johnston (Nème67). 
SLUC Nancy : Huang Zheng (Nème61), Loïc Dauphin (Nème102), Alexander 
Perry (Nème60). 
 
Mardi 31 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Etablir un lien durable 

 
Le Foyer Rural de Jolivet, au sein duquel la pratique du tennis de table connaît un 
engouement significatif, s'efforce d'établir un réel suivi de ses licenciés.  
 
A Jolivet, le tennis de table semble représenter bien davantage qu'une simple 
activité sportive. Depuis de nombreuses années, le Foyer Rural garde l'image 
d'une famille soudée. Sans doute la proximité liée à l'étroitesse de la salle du club 
local favorise-t-elle ce sentiment. 
 
Cependant, force est de constater que l'état d'esprit dont les pongistes jolivétiens 
se sont dotés n'est pas autant dû à la configuration des lieux qu'à la volonté 
clairement manifestée par les dirigeants d'établir une relation privilégiée avec 
leurs protégés. « Nous avons commencé en bas de l'échelle », signale Joaquim 
Louraco, président du Foyer Rural de Jolivet. « Nous ne comptions aucun joueur 

Huit premiers visas 
Top détection. - Le Top Régional de détection a rendu son verdict dimanche à 
Lunéville et distribué huit premiers billets pour le Top de zone, lequel se 
déroulera les 18 et 19 mars à Hochfelden. La Moselle a réussi une jolie razzia en 
s'imposant dans cinq catégories : Clément Zagnoni (Forbach) et Marine Zapp 
(Spicheren) ont chacun remporté le tableau des 1994, Lucas Wozniak (Saint-
Avold) a gagné celui des 1997 et après, Manon Junker (Sarrebourg) celui des 
1995 et Marie André (SMEC) a fini première des 1996. Le CD54 compte deux 
qualifiés avec Pauline Chasselin (Dombasle) dans le tableau 1997 et Céline 
Cazzoli (Longuyon) dans celui des 1995, alors que Arnaud Trebbes (Etival-
Clairefontaine, tableau 1996) est le seul lauréat vosgien. Régionale. - Changement 
de date pour la reprise du championnat régional féminin. Vacances scolaires 
oblige, la première journée de la deuxième phase aura lieu le 4 mars prochain. Les 
deux autres dates retenues sont le 14 mai et le 2 juin. Croatie. - Trois pongistes du 
SMEC Metz sont engagés à l'Open de Croatie comptant pour le Pro Tour. Si 
Ludovic Rémy (1V-2D) et Hervé Reiland (2V-1D) n'ont pas pu sortir des 
qualifications, le Grec Gionis Panagiotis est rentré dans le tableau final. Auteur 
d'un sans-faute en qualifications (2 victoires), le numéro un lorrain a dominé le 
Polonais Kosowski (4-2) avant de chuter en 1/32es hier devant l'Autrichien 
Schlager (2-4). 
 
Samedi 28 Janvier 2006, © La Liberté de l'Est / SPORTS  
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classé dans notre effectif. Je me souviens encore des vieilles tables non 
homologuées dont nous devions nous accommoder ». 
 
Aujourd'hui, les temps ont changé. Bénéficiant d'un accompagnement appréciable 
de la part de leurs entraîneurs, les joueurs du club de Jolivet sont placés dans des 
conditions contribuant à leur progression pleine et entière. A ce titre, les exemples 
d'ascension fulgurante affluent. La jeune Olivia Louraco, nièce de Joaquim et 
ancienne adhérente du Foyer Rural, effectue actuellement un parcours couronné 
de réussite au sein du club de Dombasle, dont les structures permettent de nourrir 
des ambitions supérieures. « Ses résultats constituent la preuve qu'il est possible 
de commencer dans un petit club avant d'aller parfaire ses gammes ailleurs », 
rappelle Joaquim Louraco. 
 
« Marque de confiance » 
 
Afin de conserver un réservoir de qualité, Le Foyer Rural s'efforce d'entretenir un 
partenariat avec l'éducation nationale. Présents dans les écoles pour y proposer 
une « initiation pongistique », les moniteurs du club espèrent ainsi récolter les 
fruits de leur investissement en terme de nombre de licenciés. 
 
Les 90 adhérents qui participent régulièrement aux entraînements hebdomadaires 
ne manqueront pas de conforter leurs techniciens dans leur stratégie. « Nous 
apportons une aide non négligeable à nos jeunes », continue Joaquim Louraco. « 
Ils nous récompensent en demeurant fidèles. C'est une marque de confiance 
réciproque ». 
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« Chaque jeune doit se sentir soutenu » 
Muté à Paris dans le cadre de son activité professionnelle, Kévin Louraco, 
véritable moteur du club de Jolivet, laisse un grand vide derrière lui. Classé 45, le 
pongiste emblématique du Foyer Rural s'était doté d'un mental de leader lui 
permettant de tirer ses coéquipiers vers le haut. Dans l'immédiat, son absence 
constitue une perte considérable selon les dirigeants. L'intéressé est quant à lui 
partagé entre un légitime sentiment d'amertume et la satisfaction du devoir 
accompli. Interview. 
 
- Kévin Louraco, que ressentez-vous à l'aube de votre départ ? 
 
- Je suis fier de tout le travail effectué durant toutes ces années. En montant en 
Régionale 4, nous avons franchi un pallier décisif. Nous nous sommes attelés à 
former les plus jeunes qui représentent l'avenir du club. 
 
- Votre tempérament a, semble-t-il, largement contribué à leur progression... 
 
- J'essaye de dynamiser les troupes. Je m'efforce d'être toujours derrière eux et de 
les encourager, notamment dans les épreuves individuelles. Chaque jeune doit se 
sentir soutenu. 
 
- Qu'en est-il de votre avenir sportif ? 
 
- Je vais maintenant chercher un club dans la région parisienne et jouer davantage 
pour moi-même. Au contact d'entraîneurs professionnels, mon évolution 
personnelle dans le milieu du tennis de table serait favorisée. 
 
Tous ces passionnés du monde associatif vont cependant me manquer. Je 
m'attends à vivre quelques moments empreints de nostalgie. 
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Barzingault passe à Picasso 



 
Cette année le club de tennis de table de Longuyon a enregistré l'arrivée de 
nouveaux jeunes. Pour celles et ceux qui voudraient suivre les traces de Célien et 
Julien, il leur suffit de se présenter salle Auguste-Rodry aux jours et heures 
d'entraînement (mercredi et samedi après-midi de 16 h 30 à 18 h).  
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 30 Janvier 2006. / Longwy / Longuyon  
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Tennis de table : de la base au sommet 

 
Pas si fréquente que ça une rencontre entre les soutiers de la base et les vedettes 
au sommet. Mais rien n'est impossible au club de tennis de table. Lundi soir, un 
tournoi interne avait réuni les meilleurs joueurs en national contre les joueurs en 
loisirs. Des écarts de niveau considérables, mais avec une formule aussi 
astucieuse que mystérieuse (était-elle surgie du président, Jean-Luc Besozzi ou 
d'un collectif ? ), tout le monde a joué ensemble dans quatre poules de trois 
joueurs permettant cinq oppositions dans une rencontre à 25 allant de 18 ans à 60 
ans. Une mathématique compliquée à suivre mais qui permettait tout simplement 
à tous d'évoluer avec les meilleurs avec une égalité et un équilibre dans la règle du 
jeu. 
Pour Jean-Luc Besozzi, l'esprit de ce tournoi était limpide : « Tout le monde se 
côtoie, la convivialité prime. On fait tout, la formation de haut niveau, celle des 
jeunes et la pratique du loisir. » Ce soir-là, les membres de la section loisirs 
affrontaient ceux de l'équipe présente en nationale. Une façon d'échanger des 
balles mais surtout de se connaître. De même que les jeunes ont eu la possibilité 
de se mesurer avec des anciens. 
 
Vanessa Thouaille, nouvelle intervenante au club, venant assister Tony, a 
participé à l'organisation de cette rencontre entre les meilleurs et les champions à 
venir 
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Après avoir fait salle comble au Vertigo, le Groupe Barzingault fait escale au 
Centre Culturel Pablo Picasso le samedi 4 février à Picasso, à 20 h 30, avec son 
spectacle « Les Quatre Saisons de Vivandi ».  
 
Barzingault, c'est un groupe aux chansons « festivo caustico désennuyantes à 
vocation humaniste ». L'instigateur de cet ensemble « musico-déjanté », Thierry 
L'Huilier se définit comme « le fils d'Higelin, le neveu de Thiéfaine, le frère de 
Thomas Fersen, le copain de Brassens, Manu Chao et des Rita Mitsouko ». Tout 
un programme !  
 
Accompagné de Christelle Vigneron à l'accordéon, de Hugues Dimey aux 
percussions et de Jean Michel Vaicle qu'il qualifie « d'Extra Terrestre du piano », 
ce trublion déjanté n'a qu'un seul engagement : « l'humanisme », un seul mot 
d'ordre « déconner oui, mais avec lucidité... ». Cela se sent, cela s'entend à travers 
les musiques qu'il compose, les textes qu'il écrit. Comment ne pas entrer avec joie 
dans son univers primesautier ?  
 
Les rencontres avec cet artiste sont pleines de surprises. La première c'est de 
savoir qu'à la base il n'est pas musicien « Lorsque j'étais enfant, mon professeur 
de musique trouvait que je n'avais pas l'oreille musicale... » se plaît il à dire avec 
un petit sourire en coin. La seconde, est de découvrir que cet ancien visiteur 
médical a fait partie de l'équipe de Tennis de Table Nationale 2 à Blénod il y a de 
cela quelques temps.. Cela qui explique sans doute cette facilité à renvoyer les 
mots comme on joue avec une balle... Bref, Barzingault est à déguster sans aucune 
modération en ces temps de grisaille. 
Pour se mettre l'eau à la bouche consulter le site : barzingaut. com. Réservations 
au 03.83.83.14.38. Entrée : 12 € et 6 €. 
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Et une galette au rebond... 

 
Premier rendez-vous de l'année pour l'Entente Pongiste seichanaise avec un 
tournoi interne qui a rassemblé 25 participants dans une ambiance conviviale mais 
avec, aussi, l'envie de gagner face aux habituels partenaires d'entraînement. 
Raymond Bourg, redoutable par son jeu de défense et auteur d'une grosse « perf » 
lors de la dernière journée de championnat face à un joueur classé 25, s'est imposé 
facilement après avoir échoué en finale l'an dernier. Dans la foulée, il remporte le 
double, associé à Denis Picaut.  
Le palmarès :  
- finale en simple : Raymond Bourg (35) bat Michel Cester (40) 3-1. 
- finale du double : Raymond Bourg/Denis Picaut battent Christian Meyer/Thierry 
Gantzner 3-2.  
Après tous ces efforts, les pongistes ont partagé la galette en compagnie du maire 
Alain Legrand et de son adjoint aux sports René-Claude Lecomte.  
Prochaine étape dimanche prochain avec deux rencontres importantes à domicile 
pour les équipes de régionale 2. Les supporters sont attendus nombreux à la salle 
de Martinchamps. 
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CONFIDENTIEL-CHALLENGE GEORGES BENA 
En hommage à notre ancien correspondant qui suivit des années durant la vie du 
club, l'ALTT organise, le vendredi 24 février, à 20 h, au complexe Charles-Berte, 
le premier « challenge Georges Bena ». Ce tournoi sera organisé selon la formule 
« gentlemen », c'est-à-dire qu'un pongiste néophyte ou débutant sera associé à un 
pongiste confirmé. Les équipes disputeront des manches de 33 points, les deux 
néophytes jouant jusqu'au score de 11 points, les deux pongistes jusqu'à 22 points, 
la partie se terminant en double. 
Toutes les personnes souhaitant participer à ce tournoi seront les bienvenues. 
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LA RUE A DES OREILLES 
QUALIFIEE 
La jeune pongiste Pauline Chasselin qui a terminé première de sa poule lors du 
Top régional de détection qui s'est déroulé à Lunéville a gagné son billet de 
qualification pour le Top de zone qui aura lieu les 18 et 19 mars à Hochfelden en 
Alsace. Une belle performance pour cette jeune pongiste qui ne cesse de 
progresser au fil des semaines. 
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Les rois du tennis de table 

 
En lieu et place de l'entraînement du vendredi soir, le club de tennis de table a 
voulu faire une pause autour de la galette des rois en compagnie des joueurs, bien 
sûr, mais aussi des parents et amis. 
Il faut dire que le président Claude Soudant pouvait avoir le sourire : l'année 
commence bien pour l'équipe première qui vient de remporter un premier match 
important pour la morale. Elle est bien partie, pour reprendre place dans la 
division supérieure. 
Instituée depuis une bonne douzaine d'années, la galette est avant tout un moment 
convivial en familles. « Elle permet de faire connaissance avec les autres 
membres de la famille des joueurs », confiait le président. 
Fort de 31 licenciés de 7 ans à 63 ans, le club organisera son traditionnel tournoi 
ouvert à tous les habitants du village, le 11 mars. Prenez date ! 
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Le goût de l'effort 

 
Organisé à Lunéville, le Top Régional Détection a permis aux jeunes pongistes 
lorrains de faire l'étalage de toutes leurs qualités.  
 
112 participants et 42 arbitres étaient réquisitionnés dimanche, pour le compte du 
traditionnel Top Régional Détection, épreuve consistant à repérer les jeunes 
talents, afin de les orienter vers des pôles de formation. 
 
Née il y a quatre ans, à l'initiative de la fédération française, la manifestation 
donne lieu à une sévère sélection des protagonistes présents. « La détection des 
jeunes pongistes est organisée selon une échelle pyramidale », témoigne Nicole 
Bernard, dirigeante de l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT). « Le 
comité départemental et la ligue de Lorraine se sont efforcés d'inviter les éléments 
les plus prolifiques pour cet événement majeur. Ce type de rassemblement permet 
d'extraire de talentueux pongistes en vue de leur prochaine participation à des 
compétitions intitulées Top de zones. A ce titre, nous appartenons à la zone 5, 
laquelle regroupe les joueurs les plus performants du Grand Est. A ce niveau, les 
rencontres acquièrent un intérêt évident ». 
 
Les dirigeants de l'ALTT sont en effet bien placés pour le savoir. Repéré dès son 
plus jeune âge, le Lunévillois Dorian Nicolle affole régulièrement les compteurs, 
lors des stages nationaux, lesquels prennent souvent des allures de graal pour tout 
compétiteur digne de ce nom. Un rêve logiquement inaccessible pour la majorité 
des prétendants. 
 
Ces derniers ne songent d'ailleurs pas systématiquement à atteindre les sommets. 
« Certains viennent dans l'objectif de se perfectionner en priorité et ne 
s'embarassent pas de la pression du résultat », racontait Nicole Bernard. « La 
porte demeure ouverte, quelles que soient les ambitions des uns et des autres. En 
outre, nous nous efforçons de ne pas exposer trop tôt les plus jeunes pongistes qui 
doivent poursuivre leur apprentissage de la discipline, en toute sérénité ». 
 

Tennis de table : quatre médailles 
 
Ce week-end avait lieu le premier tour du challenge jeune organisé par le CD 54 
et réservé uniquement aux jeunes nés à partir du 1er janvier 1994. La plupart des 
Toulois présents ont commencé le tennis de table seulement en septembre et, mis 
à part un élément, ont vécu leur première expérience de compétition. Dans 
l'ensemble, ils se sont plutôt bien comportés en ramenant quatre médailles de 
Lunéville. A noter le bon comportement de Pauline Demugin qui se classe 2e de 
sa catégorie (96 et +), alors qu'elle était la plus jeune de ce groupe, puisque née 
seulement en 97. Les autres résultats : Françoise Victorine Colson (5e - année 95) 
; Tom Lahbib (6e - année 95) ; Victor Richard (2e), Rémi Chrétien (3e) et Axel 
Richard (5e - année 96) et Joël Royer (3e - année 94). Même si le nombre 
d'inscrits était peu important, cette journée a permis aux jeunes toulois de disputer 
des rencontres dans des conditions réelles d'une compétition et cette première 
expérience leur sera bénéfique. 
 
Mardi 24 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Toul 
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Avoir la main 
 
Au regard des performances réalisées dimanche, force est pourtant de constater 
que la Lorraine regorge de petites perles, dont certaines impressionnent par leur 
maîtrise et une étonnante facilité dans la réalisation des gestes techniques. « La 
mission des cadres régionaux consiste à repérer les enfants qui ont la main », 
admet Nicole Bernard, toujours active lorsqu'il s'agit de mettre en valeur la 
jeunesse et ses vertus. « Bien encrée dans le jargon du tennis de table, cette 
expression signifie que les pongistes en question sont dotés d'un toucher de balle 
intéressant ». 
 
La clé du succès ? A ce sujet, Nicole Bernard est catégorique. « Volonté et goût 
de l'effort demeurent les maîtres mots dans ce sport », rappelle la dirigeante 
lunévilloise. A qualités intrinsèques égales, la distinction majeure entre le joueur 
lambda et le pongiste performant réside, semble-t-il, dans le volume des 
entraînements. « C'est ce qui nous différencie des Chinois », conclue Nicole 
Bernard. Un autre débat. 
 
Mardi 24 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports  
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Jacques Termens : modestie et efficacité 
parcours sportif de Jacques Termens est singulier. A la tête d'un palmarès 
exceptionnel, ses débuts dans la discipline remontent à ses 28 ans, alors qu'il 
exerçait le métier d'instituteur-éducateur auprès des enfants déficients 
intellectuels, à l'école de perfectionnement de Briey. Il intègre le club local et est 
rapidement séduit par l'activité. "Le "Ping" m'a séduit par les qualités physiques, 
techniques, tactiques et mentales que la pratique requiert et par l'état d'esprit et 
l'ambiance qui y règnent", déclare Jacques Termens.  
 
Très vite, sa passion l'entraîne à cumuler les postes à responsabilité, vice-
président, secrétaire, trésorier, correspondant de presse, correspondant pour la 
ligue, la Fédération française de tennis de table (FFTT) et la FSGT. Le club local 
est fier de compter dans ses rangs une telle personnalité. Ses actions sportives et 
humaines en faveur des autres lui valent d'être honoré de la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports, à la promotion de janvier 2006.  
 
Un palmarès hors normes. En 1978, il remporte le championnat interfoyers du 
bassin de Briey, le championnat de Lorraine vétérans, en 1991, la coupe de 

Le SLUC se pare d'argent 
TOP RÉGIONAL DE DÉTECTION à Lunéville. 
 
NANCY. Deux joueuses du SLUC, Coralie Charles (cat. 1997) et Lauraline 
Dallot (Cat. 1996) ont terminé 2e de leur tableau. Ces médailles d'argent 
constituent d'excellents résultats qui ne satisfont pas complètement Eric Mallard, 
cadre technique du SLUC Nancy. « Je suis un peu déçu car elles perdent toutes les 
deux d'extrême justesse. Coralie s'est inclinée 16-14 à la belle ; elle a même eu 
deux balles de match en menant 10-8 », soupire-t-il. « C'est comme ça, c'est le 
sport ». Lauraline Dallot a gagné le Top de zone 2005. Pour l'instant, seuls les 
gagnants de chaque catégorie sont assurés de participer à cette compétition 
interrégionale qui aura lieu cette année en Alsace les 18 et 19 mars prochain. « La 
Ligue devrait tout de même sélectionner Lauraline », estime Mallard. 
 
Dans le tableau masculin 1996, Bourg (Seichamps) s'est incliné en finale face à 
Wosniak. Enfin, le club de Neuves-Maisons est revenu avec deux médailles de 
bronze : Manon Collot (cat. 1994) et Florian Lamare (cat. 1995). 
 



Meurthe-et-Moselle par équipes en 1995, trois titres de champions de France 
FSGT, en 1998, 1999 et 2000.  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 21 Janvier 2006. / Briey / Sports  
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Briey en lice 
La coupe de Lorraine de tennis de table, débutera, ce vendredi 19 janvier, à 20 h 
30, à la salle Lino-Ventura, à Briey. La première journée proposera un véritable 
derby, puisque Briey sera opposé à Jarny.  
 
Une belle rencontre en perspective entre deux équipes de niveau régional. 
L'équipe locale est composée de Grégory Czerwinski, Olivier Klein, Ludovic 
Cichy et Joris Banazczuk.  
 
© Le Républicain Lorrain, Jeudi le 19 Janvier 2006. / Briey / Environs / Briey 
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Les résultats 
 
Garçons nés en 1994 : 1. Clément Zagnoni (Forbach) ; 2. J. Saint-Dizier (Etival-
Clairefontaine) ; 3. Zins (Sarreguemines) ; 4. Sikora (Faulquemont) ; 5. 
Lattemann (Saint-Dié) ; 6. Beck (Jarnisy) ; 7. Bedet (Commercy) ; 8. Wagner 
(Saint-Avold) ; 9. Bitton (Lunéville ALT) ; 10. Bessone (Commercy) ; 11. Lamm 
(Dombasle) ; 12. Sun (Nancy-St-Epvre) ; 13. Poivre (Commercy) ; 14. Altmann 
(Anould) ; 15. Kayser (Mirecourt). 
 
Filles nées en 1994 : 1e. Zapp (Spicheren) ; 2. Iasinova (Forbach) ; 3. Collot 
(Neuves-Maisons) ; 4. Dosda (Jarnisy) ; 5. Blies (Thionville) ; 6. Ohmer 
(Lunéville ALT) ; 7. Ferry (Anould) ; 8. Oliveira (Rupt-sur-Moselle) ; 9. Chirol 
(Ancerville) ; 10. Meroum Dore (Faulquemont). 
 
Garçons nés en 1995 : 1. Cazzoli (Longuyon) ; 2. Losson (Saint-Avold) ; 3. 
Lamarre (Neuves-Maisons) ; 4. Poiret (Longuyon) ; 5. Nerenhausen (Neuves-
Maisons) ; 6. Ben Tounes (Neuves-Maisons) ; 7. Perrin (SMEC Metz) ; 8. 
Amiaud (Neuves-Maisons) ; 9. Humbert (Rupt-sur-Moselle) ; 10. Guillermin 
(Fains-les-Sources) ; 11. Gendronneau (Etival-Clairefontaine) ; 12. Colle (Rupt-
sur-Moselle) ; 13. Cédric Lafosse (Neuves-Maisons) ; 14. Letellier (Thionville) ; 
15. Bildan (Forbach) ; 16. Guandalini (Vaucouleurs). 
 
Filles nées en 1995 : 1e. Junker (Sarrebourg) ; 2. Nunenthal (SMEC Metz) ; 3. 
Germain (Fains-les-Sources) ; 4. Pierrat (Etival-Clairefontaine) ; 5. Gaillot 
(Lunéville ALT) ; 6. Gouhier (SLUC Nancy) ; 7. Maucourt (Thionville) ; 8. 
Locatelli (Anould) ; 9. Louraco (Jolivet) ; 10. Gudin (Thaon-Cheniménil) ; 11. 
Gille (SMEC Metz) ; 12. Barrer (Ancerville). 
 
Garçons nés en 1996 : 1. Trebes (Etival-Clairefontaine) ; 2. Yanis Douifi 
(Forbach) ; 3. Bourrinet (L'Hôpital) ; 4. Millot (SMEC Metz) ; 5. Pourquet (SLUC 
Nancy) ; 6. Couval (Rupt-sur-Moselle) ; 7. Lepaul (Bains-les-Bains) ; 8. Tissier 
(Knutange-Nilvange) ; 9. Caridroit (Bar-le-Duc) ; 10. Gaspard (Anould) ; 11. 
Chirol (Ancerville) ; 12. Zor (L'Hôpital) ; 13. Nussbaum (Villers-lès-Nancy) ; 14. 
Parmentelat (ASPTT Nancy-Jarville) ; 15. Lafosse (Neuves-Maisons) ; 16. 
Bertrand (Nancy-St-Epvre). 
 
Filles nées en 1996 : 1e. André (SMEC Metz) ; 2. Dalaut (SLUC Nancy) ; 3. 
Thomassin (Dombasle) ; 4. Varoqui (L'Hôpital) ; 5. Sourdot (Lunéville ALT) ; 6. 
Oswald (Faulquemont) ; 7. Huet (Bains-les-Bains) ; 8. Visine (Dombasle) ; 9. 
Lacroix (Lunéville ALT) ; 10. Ferry (Anould) ; 11. Carl (L'Hôpital) ; 12. Damien 



NANCY. - Il y a des mots magiques quand on fait certains sports. Des mots qui 
s'associent presque naturellement avec une discipline. Tiens, dites « Chine » à un 
pongiste, et vous verrez cette petite étincelle briller dans ses yeux.  
 
Le pays du Matin Calme est et reste la référence mondiale quand on parle de la 
petite balle blanche. Alors, quand on a la chance comme Dorian Nicolle de se 
rendre en Orient, de s'y entraîner, vous comprendrez que cela ne se refuse pas. 
Agé de onze ans, le jeune pongiste licencié à l'ALTT Lunéville vient de passer 
deux semaines et demi dans un centre près de Pékin. « C'est mon troisième là-bas 
» glisse dans un sourire timide, le jeune Dorian. 
 
Quand on sait qu'aucun autre Tricolore n'a effectué autant de stages en Chine 
durant ce laps de temps, on devine bien que la DTN a placé quelques solides 
espoirs dans ce Meurthe-et-Mosellan prédestiné à tomber dans la marmite ''ping'' 
puisque sa maman, Marie-France Thill, a fait les beaux jours de l'ALTT Lunéville 
et de l'Entente SLUC-Seichamps en national. Une maman qui n'a pas oublié que 
quand son bout d'chou était tout petit et qu'il dominait déjà des pongistes plus 
âgés que lui, c'est elle qui lui signifiait la fin des sets. Et pour cause, vu son tout 
jeune âge, il ne savait pas encore compter jusqu'à vingt et un, le nombre de points 
qu'il fallait marquer à l'époque par set !  
 
Six heures par jour 
 
Depuis, le petit a grandi, a pris du volume, du jeu, au point de caresser l'espoir de 
faire une carrière. Dans cette optique, ses trois stages en Chine, le dernier fin 
décembre, sont du pain bénit pour progresser à vitesse grand V. « Là-bas, on 
s'entraînait six heures par jour » raconte-t-il, « trois le matin, trois l'après-midi. On 
était quatre Français, et on jouait face à des jeunes Chinois de 12-13 ans. Je me 
souviens qu'ils faisaient le salut avant chaque entraînement. Jouer face à des 
joueurs comme ça, c'est bien pour progresser car ils sont très bons puisque là-bas, 
ils font beaucoup plus de ''ping'' que nous ». 
 
Six heures par jour pendant deux semaines et demi, face à une relance de stature 
mondiale. Avec de telles conditions, Dorian Nicolle ne pouvait qu'emmagasiner 
une grande, une très grande expérience. 
 
A son retour en France, il en a d'ailleurs tiré les bénéfices en décrochant une très 
bonne cinquième place au critérium fédéral, dans la catégorie N1 cadets alors qu'il 
n'est que minime. « J'ai remarqué que je rentrais beaucoup plus de coups droits 
top-spin, qu'il y avait beaucoup plus d'échanges » note-t-il.  

(Fains-les-Sources). 
 
Garçons nés en 1997 et + : 1. Wozniak (St-Avold) ; 2. Bourg (Seichamps) ; 3. 
Mertz (Bining) ; 4. Plaquevent (Anould) ; 5. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 6. 
Bremont (Commercy) ; 7. Bitton (Lunéville ALT) ; 8. Benier (Forbach) ; 9. 
Altmann (Anould) ; 10. Schloesser (Sarreguemines) ; 11. Trebes (Etival-
Clairefontaine) ; 12. A. Bouche (Dombasle) ; 13. Bailly (Toul-Ecrouves) ; 14. 
Andreux (Rupt-sur-Moselle) ; 15. Youcef Douifi (Forbach) ; 16. Evrard (Fains-
les-Sources). 
 
Filles nées en 1997 et + : 1e. Chasselin (Dombasle) ; 2. Charles (SLUC Nancy) ; 
3. Aubry (Dombasle) ; 4. Zucco (Sarreguemines) ; 5. Célie Zagnoni (Forbach) ; 6. 
Mathieu (Dombasle) ; 7. Gosse (Sarreguemines) ; 8. E. Saint-Dizier (Etival-
Clairefontaine) ; 9. Derrey (Etival-Clairefontaine) ; 10. N. Bouche (Dombasle) ; 
11. Parizot (Anould) ; 12. Lambolez (Anould). 
 
Lundi 23 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
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Top régional détection 
 
Réunissant de jeunes pongistes nés après 1994, le « Top Régional Détection » se 
déroulera demain au complexe sportif Charles Berte, à partir de 9 h 30 (pointage à 
8 h 45). 112 enfants venus de toute la Lorraine sont attendus pour participer à 
cette journée de repérage. Présents pour cet événement d'envergure, les cadres 
techniques régionaux porteront un regard attentif sur les performances des petites 
perles de la discipline. L'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT) est 
parvenue à qualifier cinq de ses jeunes pour la manifestation : Laure Sourdot et 
Emelyne Lacroix (1996), Mathias Bitton (1997), Marie Gaillot (1995), Jérémy 
Bitton et Ludivine Ohmer (1994). 
 
Par ailleurs, une dizaine de jeunes de l'ALTT seront engagés aujourd'hui pour 
disputer un challenge qui aura lieu au complexe sportif. Espérons que les favoris 
du club cher au président Jean-Marie Mercy sauront trouver les ressources pour 
réaliser de probants résultats lors de cette compétition départementale. 
 
A noter que l'ALTT organise sa traditionnelle fête des rois, ce soir à partir de 20 
h. Fournissant l'occasion à tous les pongistes et à leurs familles de partager un 
moment de convivialité, l'événement permettra en outre aux dirigeants lunévillois 



 
Alors forcément, le vice-champion de France benjamins 2005, aux alentours de la 
troisième place nationale de sa catégorie actuellement, n'a qu'une envie, retourner 
en Chine dès que possible pour un nouveau stage. « Je ne sais pas si quelque 
chose est prévu » reprend le jeune Lunévillois, « mais ça me plairait bien ». 
 
Mais s'il retournait en Chine, il y a peut-être un point, un seul qui lui ferait faire la 
moue. L'intensité des entraînements ? Non. L'éloignement géographique ? Non 
plus. « C'est leur nourriture, elle n'est pas pareille » sourit-il, « je n'aime pas trop. 
Je ne sais pas comment dire, mais leur riz gluant... » 
 
Mercredi 18 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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de diffuser aux licenciés quelques vidéos concernant leur discipline favorite. 
Enfin, les musiques et danses proposées devraient donner au rendez-vous des 
allures festives. Sympa. 
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TOP RÉGIONAL DÉTECTION 
 
Tennis de table. _ 112 pongistes nés entre 94 et après 97 sont attendus ce 
dimanche au complexe Charle-Berte pour le Top Régional Détection. Objectif ? 
Décrocher une des deux ou trois places qualificatives dans chaque catégorie pour 
le Top de Zone, qui aura lieu les 18 et 19 mars à Hochlfelden en Alsace. Le 
Forbachois Clément Zagnoni sera favori en 94 garçons, tout comme Sophie 
Jacquemin (Thionville) en 94 filles, Coralie Charles (SLUC Nancy) en 97 filles et 
Mathieu Millot (SMEC Metz) en 96 garçons. La lutte pour la gagne devrait en 
revanche être beaucoup plus ouverte dans les autres catégories... 
 
Vendredi 20 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Reprise en fanfare pour les pongistes 
 
Pour l'entame de la deuxième phase, dimanche après-midi, en Régionale 2, les 
pongistes maxois ne partaient pas la fleur au fusil, à Lunéville, où ils devaient se 
colleter à une équipe rétrogradée du palier supérieur, en décembre dernier. Et ce, 
d'autant plus que le TTHR Saint-Max se trouvait non seulement privé de Fabrice 
Braconnier, actuellement au Mans pour des raisons professionnelles, mais aussi 
de Laurent Foucaut, absent pour un motif familial. 
 
Ainsi, il avait fallu faire appel au très jeune (13 ans et demi) Pierre Dhuicq pour 
occuper exceptionnellement le rôle du sixième homme. Or finalement, tout s'est 
passé au mieux puisque Londiche et les siens ont laminé (15-5), une formation 
lunévilloise, il est vrai, sérieusement diminuée cette saison. 
 
Les points maxois : Julien Londiche, Gildas Vigouroux, Nathalie La Vaullée et 
Grégory Laheurte (3 sur 3 en simples), Jean-Marc Paradis (2), plus le double 

Les pongistes retrouvent leurs raquettes 

 
Les championnats des équipes pongistes du FJEP tennis de table ont enfin repris. 
Vendredi soir, les deux équipes seniors ont retrouvé les raquettes. 
 
L'équipe fanion est allée battre leurs homologues de Lunéville 8, sur le score de 
15 à 3, tandis que l'équipe réserve s'est inclinée, au préau Jules-Ferry, sur le score 
de 6 à 12 contre l'équipe de Nancy Saint-Epvre. 
 



Paradis-La Vaullée. 
 
Reléguée en Régionale 4, le mois écoulé, l'équipe 2 amoindrie par l'indisponibilité 
de Bruno Giuliodori a déçu, chez elle, face à Longuyon 2. Au vrai, les locaux ne 
se sont jamais remis d'un départ calamiteux (7-0) et, en dépit d'une belle réaction 
par la suite, ils n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les visiteurs, vainqueurs 13-
7. 
 
Pour le TTHR Saint-Max : Eric Kesteloot (2), Julien Lallemand (2), Vadim 
Thomas (1), plus les doubles Kesteloot-Lallemand et Henry-Thomas. 
 
Chez les départementaux, l'équipe 3 (groupe Didier Rollin), bien que défaite (12-
8) a vendu chèrement sa peau, à Toul, vendredi dernier. Cartons pleins (3 sur 3) 
pour Jean-Philippe Foucaut et Belkacem Merakeb. On retiendra encore que 
Christian Mangin, malheureux, a perdu ses trois rencontres au cinquième set ! 
 
Quant à l'équipe 4 (groupe Manuel Fromaget), elle a dicté sa loi (12-8) à une 
formation de Frouard, auteur d'un beau retour (7-7), avant de lâcher prise 
définitivement. En exergue : Vivien Berthelot et Pierre Vannson, réalisant tous 
deux, un sans-faute, le premier cité signant d'ailleurs une perf au passage. 
 
Mardi 17 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SAINT-MAX 
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Tandis que les deux équipes de jeunes, disputant le championnat « Loisirs », n'ont 
pas été bien loin pour effectuer leurs rencontres. En effet, comble du calendrier, 
les deux équipes de jeunes se rencontraient au préau « Jules-Ferry ». 
 
L'équipe 1 s'est imposée sur les « terres » de l'équipe 2 sur le score sans appel de 
10 à 0 ! Dans le même groupe, l'équipe de Pont-à-Mousson s'est inclinée face à 
Briey sur le score de 9 à 1. L'équipe 1 des jeunes pongistes du FJEP est en haut de 
classement, tandis que sa réserve se morfond à la dernière place. 
 
Mercredi 18 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
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L'équipe de Briey en Régionale 2 
 
La deuxième phase du championnat régionale, de tennis de table, s'ouvre dès ce 
week-end pour l'équipe fanion du club de Briey, qui ouvrira le bal en 
déplacement, face à Saint-Avold. Après avoir disputé la première phase du 
championnat de Régionale 3, les Briotins ont brillamment négocié leur montée en 
Régionale 2. Selon le leader du groupe, Carmelo Sutera Sardo, "le niveau dans 
lequel nous allons évoluer, est fort et sûrement difficile à jouer. Il nous faudra être 
homogène, durant toutes les rencontres. Chaque joueur de l'équipe devra s'efforcer 
de prendre des points et d'être capable de participer concrètement au score de 
l'équipe>.  
 
La même appréciation circule dans les rangs du groupe entraîné par Jacques 
Termens. "L'objectif du club est de lutter pour le maintien en Régionale 2, chose 
que nous n'avons pas su conclure la saison passée. Pourtant, il n'a pas manqué 
grand-chose pour y parvenir", déclare le président Alain Chaboissier.  
 
Dès lors, mobilisés, les Briotins peuvent compter sur la volonté qui les anime à 
chaque match et à leur capacité à gérer solidairement ce nouveau challenge. 
L'équipe est composée de Jacques Termens, Carmelo Sutera Sardo, Ludovic 
Cichy, René Montcollin, Patrick Salvador, Grégory Czerwinski, Olivier Klein, 
Benoît Hirsch. La poule B de Régionale 2, comprend les clubs de Seichamps, 
Jarny, Sarreguemines, Obergailbach, Metz, Saint-Avold, Sarrebourg et Briey.  
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La section se félicite du recrutement récent de trois jeunes nouveaux cadets et 
invite tous ceux qui souhaitent partager de grands moments sportifs à rejoindre le 
club.  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 16 Janvier 2006. / Briey / Conflans / 
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Premiers échanges gagnants 

 
Depuis vendredi soir, la section tennis de table placée sous la responsabilité de 
Jean-Marc Holzer a repris ses activités sportives dans le cadre de la 2e phase du 
championnat. 
 
Pour cette fois, les joueurs de départementale 1 recevaient à domicile une équipe 
de Nancy-St-Epvre. La rencontre s'est soldée par un match gagnant pour les 
Montauvillois, 11 à 9. 
 
Jean-Marc souligne : « Cette première victoire de 2e phase nous conforte dans le 
maintien pour la saison à venir ». 
 
Satisfaction également pour l'autre D 1 qui, elle aussi, a remporté une victoire en 
déplacement à Villers-St-Etienne. Elle s'est imposée par 11 à 9 
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environs qui chaque semaine s'initient et se perfectionnent aux techniques de ce 
sport. C'est un phénomène nouveau pour Tiercelet, cet engouement s'explique 
peut-être par les très bons résultats sportifs des deux équipes seniors engagées en 
championnat." En effet, l'équipe première a terminé en tête de son groupe et 
accède au niveau régional. C'est assez remarquable pour une commune de cette 
taille. La seconde équipe n'est pas en reste, première de son groupe, elle accède à 
la division supérieure. Ces succès sportifs ont dynamisé la vitalité du club qui voit 
son effectif augmenté continuellement. Pour motiver les jeunes joueurs, le club 
envisage de les engager dans les tournois qui leur sont réservés.  
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 15 Janvier 2006. / Longwy / Villerupt / 
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Belles prestations des pongistes 

 
L'assemblée générale du C.O.S. Villers tennis de table a permis aux membres du 
bureau de se féliciter d'une demi-saison au bilan très flatteur. Tous les objectifs 
espérés, à savoir la montée en Régionale 1 de l'équipe première et le maintien des 
équipes de Régionale 2, 3 et 4 sont atteints. Le nombre des licenciés ne cesse de 
grossir (près de 100 inscrits) et les résultats sont au rendez-vous. Tout d'abord 
avec l'équipe fanion du COS Villers qui a remporté son challenge en s'imposant 
facilement dans sa poule. Des scores flatteurs tout au long de son parcours vers la 
montée augurent bien de l'avenir. 
 
Fort de son nouveau muté, Thierry Lhuillier, classé 25, cette équipe peut espérer 
le maintien en Régionale 1, mais la lutte sera chaude et chaque victoire vaudra son 
pesant d'or. Pour l'équipe réserve, qui évoluait également au même niveau que 
l'équipe 1, c'est à dire en Régionale 2, les objectifs étaient moindres. Handicapée 
par l'absence récurrente de plusieurs de ces titulaires et ne jouant quasiment 
jamais au complet, l'équipe ne pouvait viser que le maintien, ce qu'elle fit. 
Emmenée par Franck Zampieri (35) et coachée par Jean-Jacques Boulet (35), elle 

La galette des pongistes 

 
Les pongistes de l'école de tennis de table du FJEP ont goûté une bonne galette, 
après leur entraînement hebdomadaire. Après avoir trouvé la fève, Guy 1er a 
choisi pour reine la jeune espoir du club local, Fatia Ghorab. 
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Attention à l'étiquette ! 
 
NATIONALE 2 (M) : Olivet - SLUC Nancy, demain (17 h). 
 
NANCY. Maintenant qu'ils sont montés, cela va être une autre chanson. Ce soir, 
les Nancéiens enfileront leur nouveau costume, en Nationale 2. Et face à Olivet, la 
partie n'est pas gagnée d'avance. D'ailleurs, Alain Bagliotto, l'entraîneur, l'a bien 



misera sur sa cohésion, en deuxième partie de saison, pour obtenir mieux que la 
cinquième place. Pour l'équipe 3, c'était le grand saut dans l'inconnu, dans le 
groupe des R3 mosellans, réputé difficile. Heureusement, leur parcours s'achève 
par une victoire et un maintien in extremis. Marcel Hayon, le capitaine, a 
judicieusement gagné les deux matchs qu'il fallait pour obtenir la sixième place, 
synonyme de maintien. Un résultat qui récompense leur constance dans l'effort.  
 
La relève en marche 
 
Quant à l'équipe de Régionale 4, avec deux victoires et quatre matchs nuls, elle 
termine 4e de son groupe. L'intégration des nouveaux joueurs, O. Sire, C. Diziain 
et des jeunes encadrés par le président Alain Kles, se passe à merveille et l'on se 
prend à rêver de résultats supérieurs encore pour la suite car ils en ont les moyens. 
De meilleurs résultats, cela devrait venir aussi pour la Départementale 2 qui rate 
la montée d'un cheveu, emmenée par Jenny Flabbee, leur capitaine. Une équipe 
soudée mais tombée dans un groupe difficile où elle finit 3e. Encore un effort et 
c'est la montée. Les deux Départementales 3 terminent respectivement première et 
troisième de leur groupe. C'est l'avenir et les jeunes pousses du club qui arrivent et 
pointent le bout de leur nez, encadrés par Daniel Monchablon et Emmanuel 
Cruchant. Ces jeunes pousses, on les retrouve en individuels où les résultats 
commencent à pleuvoir, avec entre autres les belles deuxièmes places des 
benjamins et des cadets et la troisième place des juniors aux Inter Clubs 
départementaux. Les Germain Poinsignon, Michel Nussbaum et Julien Martellina 
suivent déjà les traces de leurs « aînés », Guillaume Schletzer et Anthony Motte. 
Avec l'école du Ping du COS Villers, dirigée depuis septembre par Gérard 
Robichon et Philippe Poinsignon, les deux entraîneurs, ce sont aussi plus d'une 
soixantaine de jeunes qui défilent à présent dans la salle chaque semaine et qui y 
apprennent les rudiments du ping-pong. Contact Club : 03.83.98.74.11. 
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compris : « On va devoir se remettre dans le rythme et se méfier de cette équipe, 
comme de toutes les autres. Notre poule est très compliquée, même si l'on nous 
colle encore l'étiquette de favoris ». Il va donc falloir se serrer les coudes face à 
une formation d'Olivet qui a conclu sa première phase en cinquième position. 
Reste que le SLUC, sur le papier, se présentera avec une équipe qui force le 
respect et qui a les moyens de monter une nouvelle fois en fin de saison. Car 
même si Régis Galek sera absent du rendez-vous pour des raisons 
professionnelles, les Nancéiens enregistreront un renfort de poids : Loïc Dauphin, 
qui n'a pas joué en Pro B lors de la dernière rencontre, a en effet rejoint le groupe 
de Nationale 2. Tout sauf négligeable quand on connaît la valeur du joueur et les 
performances enregistrées en première phase. Le coup, ce soir, est donc à portée 
de raquette. A condition que les pongistes nancéiens évoluent à leur niveau. Et au 
SLUC, on l'a vu lors de la dernière rencontre de Pro B, ce n'est pas toujours le 
cas... 
 
L'équipe du SLUC Nancy : Dauphin (Nème102), Bagliotto (Nème258), 
Gasparotto (Nème344), Jakubowicz (Nème202), Ieu (Nème768), Dombrat 
(Nème319). 
 
Le favori d'entrée 
 
NATIONALE 3 (M) : Neuves-Maisons - Sedan, au gymnase Salengro, demain, à 
17 h. 
 
Soyons clairs : si Neuves-Maisons venait à l'emporter demain soir, il s'agirait là 
d'un miracle. Car Sedan, candidat serein à la montée, débarquera au gymnase 
Salengro avec une sacrée armada. Du moins, bien plus costaude sur le papier, que 
celle alignée par Tony Bourrier. Là-dessus, les Néodomiens sont particulièrement 
lucides. Ils veulent néanmoins croire que ce match compliqué servira à se mettre 
dans le rythme d'une nouvelle phase où le maintien restera la priorité. Défaits 11-2 
lors de la première partie de saison, les Néodomiens visent donc cette fois un peu 
plus haut. « On aimerait bien marquer 5 ou 6 points, ce serait déjà beau ». Il 
faudra pour cela que Thibaut Besozzi et ses copains assurent, alors que du côté 
sedanais, Thomas Joly est incertain en raison d'une blessure. Reste que le pongiste 
est le cinquième homme seulement de la formation de Sedan. Et il y a donc fort à 
parier que son absence éventuelle ne pèsera pas bien lourd sur le résultat final. 
 
Les équipes : 
 
Neuves-Maisons : Besozzi (Nème417), Fernand (Nème867), Garot (25), Kieffer 



plafond de joie. Mais dans une salle Martiny copieusement garnie, les hommes 
d'Eric Mallard pouvaient se dire peu avant... minuit à la fin du match que 
finalement, ils ne s'en tiraient pas si mal. Car il a fallu composer avec une équipe 
amiénoise qui jouait son va-tout et pratiquement sa survie, mais aussi avec un 
Zheng Huang complètement absent. On sait le Chinois fantasque, capable de 
coups exceptionnels mais capable aussi de gros coups de pompe. Hier, il en eut 
deux. Battu par Laurent (nème127) puis Boudjadja (nème117) en quatre sets, la 
recrue nancéienne a paru à court de condition, parfois un peu perdu sur le terrain 
et pas très concerné par ce qui se passait. Ce joueur est décidément une énigme... 
 
Avec deux défaites au lieu de deux succès attendus, vous comprendrez que la 
tâche des Nancéiens n'était plus la même. Aussi peuvent-ils s'estimer heureux 
d'avoir sauvé les meubles. 
 
Ils le doivent à Nicolas Pujol, qui a su se relever d'un humiliant 11-0 subi au 
premier set de son match face à Boudjadja pour l'emporter finalement, mais aussi 
et surtout à Alexander Perry, qui a gagné ses deux matches en guerrier. Vainqueur 
de Marais en cinq manches, l'Anglais a signé un retentissant retournement de 
situation face à l'étonnant Thomas Laurent. Songez en effet que Perry était mené 
deux manches à une et 7-1 dans le quatrième set ! C'est le moment que choisit 
l'Anglais pour demander un temps mort. Temps mort qui lui fit le plus grand bien 
puisqu'en revenant sur la table, il lâchait les chevaux et rentrait tout. Euphorique, 
il signait un imparable... 16-2 à cheval sur deux manches pour remporter les deux 
derniers sets 11-9 et 11-2. « ëMême à 1-7 au quatrième, j'y ai toujours cru » 
savourait-il après coup, « car je savais que les points qu'il mettait étaient dus à des 
erreurs de ma part. J'ai décidé de jouer plus près de la table et de serrer le jeu et 
j'ai vu au bout de quelques points qu'il devenait nerveux. Ce n'est pas mon plus 
gros come-back car quand il y avait les sets à 21 pts, je me suis retrouvé une fois 
mené un set à zéro et 17-4 dans le deuxième set avant de l'emporter. Mais c'est 
vrai que ce retour fait partie des meilleurs ». 
 
Menant 3-2 et donc assuré au moins du nul grâce au succès de Perry, le SLUC 
avait déjà un peu moins de pression sur les épaules. Il s'en fallait d'ailleurs de peu 
que Nicolas Pujol ne permette à Nancy d'enlever les trois points puisqu'il menait 2 
sets à 1 dans l'ultime match face à Marais avant de perdre les deux derniers sets. « 
C'est dommage, car je l'avais battu cinq fois sur six » soufflait le Nancéien, qui 
n'avait pas démérité, « je pense qu'on a perdu un point ce soir ». C'est quand 
même mieux que deux... 
 
A. G. Les résultats Thomas Laurent (Amiens, nème127) bat Zheng Huang (SLUC 

(25), Billebaut (25), Guérard (25). 
 
Sedan : Saidi (Nème239), Baudrillard (Nème271), Mukala Mutombo (Nème426), 
Lisima (Nème764), Joly ( ?, 25), Badre (25). 
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Trois points, sinon rien 

 
Face à la lanterne rouge amiénoise, le SLUC Nancy n'imagine pas autre chose 
qu'une victoire.  
 
SLUC NANCY (6e, 14 pts) - AMIENS STT (10e, 10 pts), ce soir (20h) gymnase 
Martiny. 
 
NANCY. - C'est entendu, le SLUC Nancy a eu la bonne idée d'adopter le bon 
rythme, celui qui doit le mener vers le maintien en Pro B. Sans tout fracasser sur 
son passage, sans grandes angoisses non plus jusqu'à maintenant. « A un point 
près, on suit le tableau de marche qu'on s'était fixé » confie Eric Mallard, 
l'entraîneur nancéien, parfaitement conscient que pour ne pas s'en écarter, son 
équipe devra empocher les trois points ce soir face à Amiens.  
 



Nancy, nème61) 12-10, 6-11, 11-7, 11-7 ; Pujol (SLUC, nème113) bat Boudjadja 
(Amiens, nème117) 0-11, 11-4, 11-8, 11-13, 11-8 ; Perry (SLUC, nème60) bat 
Marais (Amiens, nème86) 9-11, 12-10, 11-13, 11-6, 11-9 ; Boudjadja bat Huang 
3-1 ; Perry bat Laurent 11-4, 7-11, 5-11, 11-9, 11-2 ; Marais bat Pujol 5-11, 11-3, 
4-11, 11-4, 11-7 
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Nouveaux classements pour les pongistes 

 
Les pongistes du FJEP ont attendu la nouvelle année avec patience. En effet, les 
promotions de chaque joueur ne sont tombées qu'en ce début de semaine. 
 
Michèle Léonard, classée 70, a gagné un nouvel échelon et se classe 60, en cette 
année 2006. Manon Pereira est nouvellement promue puisqu'elle passe de la 
catégorie « non-classée » à 85. Ces deux demoiselles sont suivies par Fatia 
Ghorab (de 75 à 70). 

Autant l'avouer, c'est largement dans ses cordes. Avec un leader, Yannick Marais, 
qui pointe au 86e rang national, le club de la Somme est chichement outillé à ce 
niveau-là, et en fait du reste l'amère expérience match après match. Deux nuls, six 
défaites en huit matches, et des dernières sorties qui ont tourné à la correction 
(deux défaites 4-1 et deux autres 4-0) ont scotché l'Amiens STT à une dernière 
place de Pro B qu'il aura du mal à quitter. « C'est la seule équipe qui est un peu en 
arrière entre guillemets » commente Eric Mallard, « si on n'arrive pas à gagner ce 
match, cela risque d'être très compliqué par la suite ».  
 
S'il veut aborder la phase retour dans de bonnes conditions, le SLUC serait donc 
bien inspiré de ne pas semer des points en chemin, d'autant qu'avec trois 
descentes, la menace risque de rester présente jusqu'au bout.  
 
Pour ce match important, Eric Mallard fera confiance à Nicolas Pujol (nème113), 
passé nème4 de l'équipe dans la dernière livraison du classement derrière Loïc 
Dauphin (nème102), mais dont l'expérience pourrait être un atout ce soir. « Dans 
un match sous pression, ce sera peut-être plus facile car Loïc est encore jeune » 
explique Eric Mallard, intimement convaincu que les deux ''contres'' de Pujol lors 
de la dernière journée à Tours relevaient du simple l'accident. Le Nancéien aura 
sans doute une furieuse envie de le confirmer ce soir... 
 
Mardi 10 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Chez les hommes, Jean-Christophe Barisien passe de 80 à 75, tandis que le jeune 
espoir du club, Franc Rieffel, du haut de ses 14 printemps, se classe 75 (au lieu de 
80). 
 
Ces promotions sont dues à leurs performances au sein du championnat de 
Départementale 3, notamment l'équipe fanion qui s'est classée 3e (sur 8) au terme 
de la première phase. 
 
L'équipe réserve a terminé son championnat (aussi en D3) à la sixième place (sur 
huit). Lors de la seconde phase, les équipes locales auront fort à faire face à des 
clubs comme Lunéville et Nancy Saint-Epvre. 
 
De beaux matchs seront disputés lors de cette seconde phase, afin que l'équipe 
première soit promue en championnat de Départementale 2 ! Bonne chance à tous.
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La Coupe sourit aux pongistes 
 
Et de trois ! En remportant sa troisième victoire d'affilée, vendredi dernier à 
Neuves-Maisons, dans le cadre de la Coupe de Meurthe-et-Moselle (joueurs 
classés 75 à 55), le TTHR Saint-Max s'est hissé en demi-finale de la compétition.
 
Composé de Julien Lallemand, Vincent Henry et Vivien Berthelot, le trio maxois 
s'est imposé (6-3) en terre néodomienne, Lallemand et Henry, réalisant chacun un 
sans-faute.  
 
Par ailleurs, le week-end passé était consacré au troisième et avant-dernier tour du 
critérium fédéral. A Thionville, au niveau régional, le junior 1ère année Vincent 
Henry (classé 60), qui vient d'avoir 15 ans, même s'il n'a pu se maintenir, a 
néanmoins confirmé ses progrès, réalisant en particulier une performance sur un 
joueur classé 45. 
 
A Lunéville, en D1, Julien Londiche et Eric Kesteloot n'ont pu éviter la chute à 
l'étage du dessous... où on les retrouvera pour l'ultime tour de la saison, début 
février. 

Tennis de table : les Cheminots en progrès 

 
Pour sa première participation au niveau national, Emma Sanchez a fait mieux 
que se défendre en obtenant une excellente 9e place en Nationale 2 cadettes, ne 



 
Enfin, en D2, Julien Lallemand s'est contenté de finir au quatorzième rang, loin de 
la belle inquième place acquise lors du tour précédent. 
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cédant que face aux nème 1, 2 et 3 de l'épreuve.  
 
En Régionale Benjamins, 19e place pour David Ciceron. En Départementale 1, 
première place pour la senior Sylvie Charles et 3e pour le junior Bartosz Sawicki 
qui regagnent tous deux le niveau Régional.  
 
Autres résultats : D1 junior : J. Catherine 11e ; T. Decoha15e ; D1 cadets : C. 
Decoha 8e ; D1 minimes : F. Jaffeux 4e ; D1 benjamins : G. Bailly 3e ; D2 seniors 
: K. Sala 12e ; F. Bailly 15e ; P. Tremel 18e ; D2 juniors : J. Sanchez 5e ; A. 
Garot 18e ; D2 cadets : Vincent Vegro 1er ; B. Prevot 14e ; D3 seniors : P. 
Laurent 5e ; S. Gazelle 15e ; O. Goulley 24e 
 
Mercredi 11 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Toul  
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Garot (Neuves-Maisons) monte 
 
TOUR REGIONAL, à Thionville et Manom. 
 
NANCY. Près de 200 pongistes ont pris part au tour régional ce week-end, à 
Manom et Thionville. Avec deux tickets chez les messieurs et un seul chez les 
dames dans chaque catégorie, les places pour l'échelon national étaient cher. 
 
Aussi Loic Garot peut-il être satisfait de sa deuxième place décrochée à Manom 
en seniors, puisque le Néodomien (25) rejoindra la N4 seniors lors du prochain 
tour. D'autant plus méritoire que le plateau était homogène avec beaucoup de 25 
et même quelques numérotés... 
 
Les Meurthe-et-Mosellans se sont d'ailleurs montrés  
plutôt en vue puisqu'à Thionville où se disputaient la majorité des catégories, le 
Néodomien Emmanuel Nerenhausen (minimes garçons), le Seichanais Maxime 
Bourg, le Nancéien Mathieu Pourquet (benjamins) et la Dombasloise Pauline 
Chasselin (benjamines) ont également brillé. 
 
les résultats à Thionville Masculins 
 
Juniors : 1. Heim (Spicheren) ; 2. Pereira (Ligny-en-Barrois) ; 3. Foust (St-Avold) 
; 4. Bauermann (Spicheren) ; 5. Absalon (Etival) ; 6. Jacquemin (Thionville) ; 7. 
Fusenig (Knutange-Nilvange) ; 8. Heberlé (Behren-lès-Forbach) ; 9. Masquelet 



Pôle Espoirs dont les deux jeunes joueuses sont pensionnaires, « elle perd trois 
sets à zéro en demies mais 11-9, 11-9 et... 20-18 après avoir sauvé plus d'une 
dizaine de balles de matches. Quant à Anaëlle, cela peut surprendre certains 
qu'elle monte car elle est minime 2, mais c'était un objectif. Elle s'est très bien 
gérée et a joué comme il fallait durant tout le week-end. Elle gagne un match à la 
belle, deux autres sur le score de 3-1, et tous les autres 3-0. C'est un gros, gros 
week-end pour elle ». 
Week-end rieur également pour Lorine Brunet. On savait la Messine capable de 
quitter la N2 juniors et rejoindre une N1 qui lui va nettement mieux au teint, mais 
encore fallait-il le confirmer. 
C'est chose faite puisque dans une catégorie où les quatre premières montent, 
Lorine s'est hissée sur la troisième marche du podium. Mérité. 
 
Le bon tour de Nicolle 
 
Pour le reste, c'est un peu la grisaille dans le ciel lorrain. Oh, il s'en est fallu de 
peu que d'autres montées ne viennent garnir le panier régional puisque le 
Mosellan Yann Mathieu (Montigny-lès-Metz) et la Stivalienne Karine Hamel ont 
fini quatrièmes en N4 séniors, tout comme la Thionvilloise Marie Bellot en N3 
juniors. 
Plusieurs Lorrains ont également chuté en quarts, comme le jeune lunévillois 
Dorian Nicolle, cinquième en N1 cadets. 
 
Mais pour l'espoir, il s'agit d'une excellente place dans la mesure où il est promu à 
cet échelon et qu'il n'est que minime 1. « Il peut être satisfait » savoure son 
entraîneur Jofrey Noviant, « car il a encore progressé. Il a notamment battu un de 
ses rivaux dans la catégorie, Simon Gauzy, pour la cinquième place. Il s'impose 3-
0 alors qu'il avait perdu contre lui en poules ». Voilà qui lance idéalement l'année 
2006 du jeune Lunévillois, dont le stage en Chine fin décembre a visiblement été 
on ne peut plus bénéfique. 
 
Déception en revanche pour Aude Jacquot (Etival-Clairefontaine), Marine Pavot 
(SMEC Metz) qui ratent la montée en N1 juniors (F) tout comme Maxime 
Boehler (SMEC Metz) en N2 juniors garçons, et Loic Dauphin (SLUC Nancy) en 
N3 séniors. Une N3 seniors qui a été fatale à Arek Jakubowicz (SLUC Nancy), 
dernier de poule après avoir pourtant remporté deux matches. 
 
Quant à Thibaut Besozzi, il espérait bien jouer les premiers roles en N4. Mais le 
Néodomien finit 17e et intégrera très probablement la Régionale lors du tour 
prochain. 

(Neuves-Maisons) ; 10. Huguenot (Anould) ; 11. Rubin (Jarnisy) ; 12. Britz 
(Etival) ; 13. Charles (SLUC Nancy) ; 14. Viry (Etival) ; 15. Ouzar (SMEC Metz) 
; 16. Milliotte (Gerardmer) ; 17. Bertolutti (Toul) ; 18. Diez (Mirecourt) ; 19. 
Chardet (Ligny-en-Barrois) ; 20. Ancel (Etival) ; 21. Henry (Saint-Max) ; 21xco. 
Schletzer (COS Villers) ; Chuste (Faulquemont).  
 
Cadets : 1. Rachet (SMEC Metz) ; 2. Aloi (Thionville) ; 3. Bocerean (Clouange) ; 
4. Elmerich (Thionville) ; 5. Pierre (Fains-les-Sources) ; 6. Martellina (COS 
Villers) ; 7. Fernez (SMEC Metz) ; 8. Bentzinger (Saint-Dié) ; 9. Jacquemin 
(Thaon-Cheniménil) ; 10. Le Doyen (Etival) ; 11. Mathis (Knutange-Nilvange) ; 
12. Bossler (Reding-Sarrebourg) ; 13. Moritz (Thionville) ; 14. Jankowski (Saint-
Avold) ; 15. Cherite (SLUC Nancy) ; 16. Louraco (Jolivet) ; 17. Jacques (Etival) ; 
18. Philippe (Gerardmer) ; 19. Stocky (Neuves-Maisons) ; 20. Peulon (Jolivet) ; 
21. Viot (Ancerville) ; 21xco. Lesueur (Bains-les-Bains) ; Cuny (Etival-
Clairefontaine) ; Vincent (Dombasle).  
 
Minimes : 1. Klecha (Forbach) ; 2. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 3. Sohm 
(Lunéville) ; 4. Lamarre (Neuves-Maisons) ; 5. Zagnoni (Forbach) ; 6. Erard 
(Metz) ; 7. M. Zins (Sarreguemines) ; 8. Cazzoli (Longuyon) ; 9. Liégeois 
(Knutange-Nilvange) ; 10. Saint-Dizier (Etival-Clairefontaine) ; 11. Loison 
(Nancy) ; 12. Blot (Raon-l'Etape) ; 13. P. Zins (Sarreguemines) ; 14. Poiret 
(Longuyon) ; 15. Perrin (Metz) ; 16. Heiser (Reding-Sarrebourg) ; 17. Lattemann 
(Saint-Dié) ; 18. Virmont (Montigny) ; 19. Trebes (Etival-Clairefontaine) ; 20. 
Bentounes (Neuves-Maisons) ; 21. Beck (Jarnisy) ; 21xco. Millot (Metz). 
 
Benjamins : 1. Bourg (Seichamps) ; 2. Pourquet (Nancy) ; 3. Gendronneau 
(Etival) ; 4. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 5. Humbert (Rupt-sur-Moselle) ; 6. 
Wozniak (Saint-Avold) ; 7. Lafosse (Neuves-Maisons) ; 8. Mertz (Bining) ; 9. 
Bourrinet (L'Hôpital) ; 10. Bitton (Lunéville) ; 11. Plaquevent (Anould) ; 12. 
Weber (Vergaville) ; 13. Couval (Rupt-sur-Moselle) ; 14. Hemmert (Bining) ; 15. 
Derout (Thionville) ; 16. Lepaul (Bains-les-Bains) ; 17. Trebes (Etival-
Clairefontaine) ; 18. Chachay (Spicheren) ; 19. Ciceron (Toul Ecrouves) ; 20. 
Tissier (Knutange-Nilvange) ; 21. Rinaldi (Thionville) ; 21xco. Gaspard (Anould) 
; Izard (Manom) ; Nussbaum (Villers-lès-Nancy). 
 
Féminines 
 
Cadettes : 1. Jeanpierre (Thaon-Cheniménil) ; 2. Derey (Etival) ; 3. Simon 
(L'Hôpital) ; 4. Mougeot (Bains-les-Bains) ; 5. Colle (Rupt-sur-Moselle) ; 6. 
Thevenin (Saint-Dié SRD) ; 7. Milazzo (Faulquemont) ; 8. Bourgue (SMEC 



 
Forcément décevant pour un joueur qui progresse régulièrement au classement et 
qui s'est calé au 417e rang national lors de la dernière livraison du classement ces 
derniers jours. 
 
D'autres Lorrains attendront avec angoisse le ''cut'' pour savoir s'ils descendent ou 
pas. Cela dépendra des résultats des autres Ligues, mais disons qu'à partir du 
quinzième rang et selon les catégories, le couperet peut très bien tomber... 
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L'amicale laïque en progression 

 
Avec une hausse notable de ses licenciés, l'amicale laïque affiche une belle santé. 
L'association attend néanmoins davantage de moyens au niveau des 
infrastructures.  
 
Fort de ses 320 licenciés, l'amicale laïque représente une des forces vive du sport 
toulois. Malgré ce constat, l'assemblée générale de la section ne fait pas recette. 
Une assistance clairsemée a suivi cette séance qui a débuté par un hommage à 
notre confrère Gérard D'Hallu récemment décédé. Les sections du cyclotourisme, 
tennis de table, volley et kayak étaient présentes. La section badminton manquait 
à l'appel. Dominique Pancher regrettait cette absence. Le président donnait un 
aperçu global de l'amicale laïque : « Du point de vue financier tout va bien. En 
revanche, au niveau des infrastructures, malgré les promesses, on ne voit rien 
venir... » Il faisait entre autre allusion à la rénovation de la salle Guynemer et aux 
locaux des cyclos « dignes de l'après-guerre » selon ses dires. En tout cas, pas en 
adéquation avec la troisième place de ce club au niveau national. 
 
Du côté sportif, les cyclos sont revenus sur une saison riche en succès. Avec en 

Metz) ; 9. Charles (SLUC Nancy) ; 10. Parizot (Anould) ; 11. Daguindeau 
(Lunéville) ; 11xco. Zapp (Spicheren). 
 
Minimes : 1. Pierrat (Etival) ; 2. Germain (Fains-les-Sources) ; 3. Nunenthal 
(SMEC Metz) ; 4. Junker (Reding-Sarrebourg) ; 5. Collot (Neuves-Maisons) ; 6. 
André (SMEC Metz) ; 7. Charles (SLUC Nancy) ; 8. Dalaut (SLUC Nancy) ; 9. 
Chupin (Saint-Nicolas-de-Port) ; 10. Duchaine (Thaon-Cheniménil) ; 11. Roth 
(Terville ASTT) ; 11xco. Gaillot (Lunéville ALTT). 
 
Benjamines : 1. Chasselin (Dombasle) ; 2. Gouhier (SLUC Nancy) ; 3. Thomassin 
(Dombasle) ; 4. Gudin (Thaon-Cheniménil) ; 5. Ballie (Neuves-Maisons) ; 6. 
Varoqui (L'Hôpital) ; 7. Maucourt (Thionville) ; 8. Stadler (Reding-Sarrebourg) ; 
9. Sourdot (Lunéville) ; 10. Ferry (Anould) ; 11. Gialili (Bains-les-Bains) ; 11xco. 
Lacroix (Lunéville). 
 
à Manom Messieurs 
 
1. Vibert (Sainte-Marie) ; 2. Garot (Neuves-Maisons) ; 3. Novellu (Forbach) ; 4. 
Niderstrassen (L'Hôpital) ; 5. Jacquot (Dombasle) ; 6. Hosy (Manom) ; 7. Renoult 
(SLUC Nancy) ; 8. Leclercq (SLUC Nancy) ; 9. Meyran (Vittel) ; 10. Lemindu 
(Montigny) ; 11. Aloi (Sainte-Marie) ; 12. Jacquemin (Toul) ; 13. Moreau (SMEC 
Metz) ; 14. Mathiot (Villers) ; 15. Guerard (Neuves-Maisons) ; 16. Stoffel 
(Faulquemont) ; 17. Kasper (Forbach) ; 18. Kukonya (Manom) ; 19. Penigaud 
(Villers) ; 20. Henry (SMEC Metz) ; 21 ex-aequo. Grosse (Abreschviller) ; Thiriet 
(Etival) ; Jakubczyk (Terville) ; 24. Delhaise (Commercy). 
 
Dames 
1. Martinez (Ligny) ; 2. Louraco (Dombasle) ; 3. Dore (Arnould) ; 4. Sakael 
(Ancerville) ; 5. Herdier (Seichamps) ; 6. Grillon (Neuves-Maisons) ; 7. Ledard 
(Damvillers) ; 8. Lapicque (Saint-Epvre) ; 9. Beure (SLUC Nancy) ; 10. Dupuis 
(Longlaville) ; 11. Roux (Ligny) ; 12. Campagnolo (Montois). 
 
Juniors (F) 
1. Voyen (Anould) ; 2. Jeancolas (Bains-les-Bains) ; 3. Isidori (Thionville) ; 4. 
Lepage (Forbach) ; 5. Schmitt (Obergailbach) ; 6. Morin (Dombasle) ; 7. Bujon 
(Thionville) ; 8. Davion (SLUC Nancy) ; 9. Piot (SLUC Nancy) ; 10. Louis 
(Verdun) ; 11. Legoff (Saint-Dié) ; 12. Ferry (Saint-Epvre). 
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point d'orgue, la réussite de l'école cyclo qui compte 34 jeunes de 7 à 16 ans. 
Indiscutablement, une grande satisfaction pour cette activité. 
Le tennis de table a vu son effectif passé de 65 à 90 personnes : « L'embauche 
d'Alexandre Carré en contrat accompagnement emploi nous permet d'avoir un 
meilleur encadrement. Une section baby-ping a été créée. Un contrat avec 
l'inspection départementale sera l'occasion d'offrir un accompagnement aux écoles 
primaires. 200 jeunes vont passer dans ce cycle d'initiation » explique Dominique 
Pancher. 
Au volley, l'arrivée de la nouvelle présidente Virginie Christen n'est sans doute 
pas étrangère au renouveau de l'association. L'effectif est passé de 22 à 43 joueurs 
pour trois équipes masculines et une féminine : « 5 enfants de 8 à 11 ans 
découvrent le volley les mercredis à 18 heures salle du châtelet. Les jeunes qui 
veulent s'inscrire sont les bienvenus » 
« Club modeste mais club ambitieux, nos kayaks en 2005 sont apparus sur les 
championnats de France de course en ligne » explique Jean Vagnier. L'activité 
loisir de la section kayak constitue une petite partie de la pratique : « Nous nous 
orientons davantage vers la compétition. Il faut savoir concilier travail scolaire et 
physique pour obtenir les meilleurs résultats » ajoute le président. En projet, le 
club renouera avec l'organisation des compétitions et compte bien garnir la vitrine 
de récompenses. 
L'assemblée s'est conclue par le pot de l'amitié et le partage de la galette. 
 
Le bureau de l'amicale laïque est constitué de Dominique Pancher, président, 
Jannick Seguin, trésorier, Jean Vagnier a repris son poste au secrétariat 
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M. Yves Lory 

 

Tennis de table : double accession 

 
Ils l'ont fait ! En accédant à la division supérieure, les pongistes asséiens ont 
décroché le pompon. Ils ont même fait coup double, car, non seulement, l'équipe 1 



Labry.- Nous avons appris le décès, survenu le 5 janvier à Briey, de M. Yves 
Lory, à l'âge de 75 ans. Né le 5 novembre 1930 à Labry, le défunt avait épousé 
Rolande Durin à Jarny en 1954. De cette union sont nés trois enfants: Marie-
Claire, décédée en bas âge, Pascal, décédé en août dernier et Francis demeurant à 
Amilly (Loiret). Il était l'heureux grand-père de deux petites-filles. Le couple 
résidait au 27, rue Daret à Labry. M. Lory était retraité de la sidérurgie et membre 
de l'équipe municipale depuis plusieurs mandats. Il était également membre 
fondateur du club de tennis de table de Labry, association qui a fait de lui son 
président d'honneur. M. Yves Lory repose en chambre funéraire de Labry.  
 
Ses obsèques seront célébrées le lundi 9 janvier à 14 h 30 en l'église de Labry. 
L'inhumation au cimetière communal suivra. Nos condoléances à la famille.  
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part à un stage destiné à leur progression durant les vacances de Noël. Agés de 4 à 
12 ans, les petites perles du club ont effectué divers exercices dans l'optique 
d'apprendre les bases de la discipline pour les uns, de parfaire les automatismes 
pour les autres. 
 
Sous la houlette des cadres et relanceurs bénévoles, lesquels avaient décidé de 
consacrer un temps précieux à l'événement, les protégés du président Jean-Marie 
Mercy se sont adonnés à leur passion durant une semaine riche à tous points de 
vue. « Nous avons beaucoup travaillé en paniers de balle, cette épreuve consistant 
à distiller plusieurs coups de raquette consécutifs », se félicitait Nicole Bernard, 
dirigeante dévouée de l'ALTT. 
 
« La plupart de nos licenciés ont gagné en précision et acquis une maîtrise de 
leurs appuis. Conjugués à une adaptation parfaite de leur rythme cardiaque, ces 
éléments représentent de réels motifs de satisfaction ». Adaptées à l'âge et à la 
morphologie de l'enfant, les difficultés proposées par les cadres du club n'ont pas 
manqué d'accroître la motivation des différents membres. 
 
Fier d'exhiber sa raquette toute neuve, le petit Mathias (7 ans) ne regrettait pas sa 
participation. « Je viens à tous les stages et j'aime tous les exercices hormis les 
courses », déclarait-il le sourire aux lèvres. 
 

accède en régionale 2 en étant invaincue, et l'équipe 2 lui emboîte le pas en 
montant en division 1. 
 
Le président, Sébastien Lamouche, est donc un homme heureux et forcément fier 
de ses troupes. « L'objectif est plus qu'atteint. Maintenant, on va s'efforcer de se 
maintenir pour la deuxième partie du championnat. Pour l'équipe 1, il ne devrait 
pas y avoir de problèmes mais pour l'équipe 2, ce sera certainement plus délicat. 
Mais, j'y crois. Quant à l'équipe 3, normalement composée de joueurs pour la 
détente, ils se sont plutôt bien débrouillés dans leur championnat de division 3. En 
individuel, c'est pas mal non plus. Aujourd'hui, tous les joueurs peuvent prétendre 
accéder au classement supérieur et cinq d'entre eux sont inscrits au critérium 
fédéral. On espère donc avoir de bonnes surprises en toute fin de saison. » 
 
Coupes 
 
Si ces bons résultats d'ensemble permettent d'envisager l'avenir avec sérénité, c'est 
en partie grâce à l'émulation créée par l'équipe 1 et qui incite, de fait, leurs 
homologues de l'équipe 2 à se surpasser pour montrer qu'ils peuvent aussi 
prétendre jouer à l'étage supérieur.  
 
L'arrivée de l'ex-internationale, Patricia Aubry, n'est pas étrangère, non plus, à la 
bonne marche du club. Par sa présence et son riche passé de pongiste de haut 
niveau, elle apporte toute son expérience aux plus aguerris et aussi aux plus 
jeunes. « Puisqu'on parle des jeunes, cette année, il y a un renouveau de ce côté-
là. Ils sont plus nombreux, huit exactement, qui côtoient les vingt-deux adultes », 
conclut Sébastien Lamouche, qui a bon espoir d'un exploit de ses protégés lors du 
prochain tour de coupe de Lorraine, le vendredi 20 janvier, à Saint-Mihiel. La 
coupe de Meurthe-et-Moselle (bis) fait aussi partie des objectifs du club de tennis 
de table asséien.  
 
Pour la pratique de la discipline, les inscriptions sont toujours possibles, au 
06.07.69.11.40. 
Les prochaines rencontres : au gymnase Gallé, à partir de 14 h, le 29 janvier 
contre Neuves-Maisons, le 19 février contre Lunéville et le 26 mars contre 
Anould pour l'équipe 1. A la salle de l'école du Centre, les 13 janvier, 27 janvier, 
10 février, 17 février, 10 mars, 24 mars et 07 avril pour les équipes 2 et 3. Coup 
d'envoi à 20 h. 
Dimanche 8 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / ESSEY-LES-
NANCY  



dirigeante dévouée de l'ALTT. 
 
« La plupart de nos licenciés ont gagné en précision et acquis une maîtrise de 
leurs appuis. Conjugués à une adaptation parfaite de leur rythme cardiaque, ces 
éléments représentent de réels motifs de satisfaction ». Adaptées à l'âge et à la 
morphologie de l'enfant, les difficultés proposées par les cadres du club n'ont pas 
manqué d'accroître la motivation des différents membres. 
 
Fier d'exhiber sa raquette toute neuve, le petit Mathias (7 ans) ne regrettait pas sa 
participation. « Je viens à tous les stages et j'aime tous les exercices hormis les 
courses », déclarait-il le sourire aux lèvres. 
 
Présence du père Noël 
 
La manifestation, évidemment consacrée au tennis de table en priorité, s'est 
tournée vers d'autres activités ludiques, telles que la confection de dessins 
d'origine tibétaine, l'organisation de parties de balle au camp ou encore des 
concours de jeux de société. Des initiatives susceptibles de renforcer la cohésion 
d'un club familial. 
 
En outre, un tournoi de fin de stage est venu conclure une semaine placée sous le 
signe de la détente mais aussi de l'apprentissage. L'occasion pour chacun de 
constater les progrès effectués et les lacunes à corriger. 
 
A noter que les jeunes pousses se sont vues récompensées de leurs efforts par... le 
père Noël en personne, lequel avait décidé d'honorer l'événement de sa présence. 
Friandises, cadeaux et gâteaux préparés par les mamans ont donc comblé les petits 
prodiges qui promettaient de remettre le couvert, lors du prochain stage organisé 
par l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table, du 20 au 24 février. 
 
Samedi 7 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
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Le père Noël récompense les jeunes pongistes 
 
Les sportifs de l'ALTT ont mis à profit leurs vacances scolaires pour participer au 
stage hivernal du club.  
 
Environ 25 jeunes pousses de l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table ont pris 

 

Critérium fédéral : 3e tour 
 
L'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT) organise ce week-end le 3e 
tour du critérium fédéral, épreuve dans laquelle le club comptera une nouvelle fois 
de nombreux engagés. 
 
Les juniors et les seniors de l'ALTT semblent avoir une belle carte à jouer dans la 
catégorie départementale 2. 
 
Si les performances individuelles s'avèrent en adéquation avec l'enthousiasme 
suscité par ce type de compétition, l'événement pourrait bien être couronné de 
réussite pour les Lunévillois. 
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Tournoi de fin de stage : les résultats 
 
Le tournoi de fin de stage organisé par les dirigeants de l'Amicale Lunévilloise de 
Tennis de Table (ALTT) a donné lieu à de belles oppositions amicales. Trois 
cadres sont absents du classement : Benoît Waldmann, Joffrey Noviant et Nicole 
Bernard. 
 
Le classement : 
 
1- Christophe Mercy ; 2- Remi Jay-Rayon ; 3- Benjamin Bitton ; 4- Clémence 
Daguindeau ; 5- Julien Masson ; 6- Benjamin Sachet ; 7- Jérémy Bitton ; 8- 
Matthias Bitton ; 9- Marie Gaillot ; 10- Christophe Pelli ; 11- Apolline Jay-Rayon 
; 12- Ludivine Ohmer ; 13- Thomas Burlett ; 14- Victor Sohm ; 15- Jules Meyer ; 
16- Hugo Ehrlé ; 17- Lise Toussaint ; 18- Paul Réot ; 19- Hugo Suck ; 20- Anais 
Meyer ; 21- Arthur Meyer ; 22- Félicien Ohmer. 
 
Vendredi 6 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
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part à un stage destiné à leur progression durant les vacances de Noël. Agés de 4 à 
12 ans, les petites perles du club ont effectué divers exercices dans l'optique 
d'apprendre les bases de la discipline pour les uns, de parfaire les automatismes 
pour les autres. 
Sous la houlette des cadres et relanceurs bénévoles, lesquels avaient décidé de 
consacrer un temps précieux à l'événement, les protégés du président Jean-Marie 
Mercy se sont adonnés à leur passion durant une semaine riche à tous points de 
vue. « Nous avons beaucoup travaillé en paniers de balle, cette épreuve consistant 
à distiller plusieurs coups de raquette consécutifs », se félicitait Nicole Bernard, 
dirigeante dévouée de l'ALTT. 
 
« La plupart de nos licenciés ont gagné en précision et acquis une maîtrise de 
leurs appuis. Conjugués à une adaptation parfaite de leur rythme cardiaque, ces 
éléments représentent de réels motifs de satisfaction ». Adaptées à l'âge et à la 
morphologie de l'enfant, les difficultés proposées par les cadres du club n'ont pas 
manqué d'accroître la motivation des différents membres. 
Fier d'exhiber sa raquette toute neuve, le petit Mathias (7 ans) ne regrettait pas sa 
participation. « Je viens à tous les stages et j'aime tous les exercices hormis les 
courses », déclarait-il le sourire aux lèvres. 
 
Présence du père Noël 
La manifestation, évidemment consacrée au tennis de table en priorité, s'est 
tournée vers d'autres activités ludiques, telles que la confection de dessins 
d'origine tibétaine, l'organisation de parties de balle au camp ou encore des 
concours de jeux de société. Des initiatives susceptibles de renforcer la cohésion 
d'un club familial. 
 
En outre, un tournoi de fin de stage est venu conclure une semaine placée sous le 
signe de la détente mais aussi de l'apprentissage. L'occasion pour chacun de 
constater les progrès effectués et les lacunes à corriger. 
 
A noter que les jeunes pousses se sont vues récompensées de leurs efforts par... le 
père Noël en personne, lequel avait décidé d'honorer l'événement de sa présence. 
Friandises, cadeaux et gâteaux préparés par les mamans ont donc comblé les petits 
prodiges qui promettaient de remettre le couvert, lors du prochain stage organisé 
par l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table, du 20 au 24 février. 
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Bonne ambiance au tennis de table 

 
Mardi soir, au gymnase Salengro, le club de tennis de table organisait sa 
traditionnelle galette des rois. Pour cette occasion, la petite salle des sports était 
pleine, étaient présents : le comité, les entraîneurs, la majorité des joueurs, ainsi 
que le maire et Mme Villa élus de Neuves-Maisons. Après la présentation du club 
et les voeux du président Jean-Luc Besozzi, le maire a félicité les joueurs pour 
leurs performances sportives 2005. Depuis sa création, le club multiplie les bons 
résultats et il figure en bonne place au niveau régional et national.  
 
C'est autour du verre de l'amitié que le club au complet a démarré la nouvelle 
année. Le prochain rendez-vous aura lieu samedi 14 janvier à 17 h au gymnase 
Salengro pour le championnat de France par équipe de nationale 3 messieurs, le 
tennis de table de Neuves-Maisons recevra Sedan-Villers. Entrée gratuite. 
 
Jeudi 5 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / NEUVES-MAISONS 
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Le petit bonhomme de chemin des pongistes de la MJC 

 
Ils ne font pas beaucoup de bruit mais les jeunes qui s'adonnent au tennis de table 
à la MJC sont des passionnés. Ils s'entraînent avec Gérard et, au fil des séances, 
les progrès se font sentir. De petits matchs sont alors organisés, toujours dans le 
meilleur des esprits sportifs : par de mouvement d'humeur, tout se déroule 
toujours dans une excellente ambiance. 
 

Des rois au TTHR 

 
En cette époque d'Epiphanie, il est de circonstance de tirer les rois. Mardi soir, au 
sortir d'un petit entraînement de reprise et de mise en jambes, le dynamique club 
de tennis de table - TTHR -, a partagé la fameuse galette et levé le verre au nom 
de l'amitié et de l'année nouvelle. 
 
Manifestation à laquelle s'étaient joints président, entraîneurs, licenciés, Mme 
Moret, présidente de l'OMS et Eric Pensalfini, adjoint délégué aux sports. Les 
rencontres sportives reprendront dans les jours à venir. 
 
Jeudi 5 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SAINT-MAX 
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De jeunes pongistes vraiment assidus 

 



Les jeunes intéressés peuvent contacter la MJC. Les entraînements se déroulent au 
gymnase Ferry les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30. 
 
MJC, 3, rue F. -Evrard ; tél. 03.83.57.63.77. 
 
Mercredi 4 Janvier 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / JARVILLE-LA-
MALGRANGE 
Publié le 2006-01-04 08:20:22   

 

  
  

Alors que l'équipe fanion de la section tennis de table retrouve le championnat 
régional 2, en terminant à la première place de leur poule, les jeunes du club 
suivent les traces de leurs aînés.  
 
L'école forme les jeunes filles et garçons à la pratique d'une activité à la fois 
ludique et sportive. C'est dans le contexte de la compétition que certains d'entre 
eux se révèlent. Grâce à une volonté plus forte de gagner, à des techniques plus 
vite assimilées, à une stratégie liée à une observation plus acérée. Mais, dans tous 
les cas, la formation, assurée par les joueurs de l'équipe première de la section, se 
fonde sur l'acquisition des principes propres à l'activité: jouer vite, fort, placé, 
avec effets et leurs combinaisons. Le jeu se base sur des stratégies d'adaptation 
sans cesse renouvelées: anticipation-coïncidence, rupture à son avantage. Ainsi, 
en compétition, deux équipes de jeunes disputent le Critérium loisir. L'équipe 1 
occupe actuellement la première place. Elle vient de dominer celle de Dieulouard 
1 par 10 à 0. L'équipe 2 effectue un parcours tout aussi prometteur, car elle prend 
le meilleur sur celle de Dieulouard 2, 6 à 4 et occupe la troisième place de leur 
groupe. Perfectibles et en pleine progression, les jeunes compétiteurs, affichent 
des ambitions justifiées et constituent le noyau dur de la relève. L'équipe 1 est 
composée de Joris Banazczuk, Rémy Vouton, Alexandre Dal'Asen, Bertrand 
Poumaillou. L'équipe 2 est formée par Christopher Bordoni, Anaïs Banazczuk, 
Damien Karwat.  
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