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Le ping-loisir retrouve des couleurs 

 
Après avoir connu quelques heures difficiles, en début de saison, freinée par un 
manque d'effectif, la section loisir du club de tennis de table semble désormais 
avoir retrouvé un réel engouement. 
Une dizaine de personnes se retrouvent chaque mercredi à la salle polyvalente, de 
20 h 30 à 22 h, avec pour objectif premier le plaisir, mais aussi une volonté 
d'améliorer ses bases, sous les conseils de Guilherme Louraco. Une relance de 
l'activité satisfaisante qui doit beaucoup au bouche-à-oreille. Il faut dire, qu'après 
avoir goutté au jeu et à la sympathique ambiance, il n'y a plus de raison de ne pas 
continuer. Le ping-loisir, comme son nom l'indique, n'a qu'une prétention amicale, 
mais le fréquenter peut donner des idées, puisque certains de ses membres ont 
aujourd'hui basculé en catégorie compétition. 
Loïc Louraco, lui, qui profite notamment de la séance loisir pour s'entraîner, 
s'apprête à partir en Belgique, le 26 mai, pour y défendre les couleurs du 
département, après en avoir été champion il y a quelques jours. 
Une belle fin de saison à tous niveaux pour le FRTT. 
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Tennis de table à la MJC Nomade 
 
La section tennis de table de la MJC Nomade organise son 4e tournoi de « hardbat 
», cet après-midi à partir de 14 h, au gymnase Brossolette. 

De toutes les couleurs 

 
Le SLUC Nancy en play-offs, Neuves-Maisons qui maintient ses deux équipes, 
Dombasle qui descend. Deuxième phase riche en émotions.  
 
NANCY. _ C'est l'heure des vacances en championnat par équipes. Enfin, pas 
pour tout le monde. Le SMEC Metz bataillera jusqu'à fin mai en Pro A alors que 
le SLUC Nancy doit encore disputer les play-offs d'accession à la Pro B, les 12 et 
13 mai à Joué-lès-Tours, après une deuxième phase tout simplement parfaite (7 
succès en 7 matches). 
Mais pour les deux équipes de Neuves-Maisons et celle de Dombasle, c'est bel et 
bien l'heure du bilan. Un bilan plutôt positif concernant les Néodomiens qui 
auront réussi une belle phase (5 succès, 1 nul, 1 défaite) en N3 et auront raté la 
montée de peu. « Quand on voit le déroulement de la poule, on peut même être 
déçus quelque part », observe le coach néodomien Tony Bourrier, « mais l'objectif 
sera de monter dès la première phase 2007/2008 ». 
Tout à fait possible quand on voit la progression de cette équipe au sein de 
laquelle Mickaël Fernand a notamment pris une « belle dimension » cette saison 
aux dires de Tony Bourrier. Avec le renfort espéré d'un joueur du Top 500 
national, l'équipe du président Besozzi pourrait même aligner six numérotés à la 



Participation : 5 € par joueur (10 € avec le repas) ; sont acceptées uniquement les 
raquettes à picots courts sans mousse, même non homologuées ITTF (raquettes 
anciennes, raquettes de loisirs) ; prêt de raquettes sur place. 
Contact et inscriptions auprès de Francis Leibenguth, tél. 03.83.57.84.22 ou 
06.12.03.42.63, e-mail : stanfl54@hardbat@yahoo. fr 
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TENNIS DE TABLE 
 
C 'est en position d'outsider que la Lorraine, privée de ses leaders Pauline 
Chasselin et Maxime Bourg en stage en Chine, aborde les Mini Interligues, ce 
week-end, à Clermont-Ferrand. Quinze joueurs régionaux, encadrés notamment 
par le CTS Mickaël Mevellec, sont engagés en Auvergne. 
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rentrée. Si avec cela, la montée n'est pas au bout... 
 
Dombasle espère être repêché 
Les Néodomiennes ont quant à elles rempli leur contrat. Sans doute plus 
difficilement qu'attendu dans la mesure où il a fallu attendre la dernière journée et 
un succès sur... Dombasle pour que les joueuses de Vanessa Thouaille ne poussent 
un ''ouf'' de soulagement. « On n'a pas fait une phase exceptionnelle », concède 
l'entraîneur néodomien, « on aurait aimé jouer la troisième ou quatrième place. 
Mais on a assuré l'essentiel ». D'autant que, pour la première fois depuis des 
lustres, Neuves-Maisons aura passé une saison complète en N2 sans connaître 
l'ascenseur. 
Un ascenseur dans lequel les Dombasloises ont en revanche rapidement pris 
place. Promues, les joueuses de Didier Lamm n'ont pas démérité mais elles 
quittent la N2. « Mais cela a été un apprentissage intéressant », note l'entraîneur 
dombaslois, « on espère toujours que le sixième sera repêché mais si on devait 
descendre, je pense que cela remontera vite d'autant qu'Alexandra Thomas, qui 
nous a rejoints pour ce dernier match, est OK pour poursuivre avec nous ». 
La belle percée de la jeune Maïté Jacquot sera également un atout de taille pour ne 
pas faire de vieux os en Prénationale. Une Prénationale féminine qui ne changera 
pas à la rentrée contrairement à la masculine où un échelon de zone sera créé entre 
la N3 et la Prénationale. Le but de la manoeuvre ? Réduire l'écart entre le seuil 
interrégional et national et éviter que certains clubs ne fassent des aller-retour 
incessants entre les divisions. 
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Ping-pong : critérium féminin au Cosec 
Huit équipes de deux joueuses de toute la Meurthe-et-Moselle se sont donné 
rendez-vous vendredi, au Cosec pour disputer le dernier tour du critérium 
féminin. Une de ces équipes, composée du binôme Peggy Lamy-Francine Najal, 

Week-end important pour l'ALTT 
 
Engagés sur plusieurs fronts, le club lunévillois entrevoit des perspectives de 
résultats.  



représentait le club heillecourtois. Chaque paire de pongistes rencontrait la 
dernière équipe contre laquelle elle n'avait pas joué au cours des trois tours 
précédents de la compétition. 
Après l'échauffement, le tournoi a démarré, et après des milliers d'échanges de 
balles, c'est finalement les équipes de Saint Epvre, Laxou et Neuves-Maisons qui 
ont fini respectivement première, deuxième et troisième au classement. La 
compétition s'est terminée dans la plus grande convivialité, toutes partageant le 
pot de l'amitié. 
Parallèlement aux matches, certains pongistes du club de Heillecourt étaient 
présents pour leur entraînement hebdomadaire. 
C'était le cas d'Eric Delacroix qui a gagné les championnats départementaux de 
Ludres catégorie 60-50 il y a trois semaines. Après avoir fait une pause de 
plusieurs années en tennis de table afin de se consacrer au football, il a 
recommencé à jouer avec une balle plutôt qu'un ballon et a repris très rapidement 
un très bon niveau, ce qui lui a finalement permis d'atteindre son titre. 
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L'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) suivra avec attention le 
déroulement des différentes compétitions dans lesquelles sont engagés ses licenciés 
ce week-end. Si les équipes de Régionale 3 et de Départementale 1 disputeront 
respectivement deux rencontres intéressantes à Nancy face au SLUC et à Azerailles 
(départ 7 h 45 en gare routière), c'est aujourd'hui que se dérouleront 
vraisemblablement les moments forts de cette fin de mois d'avril. 
Sélectionnés pour les mini-interligues, Matthias Bitton et Emelyne Lacroix 
tenteront de représenter le mieux possible le club phare de la cité cavalière. Ces 
championnats de France par équipes destinés aux jeunes poussins et benjamins 
seront suivies d'un tournoi individuel qui devrait livrer un certain nombre 
d'enseignements. « C'est un bon moyen pour nos deux pongistes locaux de se situer 
dans la hiérarchie nationale au sein de leur catégorie », assure la dirigeante Nicole 
Bernard. 
Six autres lunévillois auront eux aussi l'occasion de se distinguer cet après-midi, 
mais au niveau de la Meurthe-et-Moselle. Le « groupe détection » du département 
organise en effet un stage au sein du complexe sportif Charles Berte, de 14 h à 17 
h. 
Enfin, et l'événement est loin de s'avérer négligeable, l'entente 
Dombasle/Lunéville, qui évolue en Prénationale, est attendue à Saint-Avold dans le 
cadre de la dernière confrontation de l'année. L'heure du bilan approche pour cette 
équipe qui s'est constituée en début de saison. 
 
Samedi 28 Avril 2007, © L'Est Républicain / LUNEVILLE-ET-SES-ENVIRONS 
Publié le 2007-05-02 09:27:30   

 

L'ALTT sur tous les fronts 
 
L'amicale lunévilloise de tennis de table se joindra à plusieurs événements 
différents ce week-end. Une dizaine de pongistes du club présidé par Jean-Marie 
Mercy participeront aujourd'hui à un « challenge jeunes » au sein du complexe 
sportif Charles Berte (RDV : 13 h 45). Cette épreuve est réservée aux enfants nés 
en 1996 et après. 
Emmenée par Christophe Pelli, l'équipe du « critérium loisirs » disputera quant à 
elle la sixième journée de championnat contre Heillecourt (RDV : 13 h 30). 
Enfin, une quinzaine de Lunévillois se rendront demain à Pont-à-Mousson pour le 
compte des « finales départementales par classements » (départ 8 h en gare 
routière). 
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assisté de Gilles Erb, responsable du pôle espoir, de Jérôme Richert et Guillaume 
Simonin. 
« Je suis ravie de faire le stage dans un pays où le tennis de table est roi. On va 
travailler dur, mais on n'oubliera pas de visiter et de découvrir la vie à Pékin, 
puisque nous irons au palais de la cité interdite, à la grande muraille et nous 
ferons quelques courses au centre ville de Pékin » a-t-elle dit. 
Didier Lamm s'est félicité de la réalisation du projet qui s'est réalisé en 
partenariat avec la municipalité de Dombasle, le Conseil général 54, la ligue de 
Lorraine de tennis de Table et le comité départemental 54. 
« Cela va lui apporter bien sûr un plus dans son jeu, d'autant plus qu'elle 
participera bientôt aux championnats de France dans sa catégorie et devrait 
confirmer ses progrès » a conclu son entraîneur 
 
Vendredi 20 Avril 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE-SUD / 
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Trophée méthode française pour les pongistes 

 
La semaine de vacances a été studieuse pour les pongistes. Encadrés par le 
directeur technique du club dombaslois Didier Lamm, par ailleurs membre de la 
commission technique départementale, et Marie-France Thill, animatrice 
départementale, 25 jeunes issus de Dombasle et de clubs environnants étaient 
convoqués afin de peaufiner leur progression technique. Le vendredi était réservé 
au « Trophée méthode française » qui permet à chaque stagiaire de passer une 
étape spécifique. 
« Cette méthode française est constituée de cinq grades, qui correspondent aux 
ceintures dans le judo. La balle blanche exige de continuer son jeu ; celui qui arrive 
à varier son jeu passe la balle orange. Plus difficile, la raquette de bronze pour 
imposer son jeu ; en réussissant à contrer l'adversaire nous obtenons l'argent ; le 
grade maximal est d'obtenir la raquette d'or : adapter son jeu, avec à chaque fois 
des attitudes et comportements sportifs » ont défini les entraîneurs. « A travers ces 
grades successifs, nous travaillons les bases du tennis de table, service, coup droit 
et revers et nous voyons la progression des joueurs sur quelques mois, cela donne 
des repères et nous pouvons ainsi adapter nos exercices. Nous pouvons conseiller 
aussi les jeunes et les orienter vers des entraînements plus poussés en fonction de 
leur aptitude du moment » reconnaît Didier Lamm. 
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notamment sur une Maïté Jacquot en pleine forme, mais aussi un renfort 
inattendu, celui d'Alexandra Thomas, classée 40 mais qui était 30 lors de sa 
dernière saison en 2003/2004. « J'étais en contact avec elle à l'issue de la 
première phase, mais cela n'avait pas pu se faire » explique l'entraîneur 
dombaslois Didier Lamm, « elle va nous apporter son expérience ». 
A noter que côté néodomien, la jeune Anaëlle Nerenhausen sera alignée pour ce 
match à enjeu que l'entraîneur Vanessa Thouaille a plutôt tendance à 
dédramatiser. « C'est quand même plus sympa de jouer un derby que face à une 
équipe d'une autre région » lâche la coach néodomienne. Même si ce soir, une 
seule équipe aura le sourire... 
 
Samedi 14 Avril 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE 
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Tennis de table : l'échéance approche 
 
R2. Jarnisy-Montigny 2 : Montigny n'a plus rien à gagner dans ce championnat mais le 3e du classement 
sera t-il démobilisé face aux pongistes locaux, rien n'est moins sûr. Les Jarnysiens qui attendent la rencontre 
à Herserange pour trouver le salut essaieront cependant de créer la sensation devant les banlieusards 
messins, un exploit qui vaudrait évidemment de l'or pour les partenaires de Jean-Pierre Hackenheimer. Jean 
Philippe Dufour fourbira ces armes pour l'occasion à ce niveau. L'Entente Audunoise reçoit le SMEC Metz, 
équipe 5, avec la volonté de conclure sa saison à domicile durant la 2e phase sur une bonne note. 
R3. Longuyon 2- Jarnisy 2 : C'est une rencontre couperet qui s'annonce pour les partenaires de Julien Doury. 
Briey-Anould : Une victoire à domicile permettrait à la phalange briotine de demeurer aux avant-postes du 
classement. 
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Sympathique tournoi du village 
Pour la 9ème année, pongistes confirmés et curieux du tennis de table se sont retrouvés à la salle 
polyvalente, sous l'égide du foyer rural. Tout l'après-midi, la petite balle a résonné dans les têtes et sur les 
tables habituellement exploitées par le club de Guilherme Louraco. 
à portée amicale, le désormais traditionnel tournoi du village n'a pas failli à sa réputation, et a apporté son 
lot de détente et de rigolade à la trentaine de participants désireux d'en découdre. Dès le déjeuner avalé, et 
jusqu'à la remise des prix à 18 h 30, chacun s'est régalé en enchaînant les matchs, sous l'oeil avisé de 
Nathalie Louraco, juge arbitre habituel du club Jolivétien. 
Au final, Kévin Louraco remportait la catégorie compétiteur et Evelyne Payeur s'imposait en loisir. Chez les 

Les pongistes à l'oeuvre 

 
Un groupe de 30 jeunes pongistes, venant de toute la 
Meurthe-et-Moselle, ont été réunis les 11 et 12 avril au 
Cosec lors du traditionnel stage départemental. Les 
clubs de tennis de table de Lunéville, Dombasle, 
Neuves-Maisons, Jarville, Blainville, Chanteheux, Toul 
ASC et Heillecourt étaient représentés. 
Les enfants, garçons et filles âgés de 7 à 15 ans, ont 
ainsi pu perfectionner leur maîtrise du tennis de table 
tout en s'amusant. Ce stage était proposé au groupe 
départemental Détection, une partie des pongistes avait 
été sélectionnée en fonction de leurs performances et les 
places restantes étaient ouvertes à tous. 
L'encadrement du groupe était assuré par Marie-France 
Thill, assistante associatif et brevet d'Etat niveau 1 ; 
Vanessa Thouaille, brevet d'Etat niveau 1 venue de 



jeunes, Charlène Louraco gagnait chez les moins de 18 ans, et Antoine Napoli chez les moins de 10 ans. La 
paire Monique Desmarais et Arnaud Grandjean remportait le tournoi de double. à noter la victoire lors de la 
symbolique « tournante » de Kévin Louraco, qui offrait par ailleurs sa coupe à Océane Schied. 
Remerciant au passage les sponsors et toutes les personnes qui ont permis une nouvelle fois le bon 
déroulement de la manifestation, Guilherme Louraco invitait chacun à venir découvrir davantage la 
discipline tout au long de l'année sur les tables du foyer rural. 
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Neuves-Maisons ; Didier Lamm, brevet d'Etat niveau 1, 
de Dombasle ; et Justine Delcey, entraîneur 
départemental, de Lunéville. 
Au cours de ces deux jours, les enfants ont pratiqué des 
échauffements physiques, des exercices de tenue de 
balle et d'amélioration de la technique. Une petite 
compétition avait même été organisée la dernière demi-
journée afin que les enfants s'affrontent en toute amitié. 
 
Lundi 16 Avril 2007, © L'Est Républicain / 
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Maxime Bourg, petit champion en Chine 

 
Les voyages forment les petits pongistes. Sans doute la 
raison pour laquelle Raymond Bourg, le père de 
Maxime, 9 ans, et Gérard Robichon, son entraîneur à 
l'Entente Pongiste seichanaise, voient partir sans trop 
d'appréhension le petit champion pour un voyage de 9 
jours en Chine du 18 au 27 avril. 
Déjà muni de l'autorisation exceptionnelle de manquer 
l'école par son instituteur de CM1 Gilles Fresse et le 
directeur de l'école Georges-de-la-Tour, Richard Bons, 
Maxime, détecté par le conseiller technique régional 
Mickaël Mevellec, a intégré le groupe « Lorraine » dès 
la saison 2004-2005. 
C'est en CP à l'âge de 6 ans que Maxime a découvert le 



ayant peut-être payé les bons résultats des matchs éliminatoires, s'est fait repousser par Damien Delobbe. 
Les demi-finales furent des rencontres belgo Ñ messines avec d'un côté le match Ludovic Rémy contre 
Marc Closset et de l'autre Clément Drop contre Damien Delobbe. Des duels très disputés. Le niveau du jeu 
montant en puissance au fil des manches a tourné à l'avantage de la Belgique avec les victoires de Marc 
Closset, pourtant mené 4-0 dans la dernière manche mais qu'il remporte 11- 4 sur Ludovic Rémy, et de 
Damien Delobbe qui s'est fait aider des bords de la table et du filet pour venir à bout de Clément Drop. 
Donc une finale 100 % belge pour cette 19e édition entre deux joueurs qui se connaissent bien. Le 
showmann Marc Closset, a laissé parler son talent, jouant de petits commentaires avec son adversaire qui les 
lui rendaient bien. La rencontre a tourné à la démonstration et au spectacle, où les frères ennemis se 
donnaient énormément de plaisir, plaisir transmis au public dans un niveau de jeu de classe internationale. 
On se serait cru 20 ans en arrière aux meilleures heures du show Secrétin-Purkart. Pour finir, Marc Closset 
remporte ce 19e Grand Prix Jules-Devani.  
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tennis de table. Un an plus tard, il participait déjà à des 
compétitions sous les couleurs du club présidé par 
Michel Cester et engrangeait aussitôt des victoires telles 
que le Grand Prix des Jeunes. 
Pris en charge par le groupe zone Est Détection qui 
rassemble Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, 
Bourgogne et Franche-Comté, il s'est vu proposer 
diverses formations. D'abord un stage à Liège qui lui a 
permis d'assister à la coupe du monde en 2005. Puis, 
deux autres stages à Nevers et à Hagueneau et une place 
pour assister à la coupe du monde à Paris en 2006, ainsi 
que diverses participations à des stages de sélection 
nationale à Mulhouse, Fontaines, Lyon. Actuellement 
de nouveau en stage avec compétition jusqu'au 14 avril 
à Liège, il n'aura que le temps au retour de refaire ses 
valises pour s'envoler pour Pékin avec le pôle espoir 
d'Alsace en compagnie d'une quinzaine d'enfants dont 
deux petits Lorrains placés sous la responsabilité du CT 
de la zone Est Damien Loiseau. 
Le jeune prodige pratiquera chaque jour cinq heures 
d'entraînement à la chinoise dans un centre international 
du sport. Le petit groupe de jeunes Français devrait 
néanmoins trouver le temps de faire quelques visites 
culturelles avec au programme la Grande Muraille, la 
Cité Interdite, le cirque de Pékin, la place Tien An Men. 
Maxime dont le palmarès départemental, régional et 
inter-régional est impressionnant évolue maintenant au 
niveau national et a été sélectionné avec l'équipe 
régionale aux Internationaux Jeunes de Lorraine qui 
regroupaient neuf délégations étrangères et en critérium 
individuel national. De retour de Pékin, il se préparera à 
des rendez-vous importants les 12 et 13 mai pour les 
championnats de Lorraine et le 1er juin à Istres pour le 
championnat de France. Sans oublier le récit de son 
beau voyage qu'il devra faire à ses copains de la classe 
de CM1. 
 
Mardi 10 Avril 2007, © L'Est Républicain / GRAND-
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Les pongistes en compétition 

 
Très gros succès dimanche dernier, pour Les 
championnats individuels seniors de Meurthe-et-
Moselle de tennis de table, qui se sont joués à Ludres. 
La compétition était organisée sous l'égide du Comité 
départemental 54 tennis de table, par les joueurs du club 
de Saint-Epvre, avec l'aide de la ville de Ludres et du 
Grand Nancy. 
Environ 160 personnes ont participé aux différentes 
rencontres, soit le double de la saison précédente. Sans 
aucun doute, la position centrale de Ludres, au coeur du 
département, a contribué au succès de cette 
manifestation. 
Près de 500 matches ont donc été disputés sur 20 tables 
: c'est dire qu'elles ont toujours été occupées pendant les 
12 heures de compétition. La bonne organisation a 
permis d'absorber le volume des matchs. La 
compétition s'est déroulée dans une excellente 
ambiance : aucun comportement anti-sportif n'a été 
constaté par les quatre juges-arbitres qui ont géré les 
rencontres. Il faut peut-être y voir un lien avec le 
cadeau remis à tous les vainqueurs des tableaux, qui ont 
reçu un tee-shirt rappelant les onze commandements du 
pongiste. Un tee-shirt conçu sur les bases d'un travail 
sur les incivilités dans le sport, réalisé par les jeunes 
Meurthe-et-Mosellans de la Commission 
départementale jeune, la saison dernière. 
Sur le plan sportif, le tableau masculin toutes catégories 
a été remporté par Joffrey Noviant, de Lunéville, tête de 



série numéro 2 de l'épreuve, qui s'est offert également le 
gain du tableau doubles messieurs, avec Sébastien 
Remle, de Dombasle STT, et du tableau double mixte 
avec Maïté Jacquot de Dombasle. Ce dernier résultat est 
sans surprise, lorsqu'on sait que Maïté a également 
remporté le tableau féminin toutes catégories et le 
double dames, avec sa camarade de club Oriane 
Stephan. 
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Les coachs en font-ils trop ? 
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Noviant grand gagnant 
 
NANCY. _ Il y avait foule à table hier au gymnase Marie-Marvingt de Ludres. 
Quelques 180 pongistes s'étaient en effet donné rendez-vous pour les 
championnats de Meurthe-et-Moselle, compétition marquée en premier lieu par la 
domination de Joffrey Noviant. Le favori lunévillois a parfaitement assumé son 
rang, s'imposant en toutes catégories face au Dombaslois Remlé, en double 
hommes avec ce même Remlé, et enfin en double mixte, associé à Maïté Jacquot.
La jeune Dombasloise a par ailleurs créé la sensation chez les dames en dominant 

Graines de champions 

 
Les vacances de Pâques ont été l'occasion pour le Comité départemental de 
Meurthe-et-Moselle de tennis de table, en collaboration avec le TTNM, 
d'organiser une journée de stage au gymnase Salengro en direction des enfants 
nées entre 2000 et 2002. 
Ces jeunes sportifs doués ont été remarqués par la fédération lors des journées 
départementales de détection. 
Quatre animateurs encadraient les enfants et pour cette journée de stage, ils 
avaient préparé un entraînement taillé surmesure pour les petits sportifs, basé sur 
de petits jeux. 
Grâce à ces exercices ludiques, les enfants ont pu s'initier aux règles du tennis de 
table et apprendre plusieurs techniques comme le service ou le placement devant 
la table. A la fin de la journée, les enfants étaient tous heureux d'avoir participé à 
ce stage et une chose est sûre, tous avaient envie de continuer le tennis de table. 
 
Jeudi 05 Avril 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE-SUD / NEUVES-
MAISONS 



Frick (Lunéville) en finale. A noter également le beau tournoi de Nicolas Carton 
(Neuves-Maisons), qui a signé une série de perf' chez les 45/30, et l'exploit de 
Guillaume Schletzer (SLUC Nancy) qui a écarté dès les 8e de finale son 
coéquipier Benoit Nominé, pourtant grand favori. 
 
Les finales 
 
Messieurs TC : Noviant (Lunéville) bat Remle (Dombasle). 
Messieurs 45/30 : Carton (Neuves-Maisons) bat Thomassin (Dombasle). 
Messieurs 65/50 : Delacroix (Heillecourt) bat Panicali (Herserange). 
Messieurs NC/70 : Massa (Neuves-Maisons) bat Pierre (Malleloy). 
Dames TC : Jacquot (Dombasle) bat Frick (Lunéville). 
Dames NC/55 : Bressan (Nancy-St-Epvre) bat Stephan (Dombasle). 
Double mixte : Noviant - Jacquot (Lunéville) battent Besozzi-Nerenhausen 
(Neuves-Maisons). 
Double dames Poule 1 : 1. Jacquot - Stéphan ; 2. Frick - Schletzer ; 3. Parmentelat 
- Parmentelat. 
Double Messieurs : Remle (Dombasle) - Noviant (Lunéville) battent Carton - 
Bourrier (Neuves-Maisons). 
 
Lundi 02 Avril 2007, © L'Est Républicain / SPORTS 
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Boll 

 
TENNIS DE TABLE. - L'Allemand Timo Boll a été le grand homme des 
Championnats d'Europe de tennis de table organisés à Belgrade. Vainqueur en 
simple après un succès en finale face à Vladimir Samsonov, Timo Boll a 

Publié le 2007-04-16 09:03:59   
 

L'art de se renvoyer la balle 

 
La section tennis de table de la MJC Nomade compte 34 membres, dont 60 % de 
Vandopériens. Parmi eux, 18 adultes et deux jeunes (répartis en 3 équipes) 
évoluent en championnat départemental. « Le tennis de table est un sport qui se 
pratique, en loisir ou en compétition, de 7 à 77 ans », plaisante Jean-Marie 
Depardieu, responsable de la section. « Nous ouvrons nos portes aux jeunes et 
adultes qui souhaitent évoluer en compétition dans différents championnats par 
équipe et/ou épreuves individuelles, ou tout simplement en loisir ». 
Les entraînements se déroulent au gymnase Brossolette, rue du Général-Frère 
(entre école et église Sainte-Bernadette), aux horaires suivants : lundi de 20 h à 23 
h, entraînement dirigé de 20 h 30 à 22 h ; mercredi de 17 h à 19 h entraînement 
enfants et ados, de 20 h à 23 h entraînement libre ; vendredi de 20 h à 24 h 
compétition ou entraînement libre ; dimanche de 9 h à 12 h entraînement libre. La 
section loisirs s'entraîne le lundi de 17 h 45 à 19 h 30. 
• Contact : MJC Nomade, 13, allée de Fribourg, tél. 06.76.57.50.53, e-mail : 
mjcntt@caramail. com ; site : www. mjc-nomade. com (ou au gymnase aux 
heures d'entraînement). 
 
Vendredi 30 Mars 2007, © L'Est Républicain / VANDOEUVRE / 
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Belle moisson lorraine 
 
NANCY. _ Deux titres et dix médailles. La délégation lorraine a brillé ce week-
end à Besançon à l'occasion du tour de zone qui réunissait les cinq régions de 
l'Est. 
La Stivalienne Eloïse Saint-Dizier aura été une superbe locomotive en décrochant 



également remporté la médaille d'or du double en compagnie de son compatriote 
Christian Süss. 
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les deux titres régionaux dans les catégories 1998 et 1999 et en prenant une belle 
troisième place dans la catégorie 1997 alors qu'elle est née en 1999. La Vosgienne 
s'en souviendra... 
Mais elle n'est pas la seule. La Dombasloise Pauline Chasselin a ainsi réussi un 
joli doublé en décrochant l'argent en 1997 et le bronze en 1996 alors que le 
Seichanais Maxime Bourg (1997), le pongiste de Bining Jordan Mertz (1998), le 
jeune joueur de Thaon-Chéniménil Aymeric Pierron (1999) et la Dombasloise 
Malaurie Mathieu (1998) repartent avec une belle médaille d'argent autour du cou. 
Quant au Lunévillois Mathias Biton, il décroche le bronze en 1998. 
Alors, malgré cinq places de quatrième forcément frustrantes, le CTS avait le 
sourire hier. « Ce sont de superbes résultats, meilleurs que l'année dernière » 
confiait Mickaël Mevellec. « Avec cinq médailles d'argent, on passe de peu à côté 
de quelques titres. C'est toujours embêtant, mais dans l'ensemble, le bilan est très 
positif »... Avec dix médailles glanées sur vingt-quatre en jeu, la Lorraine peut 
être ravie de son week-end... 
 
Lundi 02 Avril 2007, © L'Est Républicain / SPORTS 
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Trois rencontres déterminantes 

 
Les pongistes jarnysiens, audunois et briotins sont placés devant le même 
impératif : vaincre pour atteindre leurs objectifs. Régionale 2.Ñ Jarny-Audun-le-
Roman : D'avoir raté le coche à Faulquemont il y 15 jours, rend aujourd'hui le 

Les résultats des pongistes 

 
Au COS Villers les vétérans du club ont maté l'équipe de jeunes d'Herserange 
(12/8) en Régionale 1, avec justement 4 vétérans dans leur rang. Manu Salvisberg 
et Alain Mathiot s'illustrant avec 3 victoires chacun, imités par le jeune Philippe 
Poinsignon. Un succès qui les rapproche du leader Neuves-Maisons et les remet 
dans la course à la montée en Pré-Nationale. L'équipe 2, après avoir perdu ses 4 
premiers matchs contre les 4 équipes de tête, va devoir faire parler la poudre. Le 
dernier match contre St-Dié (8/12) montrant quand même une montée en 
puissance. Patrick Manginot et Tony Adamuz engrangeant tous deux 3 victoires 
plus le double en réserve, mais ce ne fut pas suffisant. Il reste trois matchs pour 
assurer le maintien. 
En Régionale 3, les choses se corsent également car après une victoire (13/7) 
contre Neufchâteau, la vaillante équipe de Marcel Hayon semble en mauvaise 



maintien des pongistes jarnysiens plus compliqué. Il passe en priorité par une 
victoire face à Audun-le-Roman, dimanche après midi à la salle Brandmeyer de 
Labry. Alain Boraccino, fébrile chez les Mosellans, n'a pas été décisif, et la 
défaite inattendue a compromis l'avenir du club à ce niveau. Le pigiste de luxe 
sera à nouveau présent face aux Audunois, au côté de Rubin, Henry, 
Hackenheimer, Liccardi et Jurczak, où le mot d'ordre sera la victoire et rien 
d'autre. 
Régionale 3.Ñ Knutange/Nilvange-Jarnisy : Pour les doublures jarnysiennes, rien 
n'est perdu actuellement, mais leur situation pourrait être un peu plus compromise 
en cas de défaite chez les Mosellans. Doury et ses partenaires auront cependant 
bien du mal à contenir une équipe toujours en course pour le titre et qui ne vaudra 
rien galvauder chez elle. Il leur faudre s'accrocher pour ramener un résultat positif 
de la vallée de la Fensch.Toujours dans la course à la montée en R 2, Briey se 
déplace à Malleloy avec des ambitions intactes, malgré la courte défaite 
enregistrée à domicile face à Neuves-Maisons. Le groupe devra compter sur ses 
qualités et son mental, pour venir à bout d'une équipe homogène et dangereuse. 
Les Briotins tiennent leur destin au bout de leur raquette à 3 journées du verdict. 
Actuellement 2e de leur poule, les Pascal Salvador, Olivier Klein, Carmelo Sutera 
Sardo, Jacques Termens, Ludovic Cichy, Grégory Czerwinski, Joris Banaszczuk, 
René Montcollin, devront sortir le grand jeu pour assurer définitivement la 
montée.  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 24 Mars 2007. / Longwy / Sports 
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Dorian Nicolle en stage 
 
Le talentueux pongiste de l'amicale lunévilloise de tennis de table, Dorian Nicolle 
(11 ans), prépare actuellement avec l'équipe de France les « internationaux jeunes 
» qui se dérouleront prochainement en Autriche. Réquisitionné quelques jours par 
l'INSEP, il manquera sans doute beaucoup à sa formation en championnat. 
L'entente Dombasle/Lunéville se déplace en effet à Sainte Marie aux Chênes, ce 
week-end, dans le cadre de la pré-nationale. à cette occasion, l'ALTT ne sera 
représentée que par un élément : Joffrey Noviant. 
Par ailleurs, les jeunes pousses du « groupe départemental détection » ont rendez-
vous, aujourd'hui dès 14 h, à Chanteheux pour une journée de stage adaptée à leur 
âge. 
La départementale 1 de l'ALTT se rendra quant à elle à Herserange. 
Enfin, en Régionale 3, Benoît Waldmann et ses coéquipiers sont attendus à 

posture. Après sa défaite contre Toul-Ecrouves (6/14), il lui faut réagir. Les deux 
jeunes de l'équipe, Julien Martellina et Thomas Martin-Pussini, vont devoir mettre 
les bouchées doubles à l'entraînement. 
Enfin, l'équipe de Régionale 4 chère à son capitaine Olivier Bertrand voit l'avenir 
en rose (12/8 contre Malleloy), puisqu'elle frise la 2e place, assure son maintien et 
vise la montée contre le Club de Marange. Yannick Chrétien semble avoir 
retrouvé toute sa forme après son opération du genou et en duo avec le Président 
du Club, Alain Kles, ils font des étincelles. 
 
En départementale 
 
En Départementale 2, milieu de tableau promis pour cette équipe avec une défaite 
(8/12) contre Chanteheux. L'absence ponctuelle de son leader, François 
Maimbourg, permettant au jeune Budzinski et au toujours jeune Eric Perraudin, de 
se révéler. En Départementale 3, victoire écrasante contre le SLUC Nancy (17/1) 
ce qui permet de lorgner sur la place de deuxième en cas de montée 
supplémentaire. Bon comportement d'Alain Kremeurt et Fabien Lejeune dans 
cette équipe. Enfin, en Départementale 4, pour les 3 équipes, le score de 8/10 était 
de rigueur lors de cette journée avec 2 défaites et une seule victoire. 
L'apprentissage est dur mais formateur. D'ailleurs cela paye puisque les 2 équipes 
de jeunes de moins de 11 ans et de moins de 15 ans, entraînées par Gérard 
Robichon et Philippe Poinsignon sont sélectionnées aux Inter-Clubs régionaux 
lors des derniers rencontres Départementales. 
• Contact Club : 03.83.47.61.07 
 
Mercredi 21 Mars 2007, © L'Est Républicain / GRAND-NANCY / VILLERS-
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Championnats d'Europe 
 
La France éliminée 
 
L'équipe de France a été éliminée, hier, par l'Allemagne 3 à 1 en quart de finale 
des  
Championnats d'Europe de tennis de table qui se déroulent du 25 mars au 1er avril 
à Belgrade.  
L'équipe de France, qui avait terminé 19e lors de la précédente édition (à Aarhus 
au Danemark)  



Moyenmoutiers. « C'est une rencontre importante pour eux », explique la 
dirigeante Nicole Bernard. « Ils n'ont toujours pas engrangé la moindre victoire 
depuis que Jean-Marie Mercy est devenu indisponible ». Le président lunévillois, 
qui enfilait volontiers le costume de joueur en début de saison, est actuellement au 
repos après son hospitalisation récente. Sa présence de tous les instants et son 
impact psychologique font sans doute cruellement défaut. 
 
Samedi 24 Mars 2007, © L'Est Républicain / LUNEVILLE-ET-SES-ENVIRONS 
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Deux montées 
 
La salle omnisports de Saint-Dié accueillait hier le quatrième et dernier tour du 
critérium fédéral régional réservé aux jeunes. Cette journée offrait donc une 
dernière chance pour les jeunes pongistes lorrains de monter d'une catégorie. Ce 
jeu de l'ascenseur a été l'occasion de belles batailles parmi les plus prometteurs 
pongistes lorrains. Omniprésents, les pongistes mosellans ont raflé l'essentiel des 
précieux sésames et ce, même si le Raonnais Alexandre Dautrey est parvenu à 
créer la surprise en catégorie moins de 13 ans. Côté vosgien, l'autre satisfaction du 
jour est venue de la prestation de Camille Derrey, lauréate des moins de 18 ans 
aux dépens de la Balnéenne Elodie Mougeot.  
 
Les classements  
 
Garçons moins de 11 ans : 1. Klammers T., Ste Marie aux Cheney ; 2. Duval C., 
Metz Smec ; 3. Mertz J., Bining ; 4. Pourquet M., Nancy Sluc ; 5. Bitton M., 
Lunéville Altt ; 6. Plaquevent A., Anould ; 7. Poinsignon G., Villers COS ; 8. 
Altmann C., Anould ; 9. Hemmert A., Bining ; 10. Hein G., Thionville SP ; 11. 
Ecuyer A., Neuves Maisons TT ; 12. Ligoure A., Etival/Clairefontaine ; 13. 
Gaspard J., Anould. Garçons moins de 13 ans : 1. Dautrey A., Raon l'Etape ; 2. 
Zins P., Sarreguemines AS ; 3. Perrin L., Metz Smec ; 4. Bordes J., Metz Smec ; 
5. Zims M., Sarreguemines AS ; 6. Colle Q., Rupt sur Moselle ; 7. Beck S., 
Jarnisy TT ; 8. Lafosse C., Neuves maisons TT ; 9. Lamm A., Dombasle TT ; 10. 
Humbert D., Neuves maisons TT ; 11. Amiaud A., Neuves Maisons TT ; 12. 
Zimmer S., Montigny les Metz ; 13. Ben Tounes S., Neuves Maisons TT ; 14. 
Gerardin A., Anould ; 15. Andriolo L., Sarrebourg Reding. Garçons moins de 15 
ans : 1. Boceran T., Clouange ; 2. Friard G., Metz Smec ; 3. Martinella J., Villers 
les Nancy ; 4. Poiret J., Longuyon ; 5. Jacquemin F., Thaon Chenimenil ; 6. Valeri 

affrontera aujourd'hui l'Autriche pour les matches de classement (places 5 à 8). 
L'allemagne  
disputera sa demi-finale contre la Hongrie et l'autre demi-finale opposera la 
Russie et l'Italie. 
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Des espoirs pour les pongistes 

 
Beaucoup d'animation, dimanche matin, au petit gymnase du centre sportif Henri-
Cochet puisque, hasard du calendrier, les deux équipes pongistes de niveau 
régional du TTHR Saint-Max évoluaient à domicile. Ainsi, l'équipe première, 
emmenée par Julien Londiche, s'est débarrassée de Neufchâteau 2 (15-5). Un 
troisième succès d'affilée pour quatre rencontres qui permet aux Maxois de 
partager la première place de la poule C avec Ancerville 2. 
Pour l'heure, à trois journées de la fin du championnat, le TTHR Saint-Max reste 
donc en course pour un retour en régionale 2, au terme de cette saison. En ce sens, 
les déplacements successifs à Commercy, le 25 mars, puis à Chanteheux 
s'annoncent, évidemment, très importants. 
Quant à l'équipe 2, dont le seul souci consiste à arracher le maintien en régionale 
4, elle a logiquement pris l'eau (4-16) face à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, mieux 
armée. Plus que jamais, pour Francis Leibenguth et les siens, les deux derniers 
chocs de la saison (Verdun, le 15 avril, à la maison, et enfin à Spincourt, deux 
semaines plus tard) face à deux autres mal classés, détermineront l'avenir du 
groupe maxois. 
Dans cette perspective, le TTHR Saint-Max 2 espère bénéficier du renfort de 
Grégory Laheurte, lequel, actuellement étudiant à Brest, vit une saison en 
pointillé. Du côté des départementaux, l'équipe 3 (groupe Didier Rollin), en 
dominant le SLUC Nancy 6, a mis fin à la spirale des défaites et peut ainsi 
conserver l'espoir de renouveler son bail en D2. L'équipe 4 (deux succès en quatre 



N., Montois la Montagne ; 7. Choquet T., Jarnisy ; 8. Keiser G., Sarrebourg ; 9. 
Reyter A., Metz Smec ; 10. Vuillod B., Badonvillers ; 11. Saintdizier J., 
Etival/Clairefontaine ; 12. Antolini F., Ancerville ; 13. Stocky L., Neuves 
Maisons ; 14. Hery V., Ancerville ; 15. Villemin M., Trémonzey. Garçons moins 
de 18 ans : 1. Stadler S., Sarrebourg ; 2. Millotte A., Raon l'Etape ; 3. Heberlé N., 
Spicheren ; 4. Lepeltier S., Toul ; 5. Schletzer G., Nancy ; 6. Masquelet J., 
Neuves-Maisons ; 7. Berthlemy Y., Thionville ; 8. Thellier A., St Dié ; 9. Carton 
N., Neuves maisons ; 10. Britz J.P., Etival-Clairefontaine ; 11. Louracol L., 
Jolivet ; 12. Rubin T., Jarnisy ; 13. Heitz F., Thionville ; 14. Ancel R., 
Etival/Clairefontaine ; 15. Bastien B., Ancerville. Filles moins de 11 ans : 1. 
André M., Metz Smec ; 2. Aptel P., Etival/Clairefontaine ; 3. Mathieu M., 
Dombasle ; 3. Dautrey C., Raon l'Etape ; 5. Derrey E., Etival/Clairefontaine ; 6. 
Jaffeux E., Toul-Ecrouves ; 7. Lacroix E., Lunéville ; 8. Obertin L., Spicheren ; 9. 
Visine C., Dombasle ; 10. Giacili M., Bains-les-Bains ; 11. Sourdot L., Lunéville. 
Filles moins de 13 ans : 1. Zapp M., Spicheren CSN ; 2. Yasinova S., Forbach 
USTT ; 3. Saintdizier E., Etival/Clairefontaine ; 3. Collot M., Neuves Maisons TT 
; 5. Gudin C., Thaon Cheniménil ; 6. Thomassin A., Dombasle STT ; 7. Gille M., 
Metz Smec ; 8. Germain L., Fains les Sources ; 9. Gouhier A., Nancy Sluc ; 10. 
Oswald E., Faulquemont ESC ; 11. Stadler C., Sarrebourg Reding ; 12. Locatelli 
L., Anould. Filles moins de 15 ans : 1. Simon C., L'Hôpital ; 2. Milazzo C., 
Faulquemont ; 3. Hym E., Maizières les Metz ; 3. Leonard M., Faulquemont ; 5. 
Schmitt A., Faulquemont ; 6. Bormes H., Smec Metz ; 7. Novellu W., Forbach ; 8. 
Clayel J., Thaon Cheniménil ; 9. Boban J., Tremonzey ; 10. Baumann L., 
Montigny les Metz ; 11. Parmentelat Z., Nancy Asptt Jarville ; 11. Daguindeau 
C., Lunéville. Filles moins de 18 ans : 1. Derrey C., Etival/Clairefontaine ; 2. 
Mougeot E., Bains-les-Bains ; 3. Stephan O., Dombasle ; 3. Delcey J., Lunéville ; 
5. Bruckert E., Saint-Dié ; 6. Colle M., Rupt-sur-Moselle ; 7. Carbonara V., 
Thionville ; 8. Margeotte C., Herserange ; 9. Reb L., Faulquemont ; 10. Mathieu 
L., Saint-Dié ; 11. Jeanpierre E., Thaon Cheniménil.  
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journées) a de bonnes chances de se maintenir en D3, alors que l'équipe 5, 
nouvelle venue, fait un difficile apprentissage en D4, tout en bas de l'échelle... en 
attendant mieux la saison prochaine. Le site internet du TTHR est visible sur http : 
//everyoneweb. com/tthr 
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Jacquot placée 
 
5e TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL DE NATIONALE 1 (F), à Romans. 
NANCY. _ Lorine Brunet (n° 184, SMEC Metz) est longtemps restée dans le 
sillage de Marine Pavot (n° 139, SMEC Metz) et de la Vosgienne Laura 

Louraco capitalise 
 
5e TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL DE NATIONALE 2, à HOCFELDEN. 
NANCY. _ Comme sa coéquipière Maité Jacquot en N1 à Romans, la joueuse de 
Dombasle Olivia Louraco (40) s'est mise en évidence ce week-end lors du 



Perronneau (n° 119, Etival-Clairfontaine), respectivement vice-championne de 
France cadette et médaillée d'argent aux Nationaux juniors en 2006. Lorine 
Brunet, celle qui a participé à toutes les campagnes victorieuses des Interligues et 
notamment aux deux titres cadettes en 2004 et 2005, celle qui au début de l'hiver 
2004 avait même atteint une finale de l'Open Cadettes de Finlande, s'était pourtant 
plutôt spécialisée en double en ramenant des breloques de chaque championnat de 
France Jeunes. 
Ce week-end en Nationale 1 lui redonne donc espoir et sourire : « Elle a accédé à 
la finale des moins de 18 ans. Elle la perd 14-12 à la belle face à Aude Lesueur 
qui est quand même triple championne de France », se félicite Armand Duval, 
Responsable du Pôle France de Nancy. « Lesueur est membre de l'équipe de 
France Juniors depuis deux ans. Lorine se repositionne donc sur l'échiquier. Il faut 
qu'elle confirme pour envisager l'international ». 
Comme samedi, Maïté Jacquot (Dombasle) est l'autre Lorraine à avoir capté les 
feux des projecteurs. Maïté s'est inclinée au stade des 32e de finale des deux 
tableaux du jour, les moins de 16 ans et les moins de 18 ans. La protégée de 
Gérald Didier a failli dominer à nouveau Julie Ehrmann (n° 254, CAM 
Bordeaux). Gwendoline Rainette (Etival-Clairfontaine) a, quant à elle, baissé 
pavillon en 8e de finale de la compétition réservée aux moins de 16 ans. Aurélie 
Spang s'est hissée en 16e de finale des moins de 16 ans. Dans les catégories les 
plus jeunes, aucun résultat probant n'est à signaler. Chez les moins de 13 ans, 
Pauline Chasselin (Dombasle) a remporté son duel fratricide disputé contre 
Sophie Nunenthal (SMEC Metz). Coralie Charles (SLUC Nancy) s'est elle frayée 
un chemin jusqu'en 16e de finale de l'épreuve des moins de 12 grâce à deux 
forfaits. 
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Critérium fédéral. Leur premier succès en championnat obtenu aux dépens de 
Romilly les a transcendées. La jeune fille, encadrée sur l'événement par Stéphane 
Thomassin, a atteint les quarts de finale de l'épreuve Elite. Par contre, Olivia n'a 
pas réussi à s'extirper de sa poule du tableau des moins de 21 ans où elle s'est 
inclinée notamment devant Flore Sigwalt (Neuves-Maisons). « Flore a poursuivi 
son chemin jusqu'en demi-finale. Elle cède contre Céline Lannois » précise 
Vanessa Thouaille. 
Chez les hommes, Quentin Heim (Spicheren), avec une demi-finale en moins de 
21 ans et un quart en Elite, est le meilleur Lorrain de la compétition. Loic Garot 
(25, Neuves-Maisons), qui a attendu le cinquième tour de l'épreuve pour y faire 
son entrée, a baissé pavillon en 1/16 en Elite et n'a pu sortir de sa poule en moins 
de 21. Gary Rohmer, héros du tour régional précédent, n'a pas réussi à souffler sur 
les braises. Enfin, Benjamin Bourrier (25, Neuves-Maisons) a été bien 
malheureux puisque malgré deux victoires, l'ancien Aulnois n'est pas sorti de sa 
poule. Le Néodomien a pourtant dominé en trois sets secs Eddy Lisima (n° 509, 
Sedan) 
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L'émancipation de Brunet 
 
5 E TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL DE N1 (F), à Romans. 
NANCY. _ Lorine Brunet (n° 184, SMEC Metz) s'est hissée jusqu'en quarts de 
finale du tableau des moins de 21 ans. La Lorraine échoue devant Elodie Nivelle 
(n° 151, Niort). « C'est dommage qu'elle n'ait pas pu aller plus loin car elle avait 
un tableau dégagé. Nivelle était dans une bonne dynamique, elle venait de sortir 
Aude Lesueur de l'épreuve. La n° 151 Française a aussi dominé Charlène 
(Lestienne) vendredi chez les Elites », recadre Armand Duval, responsable du 
Pôle France. 
Cette présence en quarts survient après une superbe « perf » obtenue devant 
Emmanuelle Lennon (n° 80, Quimper) vendredi. « Lorine termine même première 
de sa poule en Elites. Elle ne cède qu'en 16e de finale contre Ye Jian Qing (n° 31, 
Olympique Remois) ». La Messine a chipé deux manches à la joueuse de l'Empire 
du Milieu. 
« Il faut maintenant que Lorine se montre. Au niveau des juniors, la n° 184 
hexagonale se situe juste derrière Perocheau et Dessaint. Elle est donc aux portes 
de l'équipe de France », poursuit Duval. « Elle a commencé la saison en étant 
classée 25 en bout de course. Elle a débuté la phase 2 en étant n° 184 et 



Encore une annulation 

 
CRITERIUM FEDERAL, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. 
NANCY. - Décidément, cette première saison du critérium fédéral ''new-look'' n'a 
rien d'un long fleuve tranquille. Après avoir dû annuler un tour de N1 dames et 
failli en annuler un deuxième, la fédé a dû se résoudre à annuler cette fois le tour 
de N1 messieurs prévu ce week-end, et ce faute d'avoir trouvé un club 
organisateur. 
Du coup, la vingtaine de Lorrains engagés en N1 resteront bien au chaud chez eux 
même si les filles, elles, en découdront bien à Romans-sur-Isère à partir 
d'aujourd'hui. Parmi la douzaine de Lorraines en lice, on suivra notamment la 
Vosgienne Madeline Voyen (Anould) qui a obtenu son ticket pour la N1 suite à 
un excellent dernier tour de zone même si pour elle comme pour les autres 
pongistes régionales, il sera très difficile d'aller chercher un podium. 
La N2 se déroulera pour sa part à Hochfelden avec une douzaine de régionaux 
engagés. Deuxième du tour précédent en -21 ans, Quentin Heim (Spicheren) aura 
à coeur de confirmer alors que le Nancéien Benoît Nominé, cinquième le mois 
dernier, tentera de faire mieux. Espoir également de podium pour la Vosgienne 
Hélène Thirion (Golbey) troisième en Elite le mois dernier. 
A signaler que le tour régional se disputera dimanche à Bains-lès-Bains pour les 
adultes et à Saint-Dié pour les jeunes. Audun, Heillecourt et Lunéville 
accueilleront pour leur part le tour départemental samedi et dimanche. 
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actuellement elle se situe aux alentours de la 110e place ». 
Dans la compétition d'aujourd'hui réservée aux moins de 18 ans, Brunet sera donc 
attendue : « On en exige plus. Il faut percer. En l'absence d'autres filles du Pôle 
France telles que Perocheau ou Dessaint, elle doit se montrer », assène Armand 
Duval. 
Loreline Dalaut (SLUC Nancy) a su tirer son épingle du jeu chez les moins de 11 
ans en réussissant à se qualifier également pour les quarts. 
Aucune autre performance lorraine n'est à signaler. Maité Jacquot (Dombasle) a 
sorti Gwendoline Rainette (Etival-Clairfontaine) du tableau moins de 15 ans. C'est 
un résultat retentissant d'autant plus que « Gwendo » brille régulièrement dans les 
rencontres par équipes de Nationale 1 : « Maité se fait plaisir. Elle a moins de 
pression puisqu'elle est sortie depuis peu de la filière Pôle Espoirs. Elle se sent 
bien dans le groupe de N2 », analyse Didier Lahm. 
Sa protégée n'a ensuite rien pu faire contre Alice Abbat (n° 200, Dijon). La 
Bourguignonne, pensionnaire du Pôle France, a d'ailleurs remporté l'épreuve. 
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Les Mosellans un ton au-dessus 

 
Ils étaient les grandissimes favoris et ils n'ont pas manqué le rendez-vous balnéen. 
Ils, ce sont les Mosellans, irrésistibles, hier, à l'occasion du 4e tour du critérium 
régional. La remarque vaut notamment en catégorie moins de 21 ans où ils ont 
tout bonnement trusté les deux premières places. Ainsi, chez les dames, la 
Forbachoise Annaïk Lepage a pris le dessus sur la Thionvilloise Manon Cridel, 
tandis que les sociétaires de Spicheren Marc Bauermann et Julien Stepec se 
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Une victoire express 
 
• NEUVES-MAISONS BAT CHARLEVILLE-MéZIèRES : 11-1. 
NEUVES-MAISONS. _ Les Néodomiens se sont imposés très facilement. : « 
Notre objectif de départ était de partir très fort pour les faire lâcher mentalement 
», explique Tony Bourrier. Il a été atteint puisque les Lorrains ont mené 9-0 avant 
qu'Alan Garrec, n°418 français, domine Tanguy Legay en trois sets secs. C'est 
Florian Bogard qui donne la victoire à son équipe. Tout un symbole tant le jeune 
joueur a eu du mal à s'imposer en première phase. « Remporter les trois points 
était prévu mais je ne pensais pas que notre succès allait être aussi large. », se 
félicite Bourrier. 
 
Les résultats 
 
Simples : Tanguy LEGAY (n°543) bat Leclercq (n°908) 3-1 ; perd Garrec (n°418) 
0-3. Thibaut BESOZZI (n°278) bat Guilbert (25) 3-0 ; bat Leclercq 3-0. Mickael 
FERNAND (n°441) bat Garrec 3-1 ; bat Guilbert 3-0. Florian BOGARD (25) bat 
Depoers (25) 3-0 ; bat J. Leclercq 3-2. Ludovic BILLEBAUT (n°799) bat Valette 
(25) 3-0 ; bat Depoers 3-0. Loic GAROT (25) bat J. Leclercq (25) 3-1 
Doubles : Bogard/Billebaut battent Valette/Leclercq 3-0. 
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livraient un duel fratricide pour l'obtention de la victoire. Le match tournait à 
l'avantage du premier nommé, alors que le Stivalien Loïc Preghenella s'emparait 
d'une honorable troisième place. En Elites, le joueur de L'Hôpital Sébastien 
Mederstrassen prenait le dessus face à Sylvain Vibert (Sainte-Marie-aux-Chênes) 
et obtenait ainsi, comme tous les lauréats du jour, son billet pour le prochain tour 
de critérium nationale 2 qui aura lieu durant le week-end de Pâques. Un bonheur 
que connaîtra aussi la Vosgienne Sylvie Vannson. En finale, la pongiste de La 
Houssière-Vanémont prenait en effet le dessus sur la Néodomienne Laëtitia 
Grillon, se hissant ainsi à l'échelon supérieur.  
 
Les classements  
 
Elite messieurs : 1. Mederstrassen S., L'Hôpital ; 2. Vibert S., Ste Marie-aux-
Chênes ; 3. Remle S., Dombasle ; 4. Bernardi C., Ligny-en-Barrois ; 5. Meyran 
B., Vittel ; 6. Monthule G., Smec Metz ; 7. Gorini P., Manom ; 8. Viry F., Neuves 
maisons ; 9. Mathiot A., Villers ; 10. Trevet E., Herserange ; 11. Londiche J., 
Saint Max ; 12. Roze F., Essey les Nancy ; 13. Massini J., Ligny-en-Barrois ; 14. 
Houtmann Y., Etival/Clairefontaine. Garçons moins de 21 ans : 1. Bauermann M., 
Spicheren ; 2. Stepec J., Spicheren ; 3. Preghenella L., Etival/Clairefontaine ; 4. 
Grunenwald J., Ste Marie-aux-Chênes ; 5. Thil T., Faulquemont ; 6. Charles M., 
Nancy Sluc ; 7. Houtmann M., Etival/Clairefontaine ; 8. Henry J., Jarnisy ; 9. 
Hadys J., Domfaing-Bruyères ; 10. Pellizari V., Villerupt-Thil ; 11. Wozniak B., 
Saint-Avold ; 12. Hubert L., Thionville ; 13. Duchêne J., Blenod ; 14. Schneider 
L., Fains les Sources ; 15. Absalon P., Etival/Clairefontaine. Elite dames : 1. 
Vannson S., La Houssière/Vanemont ; 2.Grillon L., Neuves Maisons ; 3. Schletzer 
S., Sluc Nancy ; 3. Lapicque F., Nancy St Epvre ; 5. Leonard M., Dieulouard ; 6. 
Fauste S., Vagney ; 7. Mathis V., Tsp Epinal ; 8. Valentin S., La 
Houssière/Vanemont ; 9. Daguindeau M.C., Lunéville. Filles moins de 21 ans : 1. 
Lepage A., Forbach ; 2. Cridel M., Thionville ; 3. Sanchez E., Toul ; 3. 
Deschamps N., Thionville ; 5. Neufang C., Faulquemont ; 6. Lallemand E., 
Thaon; 7. Thil M., Faulquemont ; 8. Ghorab F., Dieulouard ; 9. Bellot M., 
Thionville.  
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Une journée avec un as de la raquette 
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Domination mosellane 
 
INTERCLUBS JEUNES PAR EQUIPE, à Epinal. EPINAL. _ Le deuxième tour 
des interclubs par équipes qui s'est déroulé hier à la halle des sports d'Epinal a 
surtout souri aux clubs mosellans, notamment le SMEC Metz chez les garçons. 
Chez les filles, en moins de 15 ans, la victoire finale est revenue à Thionville 
devant les Touloises. En moins de 18 ans, les joueuses de Dombasle grimpent sur 
la première marche en dominant Forbach. En catégorie masculine, les Messins 
étaient un ton au-dessus. Chez les moins de 18 ans, où le SMEC était imbattable, 
Sarrebourg, Thionville et le SLUC Nancy se partagent les dernières places 
qualificatives.  
 
Les classements Garçons 
Moins de 15 ans : 1. SMEC Metz 1 ; 2. Forbach ; 3. Reding-Sarebourg ; 4. 
Villers-les-Nancy ; 5. Jarnisy ; 6. Thionville ; 7. Montigny 2 ; 8. Lunéville ; 9. 
Montigny 1 ; 10. Faulquemont ; 11. Anould ; 12. Toul ; 13. Dombasle 1 ; 14. 
Metz SMEC 2 ; 15. Nancy ; 16. Bains-les-Bains ; 17. Dombasle ; 18. Fresse-sur-
Moselle. Moins de 18 ans : 1. SMEC Metz 1 ; 2. Reding-Sarrebourg ; 3. 
Thionville ; 4. Nancy ; 5. Sarreguemines ; 6. Ancerville 1 ; 7. Thionville 2 ; 8. 
Neuves-Maisons 2 ; 9. Saint-Dié ; 10. Jarnisy ; 11. Raon-l'Etape ; 12. Montigny ; 
13. SLUC Nancy 2 ; 14. Toul ; 15. Ancerville 2 ; 16. Bains-les-Bains ; 17. Nancy 
; 18. Neuves-Maisons 3. ; 19. SMEC Metz 2 ; 20. Terville 2 ; 21. Terville 1.  
Filles 
Moins de 15 ans : 1. Thionville ; 2. Toul ; 3. Faulquemont ; 4. SMEC Metz ; 5. 
Forbach ; 6. Fresse-sur-Moselle ; 7. Bains-les-Bains. Moins de 18 ans : 1. 

Les pongistes récompensés 

 
Forte d'une trentaine d'adhérents, la section tennis de table du foyer d'éducation 
populaire se porte plutôt bien. 
Sous l'impulsion de son président Slimane Sebaoui, le ping-pong à Cutry connait 
un renouveau. « L'équipe est composée de joueurs jeunes et dynamiques, épaulés 
par des compétiteurs chevronnés, qui signent leur retour au bercail. L'ambiance au 
sein du groupe est excellente. Depuis plusieurs décennies, les jeunes qui 
fréquentent le FEP se passionnent pour ce sport, le ping-pong est en quelque sorte 
une institution. L'effectif est en hausse, nous sommes heureux de compter cette 
année sur l'expérience des anciens du club. Je pense que d'autres éléments 
viendront renforcer le groupe la prochaine saison. Nos représentants se classent à 
des places très honorifiques, une quinzaine de joueurs évoluent en championnat 
départemental division 2 et division 4. L'objectif principal est bien évidemment la 
montée », a déclaré Slimane Sebaoui. 
Les entraînements ont lieu dans les locaux du FEP tous les mardis de 17 h à 19 h, 
les vendredis de 18 h à 20 h pour les périscolaires, ainsi que les vendredis de 20 h 
à 22 h pour les compétiteurs.  
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Dombasle ; 2. Forbach ; 3. Thaon-Cheniménil ; 4. Lunéville ; 5. Thionville.  
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Lunéville et Neuves-Maisons qualifiés 

 
Dans leurs catégories de prédilection, les deux clubs ont su tirer leur épingle du 
jeu. LUNEVILLE. _ Après le premier challenge départemental organisé en 
novembre, le deuxième tour mis en place ce week-end est quelque peu monté en 
température. D'envergure régionale, la compétition a permis aux plus prolifiques 
des 130 pongistes présents de se qualifier pour la finale des interclubs. A ce petit 
jeu, les équipes de Lunéville et Neuves-Maisons n'ont pas démérité. Dans la 
catégorie des moins de 11 ans, les jeunes filles de l'amicale lunévilloise de tennis 
de table (ALTT) ont décroché la timbale, sous l'impulsion d'Emelyne Lacroix 
dont les dirigeants saluent régulièrement la progression. « Elle a encore remporté 
toutes ses confrontations », se félicite Nicole Bernard.i Avec Dorian Nicolle, qui 
rentre invaincu du championnat de France des régions, ou encore de prometteurs 
éléments comme Matthias Bitton et Jules Meyer, la dirigeante lunévilloise 
possède dans ses rangs de potentiels futurs joueurs de haut niveau. C'est 
également le cas de Dombasle, avec qui l'ALTT a formé une entente en 
championnat de Régionale 1, et qui se qualifie en compagnie des Lunévillois. Le 
sport n'est pas toujours dépourvu de symboles... Neuves-Maisons peut également 
se targuer de disposer d'athlètes de qualité. Favoris dans la catégorie des moins de 
13 ans garçons, les Néodomiens ont fait respecter la hiérarchie. En se classant 
troisièmes, leurs homologues du SLUC Nancy se sont eux aussi faufilés dans la 
locomotive qui doit conduire tout ce petit monde à Thionville. Le 8 mai prochain, 
les pongistes meurthe-et-mosellans auront l'occasion de gagner leur ticket pour la 

 

TENNIS DE TABLE 

 
à l'occasion des interclubs organisés dimanche au sein du complexe sportif 
Charles Berte, l'amicale lunévilloise de tennis de table est parvenue à tirer son 
épingle du jeu. à ce titre, on décernera une mention spéciale à la catégorie des « 
moins de 11 ans filles ». En faisant preuve d'application, les intéressées se sont 
qualifiées pour la finale régionale qui se déroulera à Thionville le 8 mai. Malgré « 
l'absence d'impératif de résultats », selon les termes employés par la dirigeante 
Nicole Bernard, les Lunévilloises ont mis un point d'honneur à se hisser sur la 
plus haute marche du podium. Sous l'impulsion d'Emelyne Lacroix, invaincue au 
terme de la journée, elles ont donné une belle image de la formation dispensée 
localement. 
à un degré moindre, les « moins de 11 ans garçons » n'ont pas démérité. En se 
classant sixièmes, ils ont même admirablement tenu le choc face à des adversaires 
plus âgés. « Nos moins de 11 ans ont en réalité 8 ou 9 ans », souligne Nicole 
Bernard. « Des éléments talentueux comme Matthias Bitton ou Jules Meyer sont 
régulièrement surclassés dans l'optique de se confronter à des pongistes de leur 
niveau. Par ailleurs, nous ne possédons pas dans nos rangs de bons joueurs de 10 
ou 11 ans ». « C'est comme le bon vin, il faut trouver l'année », lâche Jean-Marie 
Mercy, le président souriant, jamais avare d'une petite formule bien senti. 
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finale nationale. Nous n'en sommes évidemment pas là mais il n'est pas certain 
que cette perspective ne trotte pas déjà dans les têtes des dirigeants des clubs 
concernés.  
 
Les résultats 
Moins de 11 ans garçons : 1. Bining SL ; 2. Bains-les-Bains APB ; 3. Thaon 
Cheniménil 1 ; 4. Forbach USTT ; 5. Neuves-Maisons TT ; 6. Lunéville ALTT ; 
7. Thionville SP ; 8. Toul Ecrouves ASC ; 9. Manom JS ; 10. Abreschviller TTC ; 
11. Dombasle STT ; 12. Terville ASTT ; 13. Thaon Cheniménil 2 ; 14. L'Hôpital 
PPC ; 15. Faulquemont ESC ; 16. Saint-Dié SRD 1. Moins de 13 ans garçons : 1. 
Neuves-Maisons TT2 ; 2. Anould CFA ; 3. SLUC Nancy ; 4. Sarrebourg Reding ; 
5. Bining SL ; 6. Seichamps EP1 ; 7. Thionville SP ; 8. Toul AL ; 9. Terville 
ASTT ; 10. Spicheren CNS ; 11. Forbach USTT ; 12. Neuves-Maisons TT3 ; 13. 
Saint-Dié SRD ; 14. L'Hôpital PPL ; 15. Seichamps EP2. Moins de 11 ans filles : 
1. Lunéville ALTT ; 2. Dombasle STT 2 ; 3. Bains-les-Bains APB ; 4. Forbach 
US. Moins de 13 ans filles : 1. Sarrebourg Reding ; 2. Thaon Cheniménil ; 3. 
Lunéville ALTT. 
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Les Lorraines en bronze 
 
TENNIS DE TABLE. La Lorraine a quitté Gravelines avec une médaille en poche 
: les cadettes sont montées sur la troisième marche du podium des championnats 
de France des Régions, qui ont pris fin hier. « Les résultats n'ont pas été aussi 
brillants qu'on l'attendait », lance Jean-Luc Besozzi, le vice-président de la Ligue 
de Lorraine, qui ambitionnait l'or pour Marine Pavot et ses coéquipières. 
Malheureusement, la Messine et ses copines ont chuté en demi-finale face à 
l'équipe des Pays de Loire (4-3), qui a été sacrée. « C'était la finale avant la lettre, 
le double a fait la différence », explique le dirigeant lorrain. Malgré ce revers, les 
Lorraines ont été en mesure d'accrocher le podium en dominant la Bourgogne (4-
1). Du côté des garçons, la Lorraine s'est classée quinzième, après une défaite 
devant la Picardie (4-3) et une victoire contre la Franche-Comté (4-1), hier. 
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Dorian seul au monde 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RéGIONS, à Gravelines. NANCY. _ Les 
minimes filles ont bien terminé la compétition en surclassant l'Auvergne (4-1) et 
la Champagne-Ardenne (4-3). Ses succès leur permettent de décrocher la 
treizième place du tableau. Elles ont débuté avec le statut de tête de série n°15. « 
Le résultat est assez logique. L'équipe est très jeune. Notre objectif de départ était 
de se glisser entre les places 11 et 14. Nous sommes passés tout près d'un meilleur 
résultat mais la satisfaction prédomine », expose le CTR Mickael Mevellec. Les 
garçons ont fini à la quatorzième place après une défaite contre la solide 
délégation des Pays de la Loire : « Là, par contre, ce résultat est très en dessous de 
notre objectif. Le point positif, c'est que cela va servir d'expérience à nos trois 
natifs de 1995. Il est clair que leur niveau de jeu va devoir nettement s'améliorer 
». Dorian Nicolle (Lunéville), n'a pas failli et termine la compétition avec un 
compteur défaite vierge. Seul regret, son duel au sommet avec Simon Gauzy n'a 
pas eu lieu. « Le seul gros match qu'il ait eu à disputer, ce fut contre un joueur des 
Pays de Loire possédant les points pour passer 30. Dorian triomphe 3 manches à 1 

Les interclubs au programme 
 
Ce week-end, les jeunes pousses de l'amicale lunévilloise de tennis de table 
participeront aux interclubs qui se dérouleront à Epinal et au sein de la cité 
cavalière. 18 pongistes locaux tenteront de réaliser des performances dignes de ce 
nom. Aujourd'hui, leurs partenaires du « critérium loisirs » (Alison le Moal, 
Joffrey Guillermin et Thomas Burlett) tâcheront de leur montrer la voie à suivre, à 
l'occasion de la réception de Foug (RDV : 13 h 30).  
 
Le programme 
- A Epinal, à 9 h 15 (RDV : 8 h 15) : 18 ans filles : Clémence Daguindeau, Justine 
Delcey, Alison le Moal (remplaçante). 15 ans garçons : Dorian Roussel, Quentin 
Delcey, Romain Sohm, Romain Badina. - A Lunéville, à 9 h 15 (RDV : 9 h) : 
Moins de 13 ans filles : Marie Gaillot, Apolline Jay Rayon, Marie Lamblin. 
Moins de 11 ans garçons : Matthias Bitton, Jules Meyer, Lucas Ehrold, Tom 
Schumer (remplaçant). Moins de 11 ans filles : Emelyne Lacroix, Laure Sourdot, 
Margaux Reot, Lise Toussaint (remplaçante).  



», précise le CTR. Lors de la première rencontre de la matinée, les Lorrains ont 
disposé de la Provence (4-1). Emmanuel Nerenhausen (Neuves-Maisons), 
remplaçant de Cazzoli blessé, abandonne le seul point de la rencontre. « Manu n'a 
pas su saisir sa chance et il est complètement passé à côté », précise son 
entraîneur.  
 
Les cadets en lice 
Aujourd'hui, les cadettes entrent en lice. Avec Gwendoline Rainette (Etival) et 
Marine Pavot (SMEC Metz), les chances de médailles des féminines sont réelles. 
Médaillée d'or en 2004 et 2005, battue en quart de finale l'an dernier par les Pays 
de Loire, Marine Pavot a donc l'opportunité de remporter un troisième titre en 
cadettes. Cet exploit serait sans doute une première dans l'histoire du 'ping'. Enfin, 
la Lorraine a été choisie pour accueillir cette épreuve en 2008. Après les 
nationaux vétérans de 2005, Pont-à-Mousson va de nouveau organiser un 
événement d'envergure hexagonal. Enfin une bonne nouvelle !  
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La génération baby fait boum 
 
• NEUVES-MAISONS BAT ECHIROLLES : 11-6. 
NANCY. _ Les hommes de Tony Bourrier sont revenus victorieux de ce 
déplacement alpestre. « Cette rencontre n'avait pas d'enjeux majeurs », cadre 
aussitôt l'entraîneur lorrain. « La montée en N2 n'est plus possible ; il faudrait des 
résultats invraisemblables dans la poule pour espérer à nouveau ». Au terme de 
quatre journées, le compteur des Meurthes-et-Mosellans indique 2 victoires, 1 
match nul et 1 défaite. « Nous allons sans doute terminer à la deuxième ou 
troisième place. Nos prochains adversaires ne sont pas des ténors : Les Bisontins 
sont condamnés ; l'équipe de Charleville est en très mauvaise posture. Seul Pantin 
peut encore espérer ravir la pôle à Saint Genies », constate Bourrier. 
La motivation des Néodomiens reste intacte malgré ce contexte particulier. 
Besozzi, Fernand et Bogard ont aussi des championnats de France individuels à 
disputer dans un futur proche. 
Même si la défaite concédée à Versailles en ouverture (9-11) a plombé l'avenir à 
moyen terme de l'équipe, le ressenti reste positif : « Nous n'avons pas trop à nous 
plaindre. Depuis deux saisons, les oppositions étaient souvent très déséquilibrées. 
Là, notre groupe est assez homogène ». Le club du président Besozzi s'apprête à 
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« Les J.O. seront énormes » 

 
En stage avec l'équipe de France à Vittel, Damien Eloi prépare les championnats 
d'Europe fin mars et une saison décisive pour les J.O. Avec enthousiasme. 
VITTEL. _ A 37 ans, Damien Eloi est l'un des piliers de l'équipe de France. 
Champion d'Europe par équipes deux fois (94 et 97) avec Gatien, Legoût et Chila 
lors de l'épopée des « Mousquetaires », il est le meilleur français au classement 
mondial (31e). Après une année 2005-2006 en demi-teinte, il a retrouvé son 
niveau. En stage à Vittel pour préparer les principales échéances de la saison et 
notamment les championnats d'Europe par équipes en Serbie (du 25 mars au 1er 
avril), il pense aussi aux J.O. 2008. Un moment à part que tout pongiste de haut 
niveau rêve de vivre puisque ces Jeux se déroulent en Chine, le pays où le tennis 
de table est roi. - Damien, comment se passe la vie en équipe de France dont vous 
êtes l'un des leaders ? - Avec Patrick Chila, nous formons une tête bicéphale. 
Depuis quelques années, nous sommes leaders sportifs de l'équipe de France à 
tour de rôle. Cette année, c'est moi puisqu'aujourd'hui, je suis 31e mondial mais 
avant c'était lui. Nous nous connaissons bien. Nous avons le même âge. S'il est 
arrivé deux ans avant moi en équipe de France senior, j'ai participé à mes 
premiers championnats d'Europe en 1990. Avec Legoût qui revient, nous sommes 
les piliers de l'équipe de France où des jeunes arrivent pour entraîner la machine. - 



boucler sa meilleure phase en N3. La période des Bontemps-Legendre-Intins va 
bientôt disparaître des tablettes. Place aux jeunes. Bogard et Fernand sont nés en 
1990. Besozzi et Garot ne sont guère plus âgés. La précocité de leur génération 
peut laisser présager un futur rose bonbon du côté du gymnase Salengro. 
 
Résultats 
 
Thibaut Besozzi (n°278) bat Scatigno (n°596) 3-1 ; bat Decol (n°890) 3-0 ; bat 
Djebouri (n°988) 3-1. Mickael Fernand (n°441) bat Djebouri 3-0 ; bat Scatigno 3-
1 ; bat Decol 3-1. Tanguy Legay (n°543) bat Djebouri 3-0 ; perd Decol 1-3. 
Ludovic Bilbaut (n°799) bat Mavoungou (25) 3-0 ; bat Messina (25) 3-2 ; perd 
Courtial (n°969) 0-3. Florian Bogard (25) bat Courtial 3-0 ; bat Messina 3-1 ; perd 
Mavoungou 2-3. Loic GAROT (25) perd Messina 0-3 ; perd Courtial 1-3. 
Messina/Courtial battent Garot/Bilbaut 3-1 ; Besozzi/Fernand battent 
Decol/Djebouri 3-1. 
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La Lorraine toujours en course 
 
• CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS A GRAVELINES. 
NANCY. _ Les minimes garçons, emmenés par le Lunévillois Dorian Nicolle, ont 
battu difficilement le Languedoc-Roussillon (4-3) en match d'ouverture de ce 
national des régions, hier. « Tout avait bien débuté puis le tandem Nicolle-
Lamarre s'est incliné en double. On finit par l'emporter à l'arraché », explique le 
CTR Mevellec. 
Cette difficile victoire fut suivie d'un revers devant les Pays-de-Loire, têtes de 
série numéro 7 de l'épreuve (3-4). « Dorian bat deux adversaires, classés 50. 
Cazzoli et Lamarre jouent bien mais s'inclinent de justesse ». La soirée fut mieux 
négociée par la délégation lorraine. Les minimes garçons ont nettement battu une 
pâle Auvergne (4-1) : « J'ai fait le choix d'aligner Emmanuel Nerehausen, mais le 
Néodomien ne fut jamais dans le coup et s'est incliné contre un 60 », détaille le 
CTR. 
La délégation féminine régionale des moins de 13 ans s'est élancée dans cette 
compétition avec le peu flatteur dossard numéro 15 (17 régions sont représentées). 
Leur succès d'entrée devant les Picardes (4-2) fut donc accueilli avec surprise : « 
La Stivalienne Sabrina Pierrat s'est montrée très solide. Et Pauline Chasselin, la 
plus jeune joueuse de l'épreuve, a réussi à gagner un match également », se 

A 37 ans, vous faites preuve d'une belle longévité. Qu'est-ce qui vous motive 
encore aujourd'hui ? - J'apprécie toujours autant ce sport et j'ai encore une grande 
envie de porter le maillot de l'équipe de France. Je ne souffre pas des exigences du 
haut niveau. Même si je n'ai plus les mêmes capacités à enchaîner les longues 
périodes de compétition. En revanche, sur les grands événements, j'arrive à avoir 
un niveau de fraîcheur identique. Pour ça, il faut bien gérer son programme.  
 
« Les Mondiaux 2006 m'ont relancé » 
- Après une saison de flottement en 2005-2006, vous êtes donc reparti de plus 
belle... - Jusqu'au mondiaux 2006, j'ai vécu une saison morose. Je n'étais d'ailleurs 
pas sélectionné au départ. Finalement, j'ai été récupéré et j'ai réussi une excellente 
performance. ça m'a relancé. Derrière, j'ai enchaîné sur de bons résultats sur les 
Opens d'Asie avec notamment une finale en Corée. Je ne sais toujours pas ce qui 
s'est passé avant les Mondiaux. J'étais bien en club mais pas au niveau 
international. La fédération avait choisi de favoriser la politique des jeunes et j'ai 
certainement eu le sentiment d'être un peu mis de côté. Ceci étant, ce n'était pas la 
première fois que je connaissais un passage à vide de quelques mois. - Avec les 
J.O. de Pékin, la motivation est toute trouvée. Est-ce le dernier objectif de votre 
carrière ? - Tout le programme est calqué sur les J.O. A Athènes, j'étais le premier 
remplacement mais j'avais participé aux trois précédents avec notamment un 
huitième de finale à Sydney. J'ai donc très envie d'y retourner surtout que cette 
année, ils se déroulent chez les rois de la discipline. Ce sera énorme. En plus, à 
l'inverse d'autres grands rendez-vous, le tableau est plus ouvert. Le plus dur est de 
se qualifier. A la fin de l'année, les vingt premiers mondiaux, avec un maximum 
de deux représentants par nation, sont qualifiés d'office. Pour l'instant, dans cette 
course, je suis... 21e. Il reste de nombreuses compétitions et notamment les 
championnats d'Europe et du monde pour prendre des points et éviter ensuite de 
courir après la qualification lors de l'open européen en avril 2008. - Vous êtes à 
Vittel pour préparer les championnats d'Europe par équipes. Qu'en attendez-vous 
? - Par équipes, nous avons pris un petit coup sur la tête avec le tirage au sort. Il y 
avait trois équipes jouables et une presque imbattable, l'Allemagne, et c'est celle-
là que l'on prend. Les Allemands ont un joueur qui va leur assurer deux points. A 
nous de faire un sans-faute sur les autres matches.  
 
Propos recueillis par Sébastien GEORGES En marge du stage de Vittel, le staff de 
l'équipe de France a annoncé la composition de l'équipe de France qui se rendra 
en Serbie du 25 mars au 1er avril : Damien Eloi, Patrick Chila, Christophe 
Legoût, Emmanuel Lebesson et Adrien Mattenet.  
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félicite Michaël Mevellec. 
La défaite devant les têtes de série numéro 1 du tableau, l'Ile-de-France, relève de 
l'anecdote. « Perdre 2-4 constitue même plutôt un bon résultat. C'est Sabrina qui 
remporte les deux points en battant notamment une fille qui a triomphé dans un 
tour de N1 cette saison. La Vosgienne est en pleine réussite actuellement, elle 
gêne ses opposantes avec son picot », analyse Mevellec. Les deux derniers chocs 
d'aujourd'hui sont négociables au vu de la première journée de la Lorraine : « Un 
quart de finale est possible. Le match contre l'équipe de la région Centre sera 
capital. » 
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Comme on se retrouve... 
NANCY. - SLUC Nancy - Amiens. Il y a quelques mois, c'était encore une 
affiche de Pro B. On sait comment cela s'est terminé : relégation pour les deux 
équipes. Versés dans la même poule en deuxième phase, Nancéiens et Amiénois 
repenseront certainement à leurs joutes passées en Pro B. Sauf que cette fois, ce 
n'est plus le maintien qui est en jeu, mais la course aux accessits. 
Mais si sur la ligne de départ, les deux équipes pouvaient jouer les premiers rôles, 
seul le SLUC Nancy a justifié ses espoirs en réussissant un sans-faute (3 succès en 
3 matches). De son côté, Amiens végète dans les profondeurs du classement. Mais 
pour l'entraîneur nancéien Alain Bagliotto, les apparences peuvent être 
trompeuses... « Ils ont perdu leur premier match par forfait car ils ne s'étaient 
déplacés qu'à cinq, et ils ont joué une autre rencontre sans deux de leurs joueurs. 
En fait, sur le papier, c'est l'équipe N°1 de la poule, et elle sera favorite face à 
nous. Si les résultats sont conformes à la logique des classements, cela peut même 
faire 11-2 ou 11-3 pour eux. » 
Autant dire qu'il faudra un match énorme pour que le SLUC réussisse un résultat 
face à ces Amiénois bien plus dangereux qu'on ne le croit. 
En N3, les Néodomiens ont perdu quasiment tous leurs espoirs d'accession après 
leur nul face à Saint-Geny-Chaponnay lors de la dernière journée. Mais les 
joueurs de Tony Bourrier lorgnent tout de même vers la deuxième place de la 
poule. « Cela fait très longtemps que le club n'a pas fait aussi bien », précise le 
coach néodomien, dont l'équipe aura les faveurs du pronostic à Echirolles. 
Enfin, en N2 (F), les Dombasloises joueront sans illusion face à une équipe de 
Rambouillet bien mieux armée qu'elles. « Ce match va nous servir à préparer les 
trois prochains qui seront déterminants », note l'entraîneur dombaslois Didier 
Lamm. Et pour aborder le sprint final avec le moral, rien de tel que quelques 
perfs... 
 
NATIONALE 1 (M) - SLUC NANCY (1 er , 9 pts) - AMIENS (6e, 4 pts), cet 
après-midi (17h) salle spécifique de la rue Michel-Ney. - SLUC Nancy : Pujol 
(n°120), Dauphin (n°122), Jakubowicz (n°208), Eudes (n°249), Bagliotto (n°318), 
Gasparotto (n°311). - Amiens : Boudjadja (n°97), Marais (n°115), T. Laurent 
(n°124), P. Laurent (n°148), A. Sellier (n°275), Cahagne (n°501), Harle (n°522). 
•  N2 (F) - DOMBASLE (6e, 3 pts) - RAMBOUILLET (2e, 9 pts), cet après-midi 
(15h) salle Jean-Schenck. - Dombasle : Clé (35), M. Jacquot (35), Louraco (40), 
Morin (55), - Rambouillet : Phan (n°185), Marest (25), Eclimont (35), Schellinger 
(40). •  N3 (M) - ECHIROLLES (7e, 4 pts) - NEUVES-MAISONS (5e, 6 pts), cet 
après-midi (17h). - Echirolles : Scatigno (n°596), De Col (n°890), Courtial 



(n°969), M. Djebourri (n°988) + deux joueurs classés 25. - Neuves-Maisons : T. 
Besozzi (n°278), Fernand (n°441), Legay (n°543), Billebaut (n°799), Bogard (25), 
Garot (25). •  Rappelons que les Néodomiennes ont disputé leur match de N2 à 
Châlons la semaine dernière (8-10).  
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Regrets pour les Jarnysiens 
 
Régionale 2. Jarnisy-Clouange 7-13 : Nouvelle défaite des pongistes du TT 
Jarnisy face au leader Clouange. Même prévisible, elle laisse cependant un goût 
amer car les protégés du président Rilliard ont opposé une farouche résistance aux 
Mosellans mieux classés individuellement. Une situation qui n'a pas troublé le 
jeune Thomas Rubin, vainqueur de ses trois matches, réalisant autant de 
performances. Avec lui il faut citer serge Liccardi, deux victoires et le double, 
associé à Julien Henry. A signaler le net retour en forme de Jean-Pierre 
Hackenheimer comme en témoigne sa victoire sur l'un des meilleurs cadets 
lorrains ! 
Hélas ce dimanche n'a pas souri à Julien Henry, hors de forme et à Nicolas 
Jurczak, blessé, les deux pongistes locaux ne marquent aucun point et là sont 
peut-être les raisons de la défaite. Avec une seule descente dans le groupe, le salut 
devrait passer par Faulquemont dans 15 jours. En effet, les Jarnysiens se 
déplaceront chez son alter ego au classement avec de sérieuses chances de succès, 
d'autant qu'ils bénéficieront du renfort toujours appréciable d'Alain Borracino 
pour l'occasion. 
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Jean-Marie Mercy reprend du service 
 
Le championnat de Lorraine vétérans qui se déroulera ce week-end à Illange 
marquera le grand retour de Jean-Marie Mercy dans le cadre d'un événement 
sportif majeur. Victime d'un malaise il y a quelque temps, le président de 
l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) enfilera, dimanche, le costume 

Marine Pavot chef de file 
 
La Ligue de Lorraine fonde de gros espoirs sur son équipe féminine des -15 ans 
pour briller dans les championnats de France des Régions, qui débutent mardi à 
Gravelines. « C'est notre meilleure chance de podium, elles doivent même viser le 
titre », annonce Mickaël Mevellec, le CTS. Marine Pavot, championne d'Europe 
cadette, est la leader de la formation. Dans le sillage de la Messine, Gwendoline 
Rainette, Anaëlle Nerenhausen et Aurélie Spang sont censées tirer leur épingle du 
jeu. Ce quatuor qui a fière allure entrera en lice vendredi, à l'instar de son 
homologue masculine, peu ambitieuse. « L'équipe n'est pas très compétitive au 
niveau national. Un résultat aux alentours de la douzième place serait donc une 
bonne chose », estime Mevellec, qui compte sur les -13 ans masculins pour ouvrir 
la compétition en beauté, aujourd'hui. « Nous avons un numéro un (Dorian 
Nicolle) très fort. S'il tient son rang et que les autres (Cazzoli, Lamarre et 
Nerenhausen) réussissent une belle compétition, ils peuvent rentrer dans le top 
huit », assure le technicien lorrain, qui n'en dira pas autant des -13 ans féminines, 
qui dans le Nord « seront là pour apprendre et terminer en toute logique au-delà 
de la douzième place ».  
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Emportées par la tornade 
 
RAMBOUILLET BAT DOMBASLE : 10-0. 
DOMBASLE. _ Que les choses soient claires : dans le calendrier restreint de la 
seconde phase de la saison régulière, Didier Lamm n'avait pas coché la rencontre 
face à Rambouillet parmi les confrontations à remporter à tout prix. L'entraîneur 



d'entraîneur. Sa formation, composée de six compétiteurs (Yvon, Hervé et 
Evelyne Payeur, Roger et Christine Daguindeau, Nicole Bernard), tentera de faire 
bonne figure en s'appuyant sur les valeurs traditionnelles du club lunévillois : 
détermination, courage, abnégation. Les différents protagonistes se sont donnés 
rendez-vous à 6 h 45 en gare routière. 
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De beaux échanges 

 
Les Championnats de Lorraine corporatifs de tennis de table, qui avaient lieu au 
gymnase Robinot d'Ecrouves dimanche 11 février, et qui réunissaient tous les 
classements (de débutant à numéroté français) ont rendu leur verdict. 
En toutes catégories, c'est le postier et néodomien Franck Viry classé 25 qui 
s'adjuge le titre en surprenant Francis Farroni, numéro 841 et favori de l'épreuve. 
Nicolas Fogel complète le trio de qualifiés pour les nationaux. 
Le double a confirmé la supériorité des postiers Viry/Fogel face aux Cheminots 
Farroni/Royer. 
En moins de 25 ans, c'est encore un postier, Jérémie Stahl qui devance le Toulois 
et Cheminot Benoît Royer, tout comme chez les jeunes filles, Marine Chupin qui 
monte sur la plus haute marche du podium. Enfin, l'honneur des Cheminots est 
préservé grâce au tableau NC-70 remporté par Christian Garot, président et 
organisateur d'une manifestation qui a satisfait tous les protagonistes et s'est 
déroulée dans le meilleur esprit. 
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dombaslois ne se faisait en effet aucune illusion sur l'issue des débats. Tout juste 
espérait-il que ses joueuses parviendraient à glaner quelques points afin d'atténuer 
l'ampleur d'un résultat presque connu d'avance. En l'occurrence, cela n'a pas été le 
cas mais ce constat se révèle finalement anecdotique. 
Promues à ce niveau après un remarquable parcours en Prénationale, les 
Dombasloises connaissent des difficultés d'adaptation logiques. Contre des 
adversaires parfois intouchables, elles s'efforcent de faire le dos rond en attendant 
des parties plus abordables. Ce week-end, Rambouillet présentait, en la personne 
d'Emilie Phan, une joueuse numérotée 185ème... « Nous ne nous attendions pas à 
décrocher la victoire », admet Didier Lamm. « Malgré l'accumulation des défaites, 
notre confiance ne doit pas être entamée. Les prochains rendez-vous seront 
cruciaux ». 
Paron, Remilly, Neuves-Maisons... Les challengers qui se profilent à l'horizon ne 
possèdent pas le standing des joueuses venues des Yvelines. Le président Didier 
Remle l'assure : « A classement individuel égal, le niveau des pongistes est 
globalement plus élevé en région parisienne ». Une raison supplémentaire de ne 
pas s'affoler, en quelque sorte. 
 
Les résultats 
 
Simples : 
Phan (numérotée 185ème) bat Jacquot (35) : 3-0 ; Marest (25) bat Clé (35) : 3-1 ; 
Eclimont (30) bat Louraco (40) : 3-0 ; Schellinger (40) bat Morin (55) : 3-0 ; 
Marest bat Jacquot : 3-1 ; Phan bat Clé : 3-1 ; Eclimont bat Morin : 3-1 ; 
Schellinger bat Louraco : 3-1. 
Doubles : 
Phan-Schellinger bat Jacquot-Morin : 3-2 ; Marest-Eclimont bat Clé-Louraco : 3-
1. 
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Le tennis de table se porte bien 

 
Certes le club est toujours engagé en championnat, avec une équipe en D2, 
comptant une victoire et une défaite depuis la reprise des débats, et une autre en 
D3, connaissant pour l'instant un sort plus délicat, mais c'est bien la jolie 
performance de Loïc Louraco en critérium qui retient l'attention en ce début 
d'année. 
En effet, le 4 février dernier, il est allé remporter à Thionville la finale régionale 
de sa catégorie moins de 15 ans. Dans un tournoi difficile, il aura surtout fait 
mentir le dicton « jamais deux sans trois », s'imposant enfin après avoir en effet 
perdu en finale lors des deux tours précédents. Un succès intéressant, et un succès 
de plus pour un club qui a souvent brillé en critérium. 
à noter que la relève n'est pas en reste, puisque des cours sont dispensés aux 
écoliers du village et aux jeunes enfants par Didier Lamm et David Jacquot le 
mercredi. Loïc aura sans doute donné des idées à certains. 
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Tennis de table : difficile apprentissage 
Dernièrement, l'équipe féminine de tennis de table rencontrait son homologue de 
Chalon-en-Champagne pour le compte du championnat de nationale 2. C'était 
l'occasion pour l'entraîneur, Didier Lamm, de faire un premier bilan après les trois 
premières journées qui se sont soldées par trois défaites pour le groupe composé 
de Caroline Morin, Olivia Louraco, Maïté Jacquot et Valérie Clé. 
« C'est très difficile à ce niveau, il faut faire ses armes. Nous sommes capables 
d'accrocher certaines joueuses, la première journée l'a démontré. Les trois 

Des pongistes devenus chevronnés 
 
Organisé par la section tennis de table de l'ASP Longlaville, un stage s'est tenu au 
complexe sportif. Encadrés par Stéphanie Dupuis du club local et Giedrius 
Marcinkevicius, un lituanien numéro 1 dans son pays et actuellement septième 
luxembourgeois, ce rendez-vous sportif a réuni plusieurs joueurs du Pays-Haut. Si 
Longlaville a fourni avec six représentants, soit l'essentiel des participants, des 
joueurs de Villerupt et Longuyon étaient également présents. 



prochains matchs seront difficiles. Les trois équipes que nous allons rencontrer 
possèdent dans leurs rangs à chaque fois trois joueuses numérotées et une classée 
25 », reconnaît-il. Le maintien devrait se jouer dans les dernières journées entre 
Romilly, Paron et Dombasle, les trois clubs s'étant déjà rencontrés en 
prénationale. 
L'équipe féminine pourra compter sur le soutien de son supporter numéro un, le 
président du club, Didier Remlé. « Nous avons les moyens et l'encadrement pour 
nous maintenir. Maintenant les joueuses doivent faire leurs preuves à ce niveau. 
La première journée a montré que c'était très encourageant. Si on arrive à se 
maintenir, l'équipe sera opérationnelle et aura emmagasiné une grande confiance 
pour l'année prochaine », a-t-il conclu. 
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Belle initiative de l'AS Cheminots Toul-Ecrouves 

 

Il y eut trois jours de stage réservés aux débutants. Après une période d'initiation 
aux règles et gestes de base nécessaires à la pratique de la discipline, ont suivi 
quelques séances de perfectionnement afin de leur permettre de passer le test de la 
balle blanche. 
Dernière étape avant de se séparer tous les participants se sont mesurés lors d'un 
tournoi final.  
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Neuves-Maisons joue gros 
 
NANCY. - Week-end déjà important pour les clubs meurthe-et-mosellans engagés 
sur la scène nationale. En Nationale 1, le SLUC Nancy a l'occasion chez la 
lanterne rouge Beauchamp d'assurer presque définitivement ses arrières. « Si on 
s'impose, le dossier maintien sera pratiquement ficelé » observe l'entraîneur Alain 
Bagliotto. Même si le club francilien est susceptible d'être renforcé par un joueur 
de Pro B (Lo, Olaleye, Zhu ou encore Mattenet), le SLUC Nancy partira quoi qu'il 
arrive favori. 
De leur côté, les Néodomiens abattront une carte majeure pour la suite de la 
saison en N3 face au leader Saint-Genis-Chaponnay. « Si on s'incline ou on fait 
match nul, on ne pourra plus jouer la montée » assure l'entraîneur Tony Bourrier. 
Autant dire que Thibaut Besozzi et ses camarades joueront gros cet après-midi 
dans leur salle de Plumet. 
Même constat pour les Néodomiennes qui joueront en même temps et dans la 
même salle face à une équipe de Romilly largement dans leurs cordes. Après deux 
défaites, les joueuses de Vanessa Thouaille ont une belle occasion de faire le plein 
face à une équipe emmenée par trois joueuses classées 35 et ce malgré 
l'incertitude qui plane autour de la participation d'Anne Couteret, que pourrait 
remplacer Vanessa Thouaille le cas échéant. 
Toujours en N2, les Dombasloises joueront sans pression chez une équipe de 
Colmar bien mieux outillée sur le papier. Mais de toute façon, les joueuses de 
Didier Lamm savent bien que l'étiquette d'outsider leur colle à la peau à chaque 
match... 
 

FEUILLES DE MATCHES 



Le gymnase Robinot a revêtu ses habits de compétition dimanche à l'occasion des 
championnats de Lorraine corpos de tennis de table. Des dizaines de tables sont 
dressées dans des carrés réservés à cet effet. Un petit air de Roland Garros '' 
indoor '' est offert aux spectateurs. « On attend une quarantaine de compétiteurs, 
c'est déjà pour nous une belle satisfaction » affirme Christian Garot, avant le 
commencement de la compétition. A l'initiative de ce projet, le président de l'AS 
Cheminots se veut optimiste. « On relance cette manifestation qui réunissait, il y a 
encore peu de temps, plus de deux cents sportifs. Le pari est envisageable. » C'est 
pourquoi, lui et une poignée de bénévoles étaient à pied d'oeuvre pour parfaire 
l'organisation durant tout le week-end. 
Des amoureux de leur club et de leur sport qui n'hésitent pas à sacrifier leur temps 
et leur énergie. Les sponsors ont également répondu, un juge arbitre international 
officiait pour cette compétition qualificative aux championnats de France. 
« Les deux premiers, voire le troisième en tout classement mixte et dans le tableau 
moins de 25 ans sont qualifiés » ajoute le président. La réussite de cette journée a 
certainement donné des idées à Christian Garot et à son équipe. 
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L'inépuisable réservoir de l'ALTT 

 
Le club présidé par Jean-Marie Mercy est un incroyable pourvoyeur de talents. Ce 
week-end, c'est le jeune Matthias Bitton qui s'est distingué. Jean-Marie Mercy 
peut être fier de ses petits protégés. Hospitalisé récemment après avoir subi un 
malaise au terme d'un match, le valeureux président de l'amicale lunévilloise de 
tennis de table (ALTT) a reçu, dès son retour au complexe sportif Charles-Berte, 

•  NATIONALE 1 (M) : BEAUCHAMP 2 (8e, 2 pts) - SLUC NANCY (1 er , 6 
pts), cet après-midi (15h). - Beauchamp (sous réserve) : Fave (n°224), Blanck 
(n°348), Samson (n°789), Morardet (n°896), + 2 joueurs classés 25. - SLUC 
Nancy : Pujol (n°120), Dauphin (n°122), Arek Jakubowicz (n°208), Eudes 
(n°249), Gasparotto (n°311), P. Bagliotto (n°318). •  N3 (M) : NEUVES-
MAISONS (3e, 4 pts) - ENTENTE SAINT-GENIS - CHAPONNAY (1 er , 6 
pts), cet après-midi (17h) salle Plumet. - Neuves-Maisons : T. Besozzi (n°278), 
Fernand (n°411), Legay (n°543), Billebaut (n°799), Bogard (25), Garot (25). - 
Entente Saint-Genis - Chaponnay : Rigaud (n°339), Ouis (n°392), Keu (n°511) + 
deux joueurs classés 25. •  N2 (F) : NEUVES-MAISONS (5e, 2 pts) - ROMILLY 
(8e, 2 pts), cet après-midi (17h) salle Plumet. - Neuves-Maisons : Capdevila 
(n°251), Couteret (25) ou Thouaille (40), Sigwalt (35), Da Silva (35). - Romilly : 
Grapotte (35), Ce. Linck (35), Cl. Linck (35), Taudière (35). •  MJC COLMAR (1 
er , 6 pts) - DOMBASLE (6e, 2 pts), cet après-midi (17h). - Colmar (sous réserve) 
: Claude (n°131), Wertenschlag (n°193), Lengert (n°234), une joueuse classée 25. 
- Dombasle : M. Jacquot (35), Clé (35), Louraco (40), Morin (55) 
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Les filles aux avant-postes 
 
Dans l'enseignement qu'elle dispense, l'amicale lunévilloise de tennis de table 
(ALTT) n'oublie pas de favoriser l'éclosion des féminines. Ainsi, les filles 
obtiennent des résultats tout aussi intéressants que les garçons, dans les 
compétitions auxquelles elles prennent part. 
En réussissant un parcours exemplaire à l'occasion du « Grand Prix Jeunes » 
(défaite en finale de l'épreuve), Emelyne Lacroix n'a d'ailleurs pas donné tort à la 
politique de mixité menée localement. Dans un tout autre contexte, celui du 
championnat, les joueuses de la Régionale 1 féminine ont infligé un véritable 
camouflet à leurs homologues de la MJC St Epvre (10/0). 
On n'oubliera pas non plus de rappeler que la talentueuse Nathalie Frick a atteint 
récemment les demi-finales du critérium fédéral de Nationale 2. Des prestations 
de choix à tous les niveaux qui marqueront, tôt ou tard, les esprits des dirigeants 
de la ligue de Lorraine. 
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un accueil ultra chaleureux de la part des licenciés d'un club qu'il porte au plus 
profond de son coeur. 
Pendant son absence, la structure a continué de fonctionner de la plus belle des 
manières. Ce week-end, la dirigeante Nicole Bernard, toujours fidèle au poste, a 
fait tourner la boutique. 200 concurrents venus de toute la Lorraine pour disputer 
une compétition à Lunéville, cela ne laisse pas le temps de gamberger. Le « Grand 
Prix Jeunes », qui a eu lieu samedi, n'était d'ailleurs pas dépourvu de tout intérêt. 
Parmi les 20 pongistes locaux inscrits au challenge, le petit Guillaume Baillot (4 
ans) a donné ses premiers coups de raquette dans le cadre d'un match. « A cet âge, 
le fait de renvoyer correctement une balle ou d'effectuer un bon service tient 
davantage au hasard qu'à une assimilation réelle des fondamentaux », affirme 
Nicole Bernard. 
 
 
 
Un bon présage 
 
Une part de chance n'est pas entrée en ligne de compte dans le cas de Matthias 
Bitton. Alors qu'il n'a pas encore soufflé sa neuvième bougie, le petit prodige de 
l'ALTT s'est adjugé une probante victoire dans sa catégorie des joueurs nés en 
1998. Sa régularité et son investissement lui valent d'ailleurs les compliments du 
conseiller technique régional, Mickaël Mevellec (voir par ailleurs). « Le Grand 
Prix Jeunes représente la première étape de la sélection », explique Nicole 
Bernard. « Dorian Nicolle, qui a disputé ce week-end l'open cadets de République 
Tchèque avec l'équipe de France, a commencé par là ». 
Nul doute que Matthias Bitton saura accueillir l'information comme un bon 
présage. Repéré par la ligue de Lorraine, le pongiste lunévillois participe, de 
temps à autres, à des stages de perfectionnement en compagnie d'une dizaine de 
partenaires appelés, comme lui, en raison de leurs performances intéressantes à un 
niveau régional. Encore une preuve de l'exceptionnelle santé de la formation « 
made in ALTT ». 
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Critérium féminin à Jules-Ferry 

 
Dans le cadre de la seconde journée du critérium féminin départemental, le FJEP 
tennis de table de Dieulouard a accueilli, vendredi, trois équipes de filles au préau 
Jules-Ferry. Les clubs de Laxou, Chanteheux, Heillecourt et Dieulouard se sont 
affrontés durant la soirée. A l'issue des différents matchs, on notera la victoire de 
Chanteheux face à Heillecourt sur le score de 3 à 2, celle de Laxou face à 
Dieulouard et contre Heillecourt, sur le même score de 5 à 0 et enfin celle de 
Dieulouard face à Chanteheux sur le score de 4 à 1. 
Les filles ont joué dans une bonne ambiance et elles se sont donné rendez-vous, 
en mars, à Villers-lès-Nancy. Enfin, il faut souligner la participation de la 
responsable de cette compétition, dans le cadre du Comité départemental de 
Meurthe-et-Moselle de tennis de table, qui n'est autre que Michèle Léonard, 
joueuse au FJEP de Dieulouard. 
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« Matthias Bitton sur les bons rails » 

 
Mickaël Mevellec : « L'ALTT possède des techniciens dévoués qui croient en leur 

Dombasle en manque d'arguments  
 
COLMAR BAT DOMBASLE : 10-3. 
 
NANCY. Troisième défaite de suite pour Dombasle en Nationale 2 féminine. Ce 
naufrage à Colmar était néanmoins prévisible. Les Alsaciennes évoluent en effet 
avec deux joueuses numérotées, Catherine Claude (nème131) et Wertenschla 
(nème193). L'équipe lorraine s'appuie surtout sur l'expérience de Valérie Clé (35) 
et la fougue de Maïté Jacquot (35) : « Valérie est âgée de 38 ans. Elle a repris le « 
ping » il y a quelques saisons. C'est une joueuse qui a été classée 20 dans les 
années 80 », détaille Didier Lamm, l'entraîneur de Dombasle. Maïté Jacquot, qui a 
débuté à Seichamps, évolue en N1 au Critérium fédéral et elle commence à avoir 
une certaine expérience des chocs de haut niveau : « Elle est depuis samedi soir 
classée virtuellement 30 », précise fièrement son coach. Jacquot et Clé ont sans 
surprise marqué les trois points de leur équipe face à Colmar. 
Par contre, Olivia Louraco (40) et Caroline Morin (55) sont encore vierges de tout 
repère à ce niveau. « En match d'ouverture face à Roche-lez-Beaupré, Olivia est 
quand même venue à bout d'une classée 25 ». 
Le fait d'être au bout de trois journées en queue du classement ne perturbe pas 
plus que cela Lamm : « Nous allons jouer notre saison lors des trois dernières 
rencontres. Tout d'abord, il va nous falloir impérativement gagner contre Romilly 
et Paron. Cette tâche n'est pas insurmontable car nous avions fait match nul contre 
ces deux délégations en première phase », explique le technicien lorrain. « Si nous 
réussissons, nous pourrons espérer un repêchage. Et lors de la dernière journée, 
nous nous déplacerons à Neuves-Maisons. En cas d'égalité parfaite, je ne pense 
pas que la pression sera de notre côté. Tout sera possible », estime Didier Lamm. 
Les amateurs lorrains de tennis de table féminin en salivent déjà. 
 
Les matchs 
 
Simples : Maité Jacquot (35) bat Lescout (25) 3-1 ; bat Martin (35) 3-0 ; perd 
Claude (nème131) 0-3. 
Valérie Clé (35) bat Martin (35) 3-2 ; perd Lescout 1-3 ; perd Wertenschla 
(nème193) 1-3. 
Olivia Louraco (40) perd Claude 0-3 ; perd Wertenschla 0-3, perd Lescout 1-3. 
Caroline Morin (55) perd Wertenschla 0-3 ; perd Claude 0-3 ; perd Martin 1-3. 
Doubles : Louraco/Clé perdent Claude/Martin 1-3 ; Jacquot/Morin perdent 
Wertenschla/Lescout 0-3. 
 



jeunesse et appliquent parfaitement les principes de la détection ». 
 
Présent à Lunéville ce week-end dans, le cadre du Grand Prix Jeunes, le conseiller 
technique régional Mickaël Mevellec a suivi d'un oeil attentif le rendez-vous. 
Analyse. 
- Quel bilan dressez-vous au terme du challenge lunévillois ? 
- Nous devrons faire évoluer cette compétition de promotion l'année prochaine. 
J'ai décelé quelques petits écueils au niveau de la formule. Actuellement, les 
matchs ne peuvent se jouer qu'en deux manches gagnantes, afin que tout le monde 
puisse disputer un certain nombre de rencontres. Mais le règlement stipule que les 
performances réalisées dans le cadre de telles confrontations ne peuvent compter 
pour le classement individuel. 
Aucun résultat n'est donc pris en considération, d'où la nécessité de revenir à des 
parties en trois sets, quitte à réduire le nombre de matchs. Il n'est d'ailleurs pas 
aberrant de ne prendre part qu'à quatre duels, tout au long d'un après-midi. 
Lorsque l'on monte à six ou sept, cela devient énorme. Il faut favoriser le temps 
de récupération des pongistes. 
- Que pensez-vous du travail accompli par l'ALTT ? 
- Ce club a une tradition forte de formation des jeunes. La qualité du réservoir 
dont il dispose est le secret de sa réussite. Au fil des années, ce constat ne se 
dément pas. L'ALTT possède des techniciens dévoués qui croient en leur jeunesse 
et appliquent parfaitement les principes de la détection. Par ailleurs, c'est une des 
seules structures qui effectue un travail de fond avec des enfants de 4-5 ans, dans 
le cadre du baby-ping. 
Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que les gamins soient opérationnels 
dès l'âge de 8 ans. Les clubs qui ne suivent pas cet exemple prennent 
inévitablement du retard. 
- Justement, certains joueurs de l'ALTT vous ont-ils particulièrement tapé dans 
l'oeil ? 
- Née en 1999, la poussine Lise Toussaint a un potentiel intéressant. Mais à 
l'heure actuelle, le jeune pongiste, qui se trouve vraiment sur les bons rails, est 
Matthias Bitton. Il sait qu'il a été détecté par la ligue de Lorraine et est à fond dans 
le projet établi. Il peut rapidement devenir l'un des meilleurs licenciés du grand 
Est. S'il continue sur sa lancée, il se pourrait même qu'il vienne un jour taquiner le 
niveau national. 
 
« Peu de places 
 
à prendre » 
- Le petit Jules Meyer semble suivre la même trajectoire... 
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Le tarot des pongistes 

 
Avant-dernier tour pour le challenge de tarot du club de tennis de table. Taper le 
carton est une autre passion pour les pongistes et c'est l'occasion de se retrouver 
entre sportifs mais surtout de s'amuser et passer un moment avec toutes les 
personnes qui gravitent autour du club sans pour autant pratiquer le tennis de 
table. 
Ainsi, autour des tables, on pouvait retrouver les amis des pongistes, les familles 
et quelques dirigeants du club dans des parties de cartes tout autant disputées 
qu'un bon match de ping-pong mais toujours avec le sourire et la convivialité. La 
finale tant attendu se déroulera le 11 mai à 20 h au gymnase Salengro. 
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L'ALTT passe au révélateur 
 
Le « Grand Prix Jeunes » organisé à Lunéville est une occasion en or pour le club 
local de mettre en lumière la qualité de sa formation. En présentant une vingtaine 
de petites perles, à l'occasion du « Grand Prix Jeunes » qu'elle organise au sein du 
complexe sportif Charles-Berte, l'amicale lunévilloise de tennis de table va 
pouvoir mesurer l'impact de l'enseignement dispensé tout au long de l'année sur 
les enfants concernés. 
Admis à participer à partir de l'âge de six ans, les bambins lunévillois feront partie 
d'un groupe d'une centaine de pongistes, bien décidés à se mettre en évidence. Le 



- Avec lui, le problème est différent. J'avais intégré Jules au groupe de détection 
mais il s'est avéré qu'il éprouvait des difficultés à écouter les conseils et admettre 
les reproches. Cette attitude s'est ressenti au niveau des résultats et je l'ai donc mis 
en stand by. J'espère que cet avertissement lui servira d'électrochoc car les portes 
ne seront jamais fermées, s'il comprend que les seules qualités naturelles ne 
suffisent pas. 
- Cette suspension n'est-elle pas au contraire susceptible de l'entraîner dans une 
spirale négative ? 
- A lui de la prendre de manière positive et de ne pas se renfermer sur lui-même. 
Il y a très peu de places à prendre. Certains sortent, d'autres rentrent, c'est le deal. 
Je représente la région et, à ce titre, je ne dois pas faire de sentiments. Il est vrai 
que je demande beaucoup aux jeunes pongistes que je recrute. 
Par exemple, ils doivent impérativement s'entraîner sept heures par semaine. S'il 
ne représente pas une garantie de réussite, cet investissement augmente leurs 
chances. 
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Amiaud surprend 
 
TOUR DÉPARTEMENTAL DU CRITÉRIUM FÉDÉRAL, à Lunéville, 
Heillecourt et Toul. 
 
NANCY. Tous les vainqueurs des différentes catégories évolueront à l'échelon 
supérieur au tour prochain. Les Néodomiens se sont surtout illustrés chez les 
garçons. Adrien Ecuyer a triomphé en moins de 11 ans. Chez les moins de 13 ans, 
la finale a mis aux prises deux joueurs de Neuves-Maisons et c'est Amiaud qui 
s'est défait de Lafosse. Stocky s'est quant à lui imposé dans l'épreuve réservée aux 
-15 ans. Chez les filles, la première place de Cécile Voisine (Dombasle), en -11 
ans, est à souligner. 
 
LES CLASSEMENTS HOMMES 
-11 ans D1 : 1. Ecuyer (Neuves-Maisons) 85 ; 2. Parmentelat (Nancy ASPTT-
JAR) 90 ; 3. Bailly (Toul) ; 4. Nussbaum (Villers-lès-Nancy) ; 5. Vermorel (Nves-
Maisons).  
-13 ans D1 : 1. Amiaud (Nves-Maisons) 75 ; 2. Lafosse (Nves-Maisons) 75 ; 3. 
Royer (Toul) ; 4. Czekala (Jarnisy) ; 5. Brihmouche (Vandoeuvre). 

rendez-vous n'est en effet pas dépourvu d'intérêt ni d'enjeu, la finalité de ce type 
de compétitions étant de repérer les talents de demain à l'échelle régionale. 
Historiquement, l'ALTT a toujours mis l'accent sur la formation, rappelait 
récemment Nathalie Frick (40 ans), interrogée sur les principales motivations qui 
l'ont poussé à rester au sein du club durant quatre années consécutives. Si l'on en 
croit la joueuse de Nationale 2, qui a atteint les demi-finales du critérium 
individuel de Dombasle samedi dernier, il ne serait donc pas surprenant de voir 
des petits lunévillois se démarquer. 
En marge de cette journée de détection, Alison et Yannick Le Moal, Christophe 
Pelli, Joffrey Guillermin et Thomas Burlett sont attendus à Laxou dans le cadre du 
critérium loisirs (départ à 13 h en gare routière). 
Dimanche, Clémence Daguindeau, Justine Delcey et Marie Gaillot iront en 
découdre dans l'enceinte d'Heillecourt. Membres de l'équipe de Régionale 1 de 
l'ALTT, les trois demoiselles affronteront Saint-Dié et Nancy St-Epvre, à partir de 
14 h 30 (RDV : 13 h 30). 
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-15 ans D1 : 1. Stocky (Nves-Maisons) 65 ; 2. Vuillod (CTTBA) 75 ; 3. Loison 
(Nancy SLUC) 70 ; 4. Henry (Nves-Maisons) 80 ; 5. Vincent (Blénod) 70. 
-18 ans D1 : 1. Lepeltier (Toul) 55 ; 2. Masquelet (Nves-Maisons) 50 ; 3. Harau 
(Azerailles) 55 ; 4. Masson (CTTBA) 60 ; 5. Alem (Villerupt) 60. 
-21 ans D1 : 1. Duchene (Blénod) 45 ; 2. Klein (Heillecourt) 35 ; 3. Lestin 
(Vandoeuvre) 55 ; 4. Salib (Nves-Maisons) 65 ; 5. Lallemand (St-Max) 45. 
Elite D1 : 1. Roze (Essey-lès-Nancy) 40 ; 2. Londiche (St-Max) 35 ; 3. Penigaud 
(Villers-lès-Nancy) 30 ; 4. Lamouche (Essey-lès-Nancy) 45 ; 5. Sala (Villers-lès-
Nancy) 45. 
-15 ans D2 : 1. Bruhlard (Blainville) 80 ; 2. Nicole (Dombasle) 75 ; 3. Grossi 
(Dombasle) ; 4. Vegro (Toul Ecrouves) 80 ; 5. L'Huillier (Chanteheux). 
-18 ans D2 : 1. Martin (Nancy SLUC) 60 ; 2. Mexique (Hériménil) 65 ; 3. 
Clementz (Herimenil) 70 ; 4. Berger (St-Nicolas) 70 ; 5. Scherrer (Chanteheux) 
75. 
-18 ans D2 (Toul) : 1. Schumacher (OFP) 60 ; 2. Perrochaud (Laxou) 65 ; 3. 
Rieffel (Dieulouard) 75 ; 4. Lathuilière (Nves-Maisons) 75 ; 5. Goliot 
(Heillecourt) 80. 
Elite D2 (Lunéville) : 1. Pernot (Seichamps) 50 ; 2. Lachambre (Chanteheux) 55 ; 
3. Maucotel (Nancy SLUC) 50 ; 4. Ketterer (Nancy SLUC) 60 ; 5. Moreau 
(Vandoeuvre) 55. 
Elite D2 (Toul) : 1. Gobert (Essey-lès-Nancy) 35 ; 2. Perrin (Heillecourt) 55 ; 3. 
Gourmelon (Nancy St-Epvre) 50 ; 4. Simon (Ncy St-Epvre) 60 ; 5. Bailly (Toul 
Ecrouves) 55. 
Elite D3 (Lunéville) : 1. Naudin (Croismare) 70 ; 2. Delisle (Blainville) 55 ; 3. 
Perraudin (Villers-lès-Nancy) 70 ; 4. Verret (Nancy ASPTT-Jar) 65 ; 5. 
Guillemenot (Blainville) 65. 
Elite D3 (Toul) : 1. Berhaut (Nves-Maisons) 55 ; 2. Dupont (Nves-Maisons) 80 ; 
3. Nguyen (Laxou) 80 ; 4. Roze (Essey-lès-Nancy) 75 ; 5. Clément (Lay-St-
Christophe). 
 
DAMES 
 
-11 ans D1 : 1. Visine (Dombasle) 90 ; 2. Aubailly (Jarnisy) NC ; 3. Moignau 
(Neuves-Maisons) NC ; 4. Mette (Dombasle) NC ; 5. Reot (Lunéville) NC. 
-13 ans D1 : 1. Gouhier (Sluc Nancy) 75 ; 2. Thomassin (Dombasle) NC. 
-15 ans D1 : 1. Z. Parmentelat (ASPTT Nancy) NC ; 2. Brailly (Jarnisy) 70 ; 3. 
Marchal (Neuves-Maisons) 80 ; 4. Duhem (Chanteheux) NC ; 5. I. Parmentelat 
(ASPTT Nancy) NC. 
-18 ans D1 : 1. Delcey (Lunéville) 70 ; 2. Campoli (Laxou) 70 ; 3. T. Parmentelat 
(ASPTT Nancy) NC ; 4. Claise (Nancy St-Epvre) NC. 



Elite D1 : 1. Daguindeau (Lunéville) 75 ; 2. Payeur (Lunéville) 80 ; 3. Najel 
(Heillecourt) 90. 
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Le phénix Rohmer 
 
TOUR RÉGIONAL, à Manom. 
 
NANCY. Flore Sigwalt (Neuves-Maisons) a survolé le tableau des -21 ans. La 
jeune Néodomienne n'a pas perdu une manche. Elle dispose en finale de la 
Thionvilloise Hélène Leplae. Flore va donc découvrir la Nationale 2 où elle va 
évoluer en -21 ans et en élite. Cette accession va lui permettre de confirmer le 
changement de stature qui s'opère dans ses résultats depuis le début de la saison. 
En effet, Sigwalt s'illustre depuis septembre dernier quasiment à chaque rencontre 
de Nationale 2 par équipes. 
En Elite seniors, Gary Rohmer (25, Vincey) s'est imposé à la surprise générale. 
Meilleur joueur en 2004 du club d'Etival qui évoluait alors en Prénationale, 
Rohmer avait choisi de rejoindre le club de Thaon-Chenimenil emmené par le 
triple champion de Lorraine Fabrice Eudes. Deux saisons plus tard et malgré une 
demi-saison en Nationale 3, son bilan personnel était plutôt négatif. Gary Rohmer 
est donc revenu à Vincey, son club formateur qu'il avait quitté en 1998. Il a 
débuté en septembre 2006 le championnat par équipes en jouant en 
Départementale 1 ! : « Le fait d'être licencié dans un petit club a beaucoup compté 
dans ma victoire », estime-t-il. « Je n'ai pas beaucoup de belles compétitions à me 
mettre sous la dent. Je suis arrivé ici en ayant vraiment faim, j'avais envie de bien 
faire », déclare Rohmer. Ses débuts avaient pourtant été hésitants : « J'ai en effet 
perdu face aux Vitellois Meyran (25) et Le Fannic (25) ». 
La plus belle ''perf'' de Gary Rohmer reste sa victoire devant Julien Tusseau lors 
du tournoi d'Etival en 2004. Mais pour celui qui fut aussi vice-champion des 
Vosges TC en 2003, une nouvelle ère vient de s'ouvrir. Gary vient d'être admis à 
l'école de la deuxième chance du tennis de table.  
 
Les résultats 
 
Moins de 21 ans (M) : 1. Martime (SMEC Metz) ; 2. Pregkemella (Etival) ; 3. 
Ballermann (Spicheren) ; 4. Absalon (Etival) ; 5. Houtmann (Etival) ;  
Elite (M) : 1. Romher (Vincey) ; 2. Novellu (Forbach) ; 3. Niederstrassen 

Nicolle répond présent 
 
Nationale 1 (M), au Creusot. 
 
NANCY. Les résultats ont été conformes à la logique pour les Néodomiens hier 
en Bourgogne. Mickaël Fernand (Nème 441) a comme prévu atteint les 8e de 
finale de la compétition ouverte aux -18 ans. Et Bordas, le jeune défenseur qui a 
fait tremblé Ludovic Rémy (Nème 50) vendredi au premier tour de l'épreuve 
Elite, l'a sorti du tournoi sans ménagement (0-3). Auparavant, en 16e de finale, 
Fernand n'avait pas tremblé pour écarter sans perdre une manche son « pote » 
Florian Bogard (25, Neuves-Maisons). Vingt-quatre heures après avoir battu 
l'ogre Guo (nème 116), Maxime Boehler (SMEC) n'a pas réussi à capter de 
nouveau les feux des projecteurs et a coulé en 16e de finale. 
Demi-finaliste samedi du tableau des -21 ans, Clément Drop (nème 220, SMEC 
Metz) a continué sur sa lancée malgré la fatigue. Malmené en 8e de finale par 
Simon Gauzy, champion de France benjamins, le nème 220 hexagonal s'est arrêté 
en quart. 
Chez les -13 ans, Florian Lamarre (Neuves-Maisons) a calé en 16e de finale. 
Quart de finaliste des épreuves ouvertes aux -15 ans et -14 ans lors de la première 
journée de compétition. Dorian Nicolle (30, Lunéville) a évolué dimanche dans 
les mêmes temps de passage. 
Presque deux décennies après la mainmise de Nicolas Pujol sur les catégories 
jeunes, le Lunévillois se place de plus en plus comme son successeur. Le vice-
champion de France benjamin a en effet remporté le tableau des -13 ans sans 
puiser dans ses réserves. Eyssel (50), Bachelet (40), Joevils (35) sont ses trois 
dernières victimes. La semaine prochaine, Dorian défendra le maillot de l'équipe 
de France cadette à l'Open de République tchèque. 
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(L'Hôpital) ; 4. Mathiot (Villers-lès-Nancy) ; 5. Remce (Dombasle) ;  
Moins de 21 ans (F) : 1. Sigwalt (Neuves-Maisons) ; 2. Leplae (Thionville) ; 3. 
Lepage (Forbach) ; 4. Deschamps (Thionville) ; 5. Lallemand (Thaon-
Cheniménil) ; Elite (F) : 1. Martinez (Ligny-en-Barrois) ; 2. Vannson (La 
Houssière) ; 3. Sarael (Ancerville) ; 4. Lapicque (Nancy St-Epvre) ; 5. Clément 
(Lay-St-Christophe) ; 
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Toute l'élite du ping-pong 

 
Samedi, en début d'après-midi, a débuté au Cosec le 3e tour du Critérium fédéral 
de tennis de table. Douze juniors et quarante seniors issus d'une dizaine de clubs 
se sont affrontés pour l'avant-dernier tour de cette compétition. Ils ont été répartis 
dans trois catégories de quatre poules, selon leur âge et leur niveau. Trois joueurs 
heillecourtois représentaient le club : Thibaut Perrin de la catégorie Elite D2, 
Michaël Goliot et Benjamin Leistel de la catégorie moins de 18 ans D2.  
Les seize tables mises à disposition par le club heillecourtois ont donc chauffé 
tout l'après-midi au rythme des allers-retours des petites balles. Thibaut a terminé 
la compétition deuxième de sa catégorie ; Michaël cinquième et Benjamin 
neuvième. C'est finalement Julien Schumacher de Frouard, Alexis Gobert 
d'Essey-lès-Nancy et David Berhaut de Neuves-Maisons qui se sont imposés 
respectivement dans les catégories -18 D2, senior D2 et senior D1.  
Hier, à Lunéville, trois garçons et une fille de Heillecourt de la catégorie D1 
régional ont affronté les joueurs des autres clubs. Mais le plus important pour tous 
les joueurs a été de prendre du plaisir en partageant leur passion commune. 
 

 

Voyen change de dimension 

 
Nationale 2 (- DE 21 ANS), à Dombasle. 
 
DOMBASLE. Le tennis de table lorrain peut décidément témoigner un profond 
respect à ses représentantes. Hier encore, une jeune demoiselle a porté haut les 
couleurs de la région. La veille, la Lunévilloise Nathalie Frick et la Golbéenne 
Hélène Thirion avaient déjà amplement rempli leur contrat en se hissant en demi-
finale du challenge dans la catégorie « élite ». Licenciée à Anould, Madeline 
Voyen s'est surpassée pour ponctuer de la plus belle des manières un week-end 
qui sera peut-être à inscrire parmi les plus fructueux de l'année 2007. Transcendée 
par la perspective d'accéder à la Nationale 1, la Vosgienne n'a fait qu'une bouchée 
de la Bourguignonne Cindy Fernandes (ATT du Breuil), laquelle s'était pourtant 
adjugée la première manche de la finale. « Je ne m'attendais pas à réaliser une 
telle performance », commente Madeline Voyen qui n'a même pas 18 ans. « En 
me présentant à cette épreuve, je voulais avant tout passer les quarts de finale. 
Pour compenser un top spin rotation du coup droit défaillant, je me suis concentré 
sur mes points forts, à savoir mon revers qui me permet d'attaquer constamment ». 
 
Heim défait en finale 
 
On notera par ailleurs que Capucine Alnot, victorieuse en élite, n'est pas parvenue 
hier à se hisser en demi-finale et s'est inclinée en trois manches face à la Lilloise 
Laurie Demoyer. 
 
 
Du côté des hommes, Alan Garrec (3T CMA) n'a laissé aucune chance à Quentin 
Heim (Spicheren). S'il n'a pas su faire la différence face au Champenois, le 
Mosellan n'en reste pas moins la principale satisfaction lorraine chez les 
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Boehler, le rayon de soleil 
 
NATIONALE 1 DAMES, à Mèze. 
 
NANCY. Triste samedi de tennis de table pour les joueuses Lorraines sur les 
bords de l'étang de Thau. Dans le tableau ouvert aux moins de 21 ans, Laura 
Perocheau (Etival-Clairefontaine) a perdu en seizièmes de finale le duel fratricide 
qui l'opposait à Lorine Brunet (SMEC Metz). Ensuite, Brunet a subit la loi de 
Solène Lascols en 1/8 de finale. 
La seule performance notable de la journée a été réalisée par Gwendoline Rainette 
(Etival-Clairefontaine). 
La jeune fille, découverte en région PACA par Jérôme Humbert lors de son 
passage professionnel pendant la saison 2002/03, a atteint le stade des quarts de 
finale de la compétition réservée aux moins de 15 ans. « Gwendo » épaule Laura 
Perocheau en championnats par équipes où Etival évolue en N1. Chez les moins 
de 21 ans, Rainette n'a par contre rien pu faire devant l'ogresse Ding Yang, seule 
joueuse à avoir résisté à la tornade Koch lors des Interligues 2006. A noter enfin 
la présence en 1/16 de finale du tableau des moins de 14 ans de la très jeune 
Pauline Chasselin (Dombasle). Malheureusement, elle n'a pas réussi à sortir de 
poule de sa catégorie d'âge, les moins de 11 ans. 
 
NATIONAL 1 MESSIEURS, au Creusot. 
 
Tony Bourrier était un peu désabusé hier soir après cette deuxième journée 
d'individuelles : « Nous n'aurions pas pu faire grand-chose de mieux. C'est une 
journée commune dans un système de compétition commun ». Ses trois joueurs 
ont perdu en 1/64 de l'épreuve des moins de 21 ans. Thibaut Besozzi, malgré son 
rang de tête de série nème19, s'est heurté d'entrée à Jimmy Devaux, nème 150 
joueur français. Mickael Fernand a échoué devant l'ouragan Mattenet et Florian 
Bogard a cédé à la belle devant un numéro 400.  
De son côté Maxime Boehler (SMEC) s'est offert Guo (nème116) et tête de série 
nème2 du tableau. Le double champion de Lorraine junior a poursuivi sa route 
jusqu'en quart. Son partenaire de club Clément Dropp a passé un tour de plus. Il a 
échoué en demie devant Auffrère (4S Tours), vainqueur final de l'épreuve. Après 

messieurs sur le week-end. 
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56 pongistes de haut niveau à la salle des sports  

 
Ce week-end, la salle des sports Roger-Boileau accueillait pour la première fois le 
Critérium fédéral national, catégorie élite et moins de 21 ans. C'est le club local 
dombaslois, présidé par Didier Remlé, qui avait la charge d'organiser la 
compétition. 
56 compétiteurs, venus des régions Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne, Alsace, 
Franche-Comté, Champagne-Ardennes, Ile de France et Lorraine étaient inscrits 
dans les différents tableaux dont 25 dames, tous ayant la particularité d'évoluer en 
Nationale 2. 
Parmi les meilleurs régionaux, on notait la présence de Guillaume Germond, 197 
de Neuilly, Daniel Trascu, 144 d'Abbeville, Cédric Lepage, 186 de Pantin chez les 
masculins et de Capucine Alnot, classée 228 de Reims. 
Côté dombaslois, c'est Olivia Louraco qui représentait le club dans les deux 
catégories. Bien sûr, elle a été encouragée par ses supporters présents dans la 
salle. « Je suis contente d'être là et vais essayer de faire quelques performances, il 
y a des possibilités », a-t-elle souligné. 
 
 
« Nous demandions depuis plusieurs années l'organisation d'une compétition de 
haut niveau. On avait jusque-là des compétitions moindres comme le critérium 
national. Je suis donc satisfait pour les membres qui s'investissent énormément, 
c'est là une juste récompense pour la notoriété et le sérieux de notre club », a 



avoir fait l'impasse sur le deuxième tour du Critérium fédéral, Dorian Nicolle 
(Lunéville) a réussi son retour à la compétition. Le prodige lorrain s'est hissé en 
quart des tableaux réservés aux moins de 15 et aux moins de 14 ans. 
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déclaré le président Remlé. 
Sur le plan de la logistique, la Fédération de tennis de table avait délégué deux 
juges arbitres nationaux et un responsable fédéral pour le système Speed, 
traitement informatique des résultats. « Ce système nous permet de gérer plus 
rapidement les résultats et rencontres et donc d'être efficace pour le timing », 
ajoute le président. 
Concernant les rencontres, on relevait également la présence de cinq juges-
arbitres nationaux et dix régionaux. Le staff technique dombaslois n'était pas en 
reste et avait également délégué plusieurs personnes. Pour Didier Lamm, directeur 
technique et entraîneur général du club, « c'est très stimulant pour notre section, 
on voit des pongistes très fort techniquement à ce niveau. Cela permet à nos 
catégories jeunes de voir et d'apprendre devant des gens qui évoluent en haut 
niveau », a-t-il conclu. 
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Internationalement vôtre 

 
INTERNATIONAL. Mois de février chargé sur la scène internationale pour les 
jeunes espoirs lorrains. Du 9 au 11 février, la Messine Marine Pavot et le 
Lunévillois Dorian Nicolle participeront à l'Open cadets de République Tchèque. 
Marine Pavot mettra ensuite le cap sur la Suède pour une étape du très relevé 
circuit mondial juniors ITTF, les 21 et 22 février à ^oerebro. Une épreuve que la 
Stivalienne Laura Perocheau a également inscrite à son programme. De belles 

Des chances de podiums 

 
QUATRIEME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL. 
 



occasions d'emmagasiner de l'expérience pour les jeunes pousses régionales... 
 
SMEC. C'est une belle bouffée d'oxygène que s'est donnée le SMEC Metz mardi 
en Pro A. Vainqueur d'Istres (4-2) grâce notamment à deux beaux succès de 
Gionis Panagiotis (nème16) sur Legoût (nème9) et Martinez (nème15), le club 
mosellan a pris un peu d'air par rapport à la zone de relégation. Un succès d'autant 
plus appréciable que dans deux semaines, le SMEC se déplace chez l'épouvantail 
Hennebont. Pas l'endroit idéal pour espérer ramener un bon résultat. 
 
COUPE DE LORRAINE. Si l'épreuve reine ne reprendra ses droits que le 2 mars, 
on jouera quand même le 5e tour de la coupe de Lorraine « bis » demain. Huit 
matches seront à l'affiche de cette épreuve réservée aux équipes éliminées du 
tableau principal. 
 
REGIONALE 1. La Régionale 1 féminine est dans les starting-blocks. C'est le 11 
février que débutera ce championnat qui réunira douze équipes versées dans deux 
poules de six. A noter qu'il n'y aura qu'un seul ticket pour la prénationale. 
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Ça s'appelle apprendre 
 
CHâLONS BAT DOMBASLE : 10-3. 
 
NANCY. Le miracle n'a pas eu lieu samedi soir. Parties sans la faveur du 
pronostic face à des Châlonnaises qui comptaient dans leur rang une numérotée, 
les filles de Didier Lamm avaient pourtant bien résisté d'entrée dans leur salle 
Schenck. Tant et si bien qu'au terme du quatrième duel, elles pointaient encore à 
la hauteur de leurs adversaires. 
 
 
Mais tout se dégrada à la suite de la belle perdue d'un cheveu par Olivia Louraco 
face à une Ngyuen bien mieux classée qu'elle. Avec, au final, une défaite sans 
appel dont il fallait néanmoins ressortir les deux performances réussies par la 
jeune Maïté Jacquot lors de ses trois sorties en simple. Un coup d'oeil vers l'avenir 
que le président Remlé reprenait volontiers à son compte dans la soirée : « Juste 

NANCY. - C'est reparti pour un tour... Près de deux mois après le dernier tour, le 
critérium fédéral reprend ses droits à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Cap 
sur le Creusot pour la N1 messieurs, cap sur Mèze pour la N1 dames. 
Eh oui, la N1 dames est de retour. Après avoir dû annuler le tour précédent faute 
de club organisateur, après avoir déjà failli annuler celui d'avant pour la même 
raison, la fédération peut pousser un « ouf » de soulagement car une deuxième 
annulation aurait fait franchement désordre.  
Les pongistes régionales vont donc pouvoir reprendre du service et tenter de 
briller dans l'Hérault. Elles en ont les moyens. Si la Messine Marine Pavot 
manquera à l'appel, les jeunes stivaliennes Laura Perocheau et Aude Jacquot 
peuvent ainsi tirer leur épingle du jeu. Deuxième du tour initial à Epinal dans la 
catégorie 18 ans, Perocheau tentera également de briller en -21 ans voire en Elite 
même si la concurrence y sera rude, rude, rude. A suivre également les toutes 
jeunes Laureline Dalaut (SLUC Nancy) et Pauline Chasselin (Dombasle) qui ont 
leur chance, surtout en -11 ans. 
Chez les messieurs, les Néodomiens Besozzi, Bogard et Fernand iront comme lors 
du tour précédent à la chasse aux « perfs » au Creusot alors que le Messin 
Clément Drop rêve d'un tour aussi beau que le deuxième, quand il avait fini 
premier en -18 ans. Une catégorie où son coéquipier du SMEC Maxime Boehler 
avait pour sa part pris la troisième place au tour 1. Cela peut toujours donner des 
idées... Absent lors des deux derniers tours, le jeune lunévillois Dorian Nicolle 
peut lui aussi afficher ses ambitions, fort d'une belle troisième place en -13 ans au 
tour 1. 
A noter que le tour de N2 zone Est se déroulera pour sa part à Dombasle avec 
douze pongistes lorrains en lice. Les régionaux auront quant à eux rendez-vous à 
Thionville et Manom. 
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Une défaite lourde à digérer 
 
ROCHE-LES-BEAUPRE BAT NEUVES-MAISONS : 10-8. 
 
ESSEY-LES-NANCY. A domicile, les joueuses de Neuves-Maisons se sont 
inclinées de justesse face à des Rochoises qui ont su profiter des moindres petites 
faiblesses de leur adversaire pour s'emparer de la victoire. 
Pourtant, les Néodomiennes n'ont pas démérité face à une équipe a priori plus 
forte. Mais encore une fois le double a fait défaut à l'équipe locale. « C'était un 



avant les doubles, on aurait pu être à 4-4, mais les rencontres décisives n'ont pas 
tourné pour nous. Après, ça reste positif, parce que, à ce niveau, les filles sont là 
pour se faire de l'expérience ». 
 
Les matches 
 
C. Decure (nème227, C) bat O. Louraco (40) : 11-6, 11-7, 3-11, 11-6 ; L. Nguyen 
(25, C) bat C. Morin (55) : 8-11, 11-4, 11-4, 14-12 ; M. Jacquot (35, D) bat C. 
Demoulin (25) : 11-6, 8-11, 11-7, 11-9 ; V. Clé (35, D) bat C. Robert (40) : 13-11, 
11-1, 11-5 ; Nguyen (C) bat Louraco : 5-11, 11-3, 11-9, 8-11, 11-7 ; Decure (C) 
bat Morin : 11-7, 11-2, 11-4 ; Demoulin (C) bat Clé : 2-11, 11-9, 11-9, 11-6 ; 
Jacquot (D) bat Robert : 11-9, 11-2, 11-4 ; Decure-Demoulin (C) battent Louraco-
Clé : 12-10, 5-11, 11-3, 13-11 ; Nguyen-Demoulin (C) battent Morin-Jacquot : 
11-9, 11-2, 6-11, 11-5 ; Decure (C) bat Clé : 11-8, 11-2, 12-10 ; Nguyen (C) bat 
Jacquot : 11-7, 9-11, 11-4, 11-3 ; Robert (C) bat Louraco : 11-7, 11-6, 11-4. 
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Soline et Yoan : un duo prometteur 
 
Le "Top régional de détection" s'est déroulé récemment à Thionville. Cette 
compétition concernait les jeunes pongistes lorrains ayant obtenu leur sélection à 
l'issue des épreuves départementales. Les Jarnysiens Soline Aubailly et Yoan 
Jurczak, nés en 1998, figuraient parmi les douze jeunes filles et les seize garçons 
conviés par le Conseiller technique régional. 
Soline s'est finalement classée cinquième et Yoan, dixième. Une défaite de trop 
pour chacun dans les poules éliminatoires leur a malheureusement fait perdre de 
précieuses places. Ils sont toutefois retenus pour faire partie du Groupe Lorraine 
Détection qui associe pour plusieurs saisons, les meilleurs jeunes pongistes 
lorrains afin d'en faire de futurs très bons joueurs voir des champions. C'est tout le 
mal que leur souhaitent les dirigeants du Tennis de table Jarnisy qui peuvent se 
vanter de posséder un vivier prometteur.  
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match tendu, mais mon plus gros regret est de perdre les deux doubles. A 5-3 pour 
nous, si l'on était parvenus à en gagner au moins un, on aurait pu envisager la 
victoire » analysait Vanessa Thouaille, l'entraîneur locale. 
 
En effet, une fois les deux doubles acquis, les visiteuses ont profité de leur 
expérience et de leurs individualités pour faire la différence. Ainsi, même si 
Audrey Capdevilla (nème256) remporta ses quatre matchs et que Flore Couteret 
(35) réalisa deux bonnes performances en battant Sandra Fallouey (30) et 
Amandine Gribos (30), les locales cédaient sur le fil. « Notre équipe n'était pas au 
complet. Je suis donc un peu déçue de ne pas avoir accroché un 9-9 lors du 
dernier match. Cela fait parti du jeu mais ça va nous obliger à revoir nos objectifs 
à la baisse. Nous allons redoubler d'effort et travailler deux fois plus pour pouvoir 
se maintenir » poursuivait Vanessa Thouaille. Un objectif dont il va falloir 
prendre au sérieux pour pouvoir aspirer à de nouvelles victoires. 
 
Les matches 
Simples : 
Da Silva (35) bat Gribos (30) : 3-0 ; perd Jeancler (25) : 1-3 ; perd Card (25) : 0-3 
; perd Fallouey (30) : 0-3. 
Nerenhausen (45) bat Gribos (30) : 3-0 ; perd Jeancler (25) : 0-3 ; perd Card (25) : 
1-3 ; perd Fallouey (30) : 2-3. 
Sigwalt bat Fallouey (30) : 3-0 ; bat Gribos (30) : 3-2 ; perd Card (25) : 1-3 ; perd 
Jeancler (25) : 0-3. 
Capdevilla (nème251) bat Jeancler (25) : 3-0 ; bat Gribos (30) : 3-0 ; bat Card 
(25) : 3-1 ; bat Fallouey (30) : 3-0. 
Doubles : 
Fallouey/Card battent Capdevilla/Da Silva : 3-1 ; Jeancler/Gribos battent 
Sigwalt/Nerenhausen : 3-1. 
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Les pongistes font la bonne opération 
 
Régionale 3. Briey Ñ Creutzwald : 18 à 2. Briey s'impose nettement face à 
Creutzwald pour cette seconde journée de championnat. Dans une rencontre 



L'âme d'une sportive 
En tennis de table, comme en course d'orientation, la jeune Justine Delcey allie 
modestie, potentiel et motivation. La recette est gagnante.  
Le fait est assez rare pour être signalé. A une période de la vie où le sport ne 
représente pas forcément la priorité des priorités, quelques adolescents se plaisent 
à discréditer les théories élaborées par les plus pessimistes. Agée de 15 ans, entrée 
en seconde en septembre dernier, Justine Delcey fait partie de ceux-là. Licenciée 
au sein des clubs de tennis de table et de course d'orientation de Lunéville, la 
jeune demoiselle apporte clairement satisfaction. 
Dotée d'un état d'esprit remarquable, elle a décroché, en 2006, de probants 
résultats. De l'avis de Nicole Bernard, l'un ne va pas sans l'autre. « Grâce à son 
implication, Justine a progressé à une vitesse fulgurante », témoigne la dirigeante 
de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT). « La réussite ne vient pas par 
hasard. Toujours rayonnante, elle possède le volume et la rigueur qui lui ont 
permis de valider récemment sa formation d'entraîneur départemental. En 
décembre, son ascension a été reconnue puisqu'elle a obtenu la cinquième place 
d'un classement national recensant les féminines dont l'évolution s'est révélée la 
plus impressionnante ». 
Présente presque quotidiennement à l'intérieur du complexe sportif Charles-Berte, 
ne serait-ce que pour travailler les automatismes, la Lunévilloise avoue d'ailleurs 
une petite préférence pour le tennis de table. « Pratiquer la course d'orientation 
n'est pas toujours très évident, surtout en ce moment », glisse-t-elle dans un 
sourire. Il est vrai que par les temps qui courent, les caprices de la météo ne sont 
pas franchement propices à épargner les organismes. 
 
« Effectuer un choix » 
S'ils comprendront sans doute l'analyse, les dirigeants du club local de course 
d'orientation ne désespèrent pas de conserver Justine Delcey le plus longtemps 
possible. En forêt comme aux abords des tables, leur protégée fait preuve de la 
même motivation. « L'année dernière, elle a terminé troisième meilleure cadette 
de Lorraine », souligne Bernard Lemercier, son entraîneur en CO. « Sa vivacité 
d'esprit et son intelligence expliquent sa bonne lecture des cartes. Son potentiel 
s'avère très intéressant. Mais tôt ou tard, elle sera amenée à effectuer un choix 
définitif entre ses deux sports préférés. Compte tenu de ses capacités, notamment 
physiques, je suis en effet persuadé qu'elle peut prétendre à un statut d'athlète de 
haut niveau dans les années à venir ». 
 
En attendant de voguer vers les cieux que semble lui promettre Bernard 
Lemercier, Justine Delcey veut prendre un maximum de plaisir sans se projeter. « 
Le tennis de table et la course d'orientation forment deux activités très 

disputée à sens unique, les partenaires d'Olivier Klein, ont pris une éclatante 
revanche sur le match aller. Briey occupe provisoirement la première place en 
compagnie de Neuves-Maisons. La prochaine journée contre Sainte-Marie-aux-
Chênes s'annonce décisive pour la montée en R2. 
TT Jarnisy 2 Ñ Manom : 12 à 8. Dans cette rencontre importante en vue du 
maintien, les Jarnysiens bénéficiaient de la présence de Borracino en 
remplacement de Pion. A court de forme, celui-ci a démontré qu'il n'avait pourtant 
pas perdu la main. Il a dominé tous ses adversaires sans perdre un seul set et a 
ajouté un quatrième point en double, associé à Doury. Bourger, Prudhomme et 
Freund, en remportant deux victoires chacun, permettent aux locaux de s'imposer 
dans cette rencontre capitale pour leur avenir. 
 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 30 Janvier 2007. / Longwy / Sports  
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Les pongistes en 16e de finales 

 
La MJC a organisé, avec l'ASPTT Nancy Jarville-Jeunes, les 16e de finale de la 
coupe corporative nationale de ping-pong. La MJC a accueilli trois équipes 
corporatives : Sabelli (38) Tourcoing (59) et Nice (06). Ces trois équipes se sont 
affrontées à l'équipe locale de l'ASPTT composée de : Eric Parmentelat, Franck 
Viry, Nicolas Fogel, Julien Cochet sous l'oeil de son président, Bernard Royer. 
L'ASPTT a gagné 2 matches 6 à 4 contre Tourcoing, 6 à 1 contre Sabelli mais a 
perdu son dernier match contre Nice par 6 à 1, l'empêchant de disputer le 
prochain tour. 
Un juge arbitre officiel avait fait le déplacement pour superviser cette 
compétition et valider les résultats, aidé par les arbitres du club organisateur. 
A noter que le club local avait organisé un buffet froid pour remercier les équipes 
de leur participation. 
 
Lundi 29 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Grand Nancy / JARVILLE-LA-



complémentaires », précise Jean-Marie Mercy, président de l'ALTT. Dans tous les 
cas de figure, l'une aura donc favorisé l'autre.  
 
Mardi 30 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Lunéville Sports   
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Matthias Bitton au CREPS 
 
Le jeune pongiste Matthias Bitton honorera cet après-midi un stage au CREPS 
avec le groupe Lorraine Détection (à 14 h, RDV : 13 h).  
 
Pendant que la petite perle tentera de représenter au mieux son club de l'amicale 
lunévilloise de tennis de table (ALTT), son partenaire Yvon Payeur passera 

Les petits pongistes en plein effort 

 
Les jeunes pongistes audunois ne sont pas loin des meilleurs Lorrains. 
Malheureusement, l'écart va s'agrandir si le club ne dispose pas de plus de moyens 
structurels, financiers et humains. Une future salle permettra, au minimum, deux 
entraînements par semaine. Et tous les adhérents de l'association s'investissent. 
Trois jeunes audunois ont été sélectionnés pour le Top Régional de Détection. 
Cette compétition réunit les meilleurs pongistes de leur âge (filles et garçons) afin 
de pouvoir retenir ceux qui défendront les couleurs de la région aux championnats 
de France. Cette compétition est donc d'un niveau relevé puisque les gros clubs 
lorrains sont représentés (SMEC Metz, SLUC Nancy, Neuves-Maisons, 
Dombasle, Etival, Thaon et bien d'autres). Déborah Bodhuin (7 ans), Audrey Dars 
(9 ans) et Yannick Salvadori (9 ans) se sont donc frottés au gratin du tennis de 
table lorrain, avec des résultats plus qu'honorables. Si Déborah termine 8e (sur 8), 
elle a démontré des progrès énormes. Audrey qui termine quand à elle 6e (sur 12) 
a réalisé quelques performances. Son manque d'agressivité et de mobilité lui a 



l'épreuve pratique de l'examen de juge arbitre, samedi à Etival (RDV : 15 h).  
 
S'il valide sa formation, l'intéressé sera peut-être amené, un jour, à arbitrer des 
confrontations de haut niveau, à l'image de celles que disputeront Dorian Nicolle 
et Joffrey Noviant, ce week-end.  
 
Membres de l'Entente de prénationale Dombasle/Lunéville, ces derniers se 
déplaceront à Etival également.  
 
Dimanche, la Régionale 3/2 lunévilloise recevra Toul tandis que la D1/3 
accueillera Lay Saint Christophe (à 9 h, RDV : 8 h). 
 
Samedi 27 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Lunéville 
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Les sportifs sont-ils trop payés ? 

 
La récente annonce du transfert du footballeur David Beckham, qui quittera le 
Real de Madrid en fin de saison pour rejoindre le Los Angeles Galaxy, a provoqué 
des grincements de dents toute la semaine. Car au niveau financier, la star 
anglaise va toucher le jackpot avec un contrat pharaonique de 251 millions de 
dollars pour cinq saisons ! Ce contrat relance la polémique des salaires des 
athlètes de (très) haut niveau. Les sportifs gagnent-ils trop d'argent ? Sans langue 
de bois, les artisans du sport vosgien donnent leur avis. ----- "Du mal à réaliser" --
--- Denis Lemuhot, escrime, président du club d'Epinal : "Je suis effaré de voir 

coûté une place dans le dernier carré. La dernière satisfaction vient de Yannick 
qui termine lui aussi 6e (sur 16), avec un tirage au sort des plus compliqués. Après 
avoir joué le numéro 2 lors des poules, Yannick s'est retrouvé en quart de finale 
contre le numéro 1. Dommage, car les portes des demi-finales étaient en vue. Le 
président entraîneur, Stéphane Lichon, conclut : « Face aux grosses armadas 
lorraines, qui bénéficient d'entraîneurs professionnels, de structures efficaces et de 
trois entraînements minimum par semaine, nos jeunes ne sont pas loin des tous 
meilleurs Lorrains. Le problème est que l'écart va s'agrandir avec l'âge si nous ne 
pouvons disposer de plus de moyens structurels, financiers et humains. Espérons 
que la future salle permettra de mettre en place, au minimum, deux entraînements 
par semaine et que tous les adhérents de notre association s'investissent afin de 
pouvoir faire rentrer de l'argent, sans quoi le club ne pourra pas rivaliser avec les 
ténors lorrains ».  
 
© Le Républicain Lorrain, Mercredi le 31 Janvier 2007. / Briey / Audun / Audun-
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Des têtes couronnées au club de tennis de table 

 
Comme chaque année, les adhérents du club de tennis de table local, ainsi que 
leur famille, se sont réunis autour de la galette des rois. Le cidre a coulé à flot et 
les rois et reines ont été célébrés. Cette réunion a permis de faire un point, en 
milieu de saison sportive, sur la vie du club. 
 
« Nous sommes contents de l'assiduité des adhérents à chaque entraînement », 
constate le président Emmanuel Collin. 
 
Les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30, ceux-ci sont dirigés par Patricia Aubry, 
actuelle 89e meilleure joueuse française. Les jeudis soir, de 18 h à 20 h, se 
déroulent les entraînements libres. « On a pu assister à de réelles progressions 
notamment chez les jeunes, qui représentent l'avenir du club. Plusieurs d'entre eux 
ont vu leur classement augmenter et nous les félicitons. Maintenant nous avons 24 



l'argent qu'il y a dans certains sports comme le football. J'ai même parfois du mal 
à réaliser la hauteur des sommes en jeu. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à 
donner autant d'argent pour avoir un joueur, c'est qu'ils en gagnent encore plus 
derrière sur la communication, la publicité ou les droits télé… C'est une question 
d'enjeux. On ne connaît pas ça en escrime, les sportifs ne sont pas professionnels 
et gagnent peu d'argent. La seule à pouvoir gagner sa vie sans avoir besoin d'un 
emploi à côté c'est Laura Flessel. " ----- "Ne pas généraliser" ----- Laura 
Perrocheau, tennis de table, Etival-Clairefontaine : "Parfois j'avoue que les 
salaires de certaines stars du sport peuvent être choquants, comme dans le 
football, le tennis ou le golf. Mais il ne faut pas généraliser non plus car les 
sommes d'argent sont mal réparties entre les disciplines sportives. Par exemple 
pour le tennis de table, c'est très raisonnable, voire restreint. D'ailleurs je pense 
que les joueurs de haut niveau ne peuvent pas gagner correctement leur vie sans 
avoir un métier à côté. Mais pour le moment, la question de l'argent ne m'intéresse 
pas trop." ----- "Connaître les enjeux" ----- Thierry Lemonnier, basket, entraîneur 
eu GET : "Par rapport à ce que font gagner ces sportifs aux dirigeants des clubs et 
aux équipementiers, je trouve que c'est un juste retour des choses, c'est ne même 
pas beaucoup. Il faut connaître les enjeux de tout ça. A mon avis, les sportifs n'ont 
qu'une infime partie de ce que touchent les clubs. Par exemple, le contrat de 
Zidane au Real est un investissement qui a été rapidement remboursé par la 
publicité et les droits d'image car il est très médiatique." ----- "C'est trop d'argent" 
----- Iryna Nadopta, volley, joueuse du CAM Epinal : "Certains gagnent trop mais 
cela dépend des sports. Au volley, seuls les joueurs de deux ou trois équipes de 
ProA gagnent bien leur vie parce que les clubs sont riches et qu'il y a des sponsors 
mais ce n'est rien à côté du football. Ici tout le monde aime le foot, les spectateurs 
sont prêts à payer, il y a aussi la télé et la publicité. C'est un peu tout pour le foot 
mais je trouve que c'est trop d'argent. D'une manière générale, je trouve que les 
sportifs français sont plutôt bien payés." ----- "Cela se mérite" ----- Hervé 
Delamarre, canoë-Kayak, GESN : "Je ne suis pas choqué, le haut niveau cela se 
mérite, c'est normal que les sportifs soient rémunérés à hauteur de leurs efforts. 
Pour moi, c'est un retour sur investissement. Pour vivre du canoë, il faut être dans 
les dix meilleurs mondiaux et avoir des sponsors. C'est vrai que dans le foot, c'est 
un peu hors normes, ça dépasse le raisonnable. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que 
derrière les sportifs il y a des chefs d'entreprise et des actionnaires qui sont moins 
médiatisés mais qui gagnent encore plus d'argent."  
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joueurs classés », remarque le président. Au niveau des résultats sportifs, le club a 
vécu une première partie de saison correspondant à l'attente des objectifs fixés, à 
savoir le maintient des 5 équipes engagées. Pour la deuxième phase de 
compétition, le club doit faire face à un changement de règlement au niveau 
départemental (création de départementale 4) qui oblige à créer une équipe 
supplémentaire. Le nouvel objectif est au minimum d'assurer le maintient des 6 
équipes inscrites et que quelques joueurs arrivent à améliorer leur classement 
actuel. Un des souhaits du président est qu'au moins une équipe de départementale 
3 arrive à monter en départementale 2. Pour cette nouvelle année, le club va 
participer à l'animation de la ville en organisant, le samedi 24 mars, une soirée 
loto au centre Michel-Bertelle. Emmanuel tient à remercier la municipalité de 
toute l'aide qu'elle accorde au club. 
 
Si des personnes veulent rejoindre les pongistes, n'hésitez pas à venir à leur 
rencontre aux entraînements à la salle Jean-Vilar (cinéma), rue Saint-Epvre à 
Blénod. 
 
Jeudi 25 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
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La galette des vainqueurs 

 
Bon début d'année pour la section Tennis de table de l'USJ. Les derniers résultats 
obtenus sont en effet encourageants. En départementale 4, J. F Charlier, A. Frey, 
Y. Endt et D. Okon sont revenus d'Audun-le-Roman avec une victoire de 1 à 17. 
L'équipe II, composée de H. Frey, F. Le Guyllard, A. Lovisa et C. Chéry a quant à 
elle battu Longuyon 5 à 13. 
Pour fêter l'événement, les dirigeants ont invité les vainqueurs et leurs épouses à 
la salle René-Rousseau pour une dégustation de galettes des rois et le traditionnel 
échange des voeux.  
 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 23 Janvier 2007. / Briey / Jarny  
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Les pongistes regardent vers le haut 

 

Deux succès meurthe-et-mosellans 
 
TOP REGIONAL DE DETECTION, hier à Thionville. 
 
NANCY. - Près de 120 pongistes régionaux nés entre 1995 et après 1999 avaient 
rendez-vous hier à Thionville pour disputer le Top Régional Détection. 
 
 
Enjeu ? Une qualification pour le Top de Zone, les 31 mars et 1er avril prochain à 
Besançon. Avec un seul ticket direct par catégorie (sauf pour les pongistes nés en 
1995 pour lesquels l'épreuve n'était pas qualificative pour le Top... ), les places 
étaient chères même si une commission de sélection attribuera les derniers billets. 
 
 
En attendant, le rendez-vous mosellan a globalement été conforme à la logique 
avec notamment côté meurthe-et-mosellan les succès de la Nancéienne Coralie 
Charles, favorite dans la catégorie 1997 et du Néodomien Florian Lamarre dans la 
catégorie 1995.  
 
 
A noter également la belle deuxième place de la Dombasloise Pauline Chasselin 
chez les filles nées en 1995 alors qu'aux points, elle n'était que septième sur huit. 
 
Les résultats 
 
Garçons nés en 1995 : 1. Lamarre (Neuves-Maisons) ; 2. Cazzoli (Longuyon) ; 3. 
Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 4. Poiret (Longuyon) ; 5. Amiaud (Neuves-
Maisons). 
 
 
Filles nées en 1995 : 1. Pierrat (Etival-Clairefontaine) ; 2. Chasselin (Dombasle) ; 
3. Dalaut (SLUC Nancy) ; 4. Nunenthal (SMEC Metz) ; 5. Germain (Fains-les 
Sources). 
 
 
Garçons nés en 1996 : 1. Millot (SMEC Metz) ; 2. Douifi (Forbach) ; 3. Trebes 
(Etival-Clairefontaine) ; 4. Pourquet (SLUC Nancy) ; 5. Gerardin (Anould). 
 
 



La première phase du championnat est arrivée à son terme et avec elle, l'heure du 
bilan qui s'avère des plus rassurants. Confirmation avec Sébastien Lamouche, le 
président du club de tennis de table d'Essey : « Effectivement, le bilan est plus que 
positif avec le maintien obtenu par notre équipe de régionale 2 mais qui devrait 
souffrir, un peu plus, lors de la deuxième phase avec des adversaires plus forts ». 
 
L'équipe sera, en plus, diminuée puisque le président souhaite, pour cette 
deuxième partie du championnat, privilégier l'équipe de départementale 2 « pour 
jouer la montée en départementale 1. Pour cela, j'envisage donc de la renforcer de 
joueurs venant de notre équipe de régionale 2 avec les conséquences, que, 
forcément, des joueurs, habitués à matcher en D2, vont se retrouver en D4 ». 
Avec quand même un challenge à relever, celui de viser la montée en D2. 
 
L'arrivée des jeunes 
 
Autre motif de satisfaction pour Sébastien Lamouche, et pas des moindres, 
l'arrivée de dix nouveaux jeunes, signe que le club asséien est, aujourd'hui, bien 
structuré et en plein renouveau. « Il existe une très bonne cohésion entre jeunes et 
adultes, une vraie ambiance d'équipe et désormais, on a un gymnase Gallé tout 
neuf pour bien progresser. Avec l'apport de tous ces jeunes, on a même pu 
engager une quatrième équipe en championnat ». 
Du côté des résultats individuels, et notamment le critérium, on note une très 
bonne représentation du club avec des performances appréciables pour Nicolas 
Limouzin (D1 cadet), Alexis Gobert, Frédéric Roze et Sébastien Lamouche (tous 
trois en D1 élite). On mettra aussi à l'honneur, Eric Bonnemain qui progresse, 
d'une manière fulgurante, de deux classements et de plus de cent vingt points. A 
croire que son nom semble prédestiné avec toujours sa raquette dans la bonne 
main ! 
Prochain match : le dimanche 28 janvier, à 14 heures, contre Ligny-en-Barrois au 
gymnase Gallé. Entrée libre. 
 
Le club a son site internet : esseytt54. free. fr. 
Mail : esseytt54@free. fr 
Tél : 06.07.69.11.40. 
 
Dimanche 21 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Grand Nancy / ESSEY-LES-
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Filles nées en 1998 : 1. Thomassin (Dombasle) ; 2. André SMEC Metz) ; 3. 
Oswald (Faulquemont) ; 4. Sourdot (Lunéville) ; 5. Lacroix (Lunéville). 
 
 
Garçons nés en 1997 : 1. Wozniak (Saint-Avold) ; 2. Bourg (Seichamps) ; 3. 
Altmann (Anould) ; 4. Plaquevent (Anould) ; 5. Lonardi (Dieuze). 
 
 
Filles nées en 1997 : 1. Charles (SLUC Nancy) ; 2. Obertin (Spicheren) ; 3. Zucco 
(Sarreguemines) ; 4. Curchant (ASPTT Nancy) ; 5. Derrey (Etival-
Clairefontaine). 
 
Garçons nés en 1998 : 1. Mertz (Bining) ; 2. Bertrand (Thaon) ; 3. Bitton 
(Lunéville) ; 4. Trebes (Etival-Clairefontaine) ; 5. Ecuyer (Neuves-Maisons). 
 
 
Filles nées en 1998 : 1. Saint-Dizier (Etival-Clairefontaine) ; 2. Mathieu 
(Dombasle) ; 3. Zagnoni (Forbach) ; 4. Jaffeux (Toul) ; 5. Aubailly (Jarnisy). 
 
 
Garçons nés en 1999 et + : 1. Pierron (Thaon) : 2. Poisson (Dombasle) ; 3. Tremel 
(Toul) ; 4. Brenière (Thaon) ; 5. Cattet (Thaon). 
 
 
Filles nées en 1999 et + : 1. Iasinova (Forbach) ; 2. Morel (Anould) ; 3. Toussaint 
(Lunéville) ; 4. Kaltenbach (Anould) ; 5. Zint (Faulquemont). 
 
Lundi 22 Janvier 2007, © L'Est Républicain 
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Les rois des pongistes 

 



Anastas pose sa raquette 

 
Emotion et nostalgie partagées, lors de la fête d'adieu d'un membre du club de 
l'ASCTE, tennis de table. Pongiste émérite pendant 54 ans, Anastas Lazaric vient 
de disputer son dernier match, six ans après son dernier train. Ce cheminot retraité 
fit partie des meilleurs pongistes croates, aux côtés des Surbeck et autres Ancic, 
avant d'émigrer en France à l'âge de 18 ans, où il embrassa la carrière d'aiguilleur 
à la SNCF. 
 
Ses clubs successifs, des Cheminots de Nancy aux Cheminots de Toul-Ecrouves, 
en passant par l'Electro-Gaz Nancy, le SLUC et Frouard, profitèrent de son 
adresse naturelle avant qu'il ne décide récemment de regagner sa Croatie natale. 
 
Ses amis du club Cheminots Toul-Ecrouves, tennis de table, lui ont réservé, ainsi 
qu'à son épouse Rose-Marie, une petite fête, faite de souvenirs et d'anecdotes. 
Cadeaux et fleurs accompagnèrent ce moment d'hommage, avant de trinquer au 
sportif retraité. 
 
Jeudi 18 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Le Toulois / ECROUVES 
 

Publié le 2007-01-18 11:54:39   
  

Début d'année à la fois sportif et convivial, samedi, pour l'Entente pongiste 
seichanaise, avec un tournoi interne qui a vu s'affronter amicalement une trentaine 
d'engagés. 
Dans le tableau principal, Raymond Bourg (35) a battu Anthony Guiraud (35) en 
finale. En tableau consolante, Jean Luc Lemineur (80) a battu Gérard Demaret 
(non classé). En doubles, Raymond Bourg et Denis Picaut l'ont remporté sur 
Olivier Huguet et Mathieu Pierrat. La rencontre s'est déroulée en présence du 
maire, Alain Legrand, et de René-Claude Lecomte, adjoint aux sports, avec la 
participation de Mikaël Mévellec, conseiller technique régional et adhérent au 
club de Seichamps depuis septembre 2006. Le CTR, titulaire du BEES 2, assure la 
promotion du sport sur son territoire. Jouant un rôle de conseil et de formation, il 
détecte et forme l'élite régionale. L'après-midi s'est terminé avec le tirage des rois, 
un moment d'amitié qui a rassemblé 70 personnes autour du président Michel 
Cester, de l'entraîneur du club Gérard Robichon et de tout le comité. 
Prochain rendez-vous de l'Entente pongiste dimanche 28 janvier, avec deux 
rencontres décisives pour le maintien des équipes de Régionale 2. 
 
Mardi 23 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SEICHAMPS 
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Dorian Nicolle à Budapest 
 
Sélectionné en équipe de France, le cadet lunévillois Dorian Nicolle défendra les 
couleurs nationales à Budapest, dans le cadre de l'Open de Hongrie. Talentueux à 
souhait, le jeune international commence à acquérir une expérience qui lui sera 
forcément profitable à l'aube d'entamer une carrière professionnelle. Nous n'en 
sommes évidemment pas là mais aujourd'hui, force est de constater que l'ALTT 
dispose d'un véritable joyau dans sa structure. A polir soigneusement... 
 
A noter par ailleurs que les membres du critérium loisir seront opposés à Jarville, 
cet après-midi (RDV : 13 h), dans l'enceinte d'Heillecourt. Enfin, dix jeunes 
pongistes de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) iront en découdre à 
Thionville à l'occasion du Top Régional détection, compétition dont le nom suffit 
à en expliquer les enjeux. 
 
Samedi 20 Janvier 2007, © L'Est Républicain / Le Lunévillois 
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Début de la seconde phase pour les pongistes 

 
Les pongistes du FJEP tennis de table ont repris la compétition, ce week-end. 
Malheureusement, chaque équipe a eu un destin différent. 
 
Vendredi, l'équipe fanion recevait, au préau Jules Ferry, son homologue du CO 
Blénod 3. Evoluant durant cette phase en Départementale 3, l'équipe première 
s'est imposée sur le score de 10 à 8, remportant au passage sa première victoire de 
la saison. Dans le même temps, mais une trentaine de kilomètres plus loin, 
l'équipe réserve s'est inclinée à Seichamps (EP 5) sur le score de 13 à 5. 
 
Enfin le lendemain, l'équipe 3 recevait ses voisins mussipontains. Les visiteurs 
ont remporté la victoire sur le score de 14 à 4. 
 
Les prochains matchs des pongistes du FJEP tennis de table se dérouleront les 26 
et 27 janvier. L'équipe fanion se déplacera à Malleloy, tandis que l'équipe réserve 
recevra à « Jules Ferry », Lay Saint-Christophe AF 6. L'équipe 3 se déplacera, 
quant à elle, à Foug. 
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Fernand battu en finale 

 

Pongistes du Jarnisy : reprise malheureuse 
 
Les pongistes du Tennis de table du Jarnisy ont mal négocié leur premier match 
de la seconde phase en Régionale 2. Ils se sont en effet inclinés à domicile face à 
Thionville, sur le score de 11 à 9. 
Les Mosellans, emmenés par une impressionnante Marilyne Robach, n°180 
femmes, ont fait chuter des Jarnysiens plutôt fébriles à l'image de Jean-Pierre 
Hackenheimer, leur capitaine. Thomas Rubin (une victoire) tout comme Julien 
Henry, en manque de condition, n'ont pu apporter leur écot habituel. En revanche, 
Nicolas Jurczak, Serge Liccardi et Benoît Pierret ont rempli leur contrat en 
signant deux victoires chacun. 
L'équipe 2 n'a pas été plus heureuse lors de son déplacement à Terville. Promus 
en Régionale 3 à l'issue de la première phase, les équipiers de Julien Doury se 
sont inclinés 12 à 8, non sans démériter. L'apprentissage à ce niveau risque d'être 
difficile, néanmoins, l'optimisme est de rigueur.  
 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 16 Janvier 2007. / Briey / Jarny 
Publié le 2007-01-16 12:01:17   

 

L'ALTT avance ses pions 

 
Bien que très pratiqué, le tennis de table n'est pas forcément le sport auquel tout le 
monde fait allusion autour d'un bon repas. Analyse avec l'Amicale lunévilloise.  
 
Jardin, sous-sol, camping, écoleÃ Rares sont ceux qui n'ont jamais eu l'occasion 
de s'adonner au tennis de table. Et pourtant, combien sont-ils à s'être intéressés 
réellement à la discipline ? Au café du coin, on reviendra bien plus naturellement 
sur les derniers résultats de l'équipe de football locale que sur ceux des pongistes, 
quand bien même seraient-ils nombreux à posséder une licence. 
Consciente du phénomène pour ne voir que très rarement des spectateurs assister 
aux matchs de championnat qui se déroulent au complexe sportif Charles-Berte, 



Le Néodomien a longtemps cru l'emporter. Mention également pour Laureline 
Dalaut et Maïté Jacquot.  
 
METZ. Le gymnase Saint-Symphorien accueillait tout au long du week-end la 
21e édition des Internationaux Jeunes de tennis de table. Vingt délégations, 
venues de toute la France mais aussi d'Europe, étaient présentes.  
La Lorraine était sérieusement amoindrie puisque Marine Pavot, Lorine Brunet, 
Dorian Nicolle et Gwendoline Rainette, habituels fers de lance de la sélection 
lorraine étaient retenus par un stage national. 
Les Pays-Bas ont particulièrement brillé pour leur première participation. Les 
bataves ont réussi à classer leurs deux équipes dans les cinq premiers (3e et 5e). 
Tout cela en grande partie grâce à leurs plus jeunes joueurs (finalistes en minimes 
et vainqueur en benjamins).  
La Lorraine (classée finalement 7e et 10e) qui s'était fixée trois podiums comme 
objectif échoue en n'en remportant que deux dont une troisième place pour 
Laureline Dalaut. La licenciée au SLUC Nancy, qui s'était extirpée des poules 
après un barrage, a vu son aventure stoppée en demi-finale par la future lauréate, 
Julie Kuy (Rhône-Alpes). Elle prenait toutefois la troisième place après sa victoire 
face à la Bretonne Soizic Peresse.  
La Dombasloise Maïté Jacquot fut plus malheureuse en s'inclinant lors du match 
pour la troisième place face à la Luxembourgeoise De Nutte. La meilleure 
performance venait finalement de Mickaël Fernand. En finale, le Néodomien 
s'inclinait 11-4 dans la première manche avant de réagir dans la seconde manche 
qu'il remportait 11-7 et de continuer sur sa lancée. Il se faisait peur mais prenait 
tout de même le dessus sur Samouillan (11-8). Le Breton négociait bien la 
quatrième manche (11-6) qui lui permettait d'obtenir une manche décisive. Le 
Lorrain, poussé par le public s'offrait deux balles de match mais craquait et laisser 
finalement le Breton s'imposer 12-10. 
 
Les résultats 
Benjamines : 
1/4 de finale : Hauhalter (Alsace) bat Chasselin (Lorraine 2) ; Dalaut (Lorraine 1) 
bat Lelièvre (Bourgogne) 1/2 finale : Haushalter bat Peresse ; Kuy bat Dalaut. 
3e place : Dalaut bat Peresse. 
Finale : Kuy bat Haushalter. 
Minimes F : 
1/4 de finale : Duquenne (Nord-Pas-de-Calais) bat Pierrat (Lorraine 1) ;  
1/2 finale : Solja bat Duquenne ; Eerland bat Schuh. 
3e place : Schuh bat Duquenne. 
Finale : Solja bat Eerland. 

Nicole Bernard se refuse de céder à la fatalité et avance ses arguments en faveur 
d'une nouvelle orientation de la part du public. 
« Tout le monde croit savoir jouer au tennis de table mais notre discipline se 
révèle très variée », explique la dirigeante de l'Amicale lunévilloise de tennis de 
table (ALTT). « Certaines rencontres donnent lieu à des échanges spectaculaires. 
Depuis que les parties se déroulent en trois sets de onze points, les batailles livrées 
sont devenues plus intéressantes. La dramaturgie, l'enjeu des matchs sont 
palpables. Auparavant, celui qui menait 18-7 savait qu'il avait gagné la manche. 
Désormais, une incertitude totale pèse sur les confrontations qui ne sont jamais 
jouées d'avance ». 
 
Le message est clair. Amateurs de suspense, vous frapperez à la bonne porte en 
allant prendre des nouvelles des pongistes de l'ALTT. 
 
Fair-play des pratiquants 
En outre, le club dirigé par Jean-Marie Mercy obtient des résultats dignes de 
l'envergure d'une ville comme Lunéville. Hormis Dorian Nicole (11 ans), qui est 
parti ce week-end enÃ Roumanie pour un stage international et dont les 
prestations pourraient faire l'objet d'un petit recueil, l'ALTT tire le meilleur parti 
de ses jeunes pousses. « Agé de huit ans, Matthias Bitton représente un véritable 
espoir de résultats », souligne le président. 
 
Enfin, et l'argument aura sûrement une valeur non négligeable du côté des adeptes 
de sport en famille, le tennis de table demeure une activité caractérisée par le fair-
play de ses pratiquants. Alors que dans certaines disciplines, les arbitres se font 
parfois copieusement insulter ou sont même victimes de menaces contre leur 
intégrité physique, l'ALTT est fière de ne déplorer aucune perturbation de ce 
genre dans les manifestations qu'elle organise. « Même lorsque l'enjeu est 
important », précise Nicole Bernard, comme pour rappeler que ce paramètre ne 
peut en aucun cas servir d'excuse pour les éventuels fauteurs de trouble. Du 
civisme, tout simplementÃ 
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Benjamins : 
Finale : Katchanov (Pay-Bas) bat Akkuzu (Alsace). 
Minimes : 
Finale : Trummler (Suisse) bat Hageraats (Pays-Bas). 
Juniors : 
1/4 de finale : Samouillan (Bretagne) bat Boehler (Lorraine 1) ; Fernand 
(Lorraine) bat Agbetoglo (Alsace) 
1/2 finale : Samouillan bat De Vries (Pays-Bas) ; Fernand (Lorraine) bat Müller 
(Rhénanie). 
Finale : Samouillan bat Fernand (Lorraine). 
Juniors F 
Fankhauser (Rhenanie) bat Voyen (Lorraine 2). 
Finale : Zesten (Pays-Bas) bat Meis (Luxembourg). 
Cadets :  
Finale : Thews (Luxembourg) bat Bach (Alsace). 
 
Cadettes :  
1/4 de finale : Jacquot (Lorraine 1) bat Feltens (Rhénanie) 
1/2 finale : Ehret (Alsace) bat De Nutte (Luxembourg) ; Clément (Normandie) bat 
Jacquot. 
3e place : De Nutte bat Jacquot. 
Finale : Ehret bat Clément. 
 
Classement par équipe : 
1. Rhône Alpes, 45 pts ; 2. Alsace, 53 pts ; 3. Pays-Bas 1, 63 pts ; 4. Luxembourg, 
64 pts ; 5. Pays-Bas 2, 69 pts ; 6. Palatinat 1, 69 pts ; 7. Lorraine 1, 69 pts ; 8. 
Bretagne, 76 pts ; 9. Nord-Pas-de-Calais, 79 pts ; 10. Lorraine 2, 84 pts 
 
Lundi 8 Janvier 2007, © L'Est Républicain  
Publié le 2007-01-10 09:46:37   

 

L'art de se renvoyer la balle 

 
Pas une semaine sans tennis de table. Pour Francis, Jean-Marie, Jean-Michel et 
leurs amis, mettre les chaussures, inspecter la table, choisir les raquettes, constitue 
une sorte de rituel.  

Trophée de la Méthode française  

 
l'invitation du Comité départemental de tennis de table, une trentaine de jeunes 
pongistes se sont retrouvés pour participer au trophée de la méthode française, qui 
se tenait récemment dans le COSEC de Heillecourt. Ce rassemblement a permis 
aux jeunes joueurs des clubs de la grande couronne nancéienne de passer les 
grades qui sont les premiers niveaux d'évaluation de cette discipline sportive. 
 
Marie-France Thill, assistante associative, accueillait les participants en 
compagnie des examinateurs, pour cette journée axée sur la méthode française 
d'apprentissage. La matinée a été consacrée à la préparation de l'épreuve pour que 
les jeunes compétiteurs puissent se familiariser avec la salle et trouver leurs 
marques. 
 
A midi, ils se sont tous retrouvés pour partager le repas tiré du sac. Les passages 
de grades se sont ensuite effectués en présence des examinateurs qui établissaient, 
pour chaque candidat, une feuille d'évaluation. En fonction de leur niveau, les 
jeunes pongistes concouraient pour la balle blanche qui est le premier grade, 
jusqu'à la raquette d'or. 
 
Une compétition était organisée dans le courant de l'après-midi entre jeunes de 
grade équivalent allant, de la balle blanche à la raquette d'or.  
 
La journée s'est clôturée par la remise des insignes, diplômes et récompenses. Le 
prochain trophée Méthode française se déroulera vendredi 16 février, à Lunéville 
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A chaque fois qu'ils pénètrent dans une salle, les enjeux des rencontres (qu'ils 
soient individuels ou collectifs) font monter l'adrénaline. « Ce sont des moments 
forts, qui nous mettent face à nous-mêmes, toujours en respectant l'adversaire. Ce 
sont des joies irremplaçables. C'est pour cela que nous ne sommes pas du tout 
disposés à arrêter les compétitions, constate Francis Liebenguth. « Chaque 
échange commence par une mise en jeu. De sa main libre, un des joueurs lance la 
balle et la frappe avec sa raquette de manière à ce qu'elle rebondisse une fois sur 
sa surface puis, sans toucher le filet, rebondisse au moins une fois sur la surface 
adverse, explique Jean-Marie Depardieu, président-correspondant des équipes de 
tennis de table « Vandoeuvre MJC Nomade ».  
 
Une manche se gagne en 11 points. Pour gagner une manche un joueur doit 
affiche deux points d'écart avec son adversaire ».  
 
Hier, une douzaine de sportifs n'ont pas hésité à franchir des centaines de 
kilomètres pour participer au tournoi amical organisé par le club de tennis de table 
vandopérien.  
 
Le compétiteur le plus éloigné géographiquement était d'origine chinoise. Tout de 
même, le sportif de haut niveau n'avait point fait spécialement de voyage de Pékin 
à Vandoeuvre, il réside temporairement à Nancy où il y poursuit des études. 
Certains pongistes, venus d'Allemagne, de Haute-Savoie ou de Reims, avaient fait 
spécialement le voyage. Il faut dire que pour les initiés, la compétition avait un 
attrait particulier. Un attrait qui ne résidait pas dans la couleur de la balle en 
celluloïd, mais dans la « hardbat », une raquette ancienne dépourvue de mousse 
synthétique.  
 
Contact : Tennis de table MJC Nomade 13 allée de Fribourg 54500 Vandoeuvre, 
tél. : 03.83.53.18.27 ou 06.76.57.50.53 Courriel : mjcntt@caramail. com  
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Tennis de table : bilan positif 
 
Pour la dernière journée du championnat, les résultats sont homogènes. La PN 
s'est inclinée 11-5 face au premier du championnat Sarreguemines.  
 
La R2 s'est débarrassée d'une modeste équipe de Saint-Max sur le score de 18-2, à 
noter une très belle performance de F. Royer (40) sur 35. 
 
La R3 a perdu face à St Mihiel, 13 à 7 malgré des matchs très serrés. Notamment 
de Bertolutti (50) qui bat un 30, ainsi que Brignatz (40). 
 
La D2 a battu Blénod sur le résultat de 19 à 1. 
 
La D3 a obtenu le match nul 9-9 face à Neuves-Maisons. 
 
Bilan de la première phase très positif 
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Tennis de table : les filles montent au filet 

 
Quatorze filles, toutes engagées en compétition, sont désormais licenciées au COS 
Villers tennis de table. Si elles obtiennent des résultats mitigés, elles ensoleillent 
la vie des équipes masculines du COS Villers qui d'ailleurs, terminent la saison en 
trombe avec une dernière journée de championnat très fructueuse. Trois victoires 
pour chacune des quatre équipes régionales et au final, le maintien pour chacune 
d'entre elles.  
 
L'équipe fanion de Régionale 1 finit seconde après une dernière victoire sur le 
SMEC Metz (12/8). L'ensemble des joueurs de ce groupe trouve maintenant sa 
force dans son homogénéité avec quatre joueurs de niveau 25 et deux de niveau 
30. Gageons qu'en janvier, lors de la deuxième phase, les objectifs du capitaine 
Alain Mathiot seront revus encore à la hausse.  
 
En Régionale 2, la réserve du COS Villers, termine sa saison avec une victoire 
15/5 sur Thaon-Cheniménil et finit à la quatrième place de son groupe dans une 
poule très relevée. Emmenée par un brillant Thierry Penigaud, l'équipe devrait 
encore faire mieux quand tous ses joueurs seront en forme.  
 
La Régionale 3, cette année, n'attendra pas les repêchages pour savoir si elle se 
maintient, et finit 5e de sa poule après une défaite (13/7) contre le second de 
poule, Montauville. Grâce au renfort dans cette équipe de deux nouveaux joueurs, 
Cyrille Géhin et Julien Martellina venant suppléer les départs de l'année dernière, 
le capitaine Marcel Hayon voit l'avenir en rose.  
 
Quant à la Régionale 4, une dernière victoire (11/9) contre Montigny-les-Metz, les 
seconds jusque-là, leur offre une quatrième place inespérée après un début de 
championnat chaotique. Nul doute que les renforts d' Alain Kles et Yannick 
Chretien, indisponibles jusque là, y ont grandement contribué.  



Le Tennis de table s'exporte 

 
Après la fusion entre Labry et certains pongistes jarnysiens il y a deux ans, le 
Tennis de table du Jarnisy élargit sa vocation intercommunale en ouvrant une 
antenne à Giraumont. Bernard Rilliard, le président, a répondu favorablement à la 
demande de Jean-Marie Perrin, maire de la commune. 
Depuis début octobre, tous les mardis de 17 h 30 à 19 h, au sous-sol de la salle 
Marie-Romaine, une quinzaine de débutants tourne autour des deux tables. « Pour 
le moment, c'est une simple initiation. Les plus doués s'entraîneront ensuite à 
Labry et Jarny, où les cours sont plus poussés, dans l'optique d'intégrer les 
équipes. » 
Agés de 7 à 10 ans, les jeunes joueurs découvrent les bases de la discipline avec 
Eric Brailly et Nicolas Jurczak. Le matériel est fourni par le club et les 
entraînements sont gratuits. Ceux qui promettent le plus pourront par la suite être 
licenciés au sein du TTJ. 
Et pour parachever cette recherche de jeunes talents, Bernard Rilliard envisage la 
reprise des "premiers pas pongistes" avec l'école primaire de Labry. 
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Les équipes départementales, par contre, marquent un peu le pas en enregistrant 
plusieurs défaites en fin de championnat. C'est le cas de l'équipe de Jenny 
Flabbee, défaite 9/11 contre Heillecourt et qui termine néanmoins 3e de sa poule. 
De même que celle de Christophe Robin qui doit céder la victoire à Bainville 
(6/14) et termine 5e de sa poule.  
 
Enfin dans les départementales 3, fortunes diverses aussi avec une 4e, une 5e et 
une 8e place. L'apprentissage se fait là petit à petit pour ces bonnes graines qui 
vont germer grâce aux deux entraîneurs, Philippe Poinsignon et Gérard Robichon.  
 
Contact Club : 03.83.47.61.07. 
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TENNIS DE TABLE. 
 
L'amicale lunévilloise de tennis de table a accueilli ce week-end 58 enfants, dont 
14 joueurs locaux, nés après le 1er janvier 1996. « Le plus jeune d'entre eux avait 
seulement quatre ans », note la dirigeante Nicole Bernard, enthousiasmée. Venant 
de dix clubs différents, les bambins ont passé plusieurs épreuves destinées à 
évaluer leurs capacités pongistes.  
 
13 tests spécifiques leur ont été soumis sous l'oeil avisé de Mickaël Mevelec, 
conseiller technique régional. A noter que les plus performants des petits athlètes 
se verront proposer des actions complémentaires entrant dans un programme 
général de détection. 
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Le « babypingë » en plein essor 

 
Le club de tennis de table fait souvent la une du sport dombaslois avec les bons 
résultats de ses équipes fanions, quelles soient féminines ou masculines. 
 
Mais Didier Lamm, avec l'appui des dirigeants de l'association, a vite compris 
qu'il fallait assurer la base du club, c'est-à-dire former les jeunes. Depuis quelques 
saisons, l'accent est mis sur la section des « babyë ». Deux séances d'entraînement 
sont programmées deux fois par semaine, les mercredi et samedi, pour les enfants 
âgés de 4 à 7 ans, qui désirent découvrir ce sport. 
 
Cette année, depuis septembre, ce sont sept jeunes qui sont assidus aux conseils 
du coach. « Je leur fais travailler la manipulation de balle, leur habileté sous 
forme de jeux. Pour eux, cela reste une découverte, cela doit rester ludique. J'ai 
remarqué que la séance du mercredi matin convenait fort bienë », indique Didier 
Lamm, reconnaissant que cette activité commence à porter ses fruits. 
 
« Même s'il faut être toujours disponible à chaque instant, je constate qu'ils font 
beaucoup progrès depuis le début de saison. De plus, l'effectif s'étant étoffé, il y a 
un petit concours entre eux pour savoir qui fera le mieuxë », ajoute-t-il. Pour les 
jeunes sportifs, c'est tout d'abord le plaisir de jouer : « J'aime bien faire le coup 
droit et lancer fort la balleë », avoue l'un d'eux. Pour un autre, c'est le physique 
qui l'intéresse : « J'aime bien courir pour rattraper la balle et viser la tableë ». 
 
Satisfaction à la fin de la séance. Pour l'entraîneur, « je privilégie ainsi la qualité 
plutôt que la quantité même si j'avance à leur rythmeë », conclut-il. 
 
Rappel des séances : mercredi de 10 h à 11 h et samedi de 13 h 30 à 14 h 30, dans 
la salle Jean-Schenck.  
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Quand le Club jeunes de Jarny regonfle ses rangs 

 
L'assemblée générale du Club jeunesClub jeunes Après avoir remercié les 
personnes présentes, le jeune président du club, Alexandre Didiot, a présenté un 
long rapport moral, soulignant que: « Le Club est une association loi 1901, créée 
en 1985, qui a connu divers recrutements en raison d'adhérents tributaires de leurs 
études, de l'internat, de leur travail, de déménagements… Désormais, une 
nouvelle génération est arrivée pour regonfler les rangs en échangeant des idées et 
en exerçant plusieurs activités. Bref, l'ensemble est une gestion par et pour les 
jeunes responsables ». Et l'un d'eux d'ajouter « de ce fait, nous bénéficions d'un 
certain pouvoir de choix de décisions, d'accès aux locaux en respectant le matériel 
: billard, baby-foot, vidéo, ordinateur, tennis de table ». Ou bien encore, pour 
Robert: « Pour nous l'avantage, c'est de pouvoir proposer nos idées, nous exprimer 
quand quelque chose ne va pas ».En recevant, en 2005, la circulaire de la Caisse 
d'allocations familiales annonçant la suppression de l'aide financière aux projets 
des jeunes (tickets Caf), le club a décidé de ne pas fermer les portes à ceux ne 
pouvant pas cotiser.  
Le vice-président, dans une intervention "musclée", a présenté avec détail 
l'historique de ce ticket, citant des exemples de la nouvelle formule appelée "le 
pass". Les nombreuses réflexions sur cette aide limitée ont retenu l'attention des 
personnalités présentes. « D'importantes conséquences ont occasionné 
l'inadmissible entre ce système d'aide aux loisirs de proximité et les objectifs de 
nos structures d'accueil », a conclu André Okon, en présence du maire, Jacky 



  Zanardo, de Michel Trotton, éducateur spécialisé de l'équipe de prévention 
d'Auboué et de Roger Adam, délégué de la commission Loisirs du comité 
d'établissement SNCF. Une intervention a été faite auprès de M. Hermann, 
contrôleur des opérateurs sociaux de la Caf de Nancy, afin de lui rapporter ces 
remarques.Après élection, Alexandre Didiot a été réélu à la présidence, Azedine 
Elhabiri et André Okon à la vice-présidence, Alexandra Aubert et son adjointe 
Anne-Marie Draca au secrétariat, Mickaël Didiot à la trésorerie et Jessica 
Capdevielle aux animations. 
A noter quelques temps forts en cette fin d'année dans la vie du club : Le 
PiBiBaThlon qui s'est déroulé samedi au profit de Solidarité Enfants Sida et une 
sortie au Lasergame (Zac d'Augny) le 23 décembre.  
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