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Joli coup double pour Neuves-Maisons 

 
• CHAMPIONNATS DE MEURTHE-ET-MOSELLE INDIVIDUELS SENIORS 
à Ludres. 
LUDRES._ La salle des sports Marie-Marvingt de Ludres accueillait ce week-end 
les championnats de Meurthe-et-Moselle individuels seniors. Avec pas moins de 
101 pongistes inscrits (24 clubs différents venus des quatre coins du département), 
la journée promettait d'être chargée.  
Cette compétition servait de qualificatif pour les futurs championnats de Lorraine. 
Réparti en 6 catégories, seul le vainqueur du tournoi toute catégorie homme et 
femme avait l'honneur de participer au prochain championnat de Lorraine. Et c'est 
le club de Neuves-Maisons qui remporte la mise, par l'intermédiaire de Flore 
Sigwalt chez les dames, et Ludovic Billebaut chez les messieurs.  
Les résultats 
Dames NC-55 : 1. Bressan (Nancy St-Epvre) ; 2. Morin (Dombasle) ; 3. Chupin 
(St-Nicolas-de-Port) ; 3. Portmann (Blénod) ; 5. T.Parmentelat (ASPTT Nancy) ; 
5. I. Parmentelat (ASPTT Nancy) ; 5. Z. Parmentelat (ASPTT Nancy) ; 5. 
Daguindeau (Lunéville). 
Dames TC : 1. Sigwalt (Neuves-Maisons) ; 2. Da Silva (Neuves-Maisons) ; 3. 
Bressan (Nancy St-Epvre) ; 3. Delcey (Lunéville) ; 5. I. Parmentelat (ASPTT 
nancy) ; 5. Z. Parmentelat (ASPTT Nancy) ; 5. Daguindeau (Lunéville) ; 5. 
Portmann (Blénod). 
Messieurs TC : 1. Billebaut (Neuves-Maisons) ; 2. Jacquot (Dombasle) ; 3. 
Lepeltier (Toul) ; 3. Rohmer (Dombasle) ; 5. Carton (Neuves-Maisons) ; 5. 
Chletzer (Sluc Nancy) ; 5. Duchene (Villers-lès-Nancy) ; 5. Sancier (Neuves-

Un stage de perfectionnement pour les jeunes pongistes 

 
Les pongistes ont mis à profit leurs vacances pour se perfectionner dans leur 
discipline. Ainsi, jeudi dernier, les huit jeunes présents ont travaillé des exercices 
en vue du passage de grade de la méthode française. Ils ont pu s'entraîner dans 
des conditions idéales et l'entraîneur a pu s'apercevoir que des progrès avaient été 
réalisés depuis le début de la saison.  
Courant mai-juin, les jeunes pousses audunoises seront amenées à rencontrer 
leurs homologues de Briey, Jarny, Montois-la-Montagne, Affléville, Clouange et 
Fameck lors de tournois et rencontres amicales. Certains d'entre eux participeront 
au challenge Santos Costa prévu le dimanche 18 mai. Rappelons que cette 
compétition interne au club est organisée en mémoire d'Antoine Santos Costa, 
ancien membre du club trop tôt disparu.  
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Eloise Saint-Dizier en figure de proue 
 
• MINI-INTERLIGUES, ce week-end au Puy-en-Velay. NANCY. _ Les Lorrains 



Maisons). 
Messieurs 45-30 : 1. Duchene (Villers-lès-Nancy) ; 2. Brignatz (Toul) ; 3. 
Schletzer (Sluc Nancy) ; 3. Lepeltier (Toul) ; 5. Masquelet (Neuves-Maisons) ; 5. 
Pernot (Seichamps) ; 5. Rigollot (Sluc Nancy) ; 5. Zampieri (Villers-lès-Nancy). 
Messieurs 65-50 : 1. Pernot (Seichamps) ; 2. Thiery (Nancy HDL) ; 3. Laronde 
(Essey-lès-Nancy) ; 3. Henry (Neuves-Maisons) ; 5. Harau (Azerailles) ; 5. 
Catherine (Toul-Ecrouves) ; 5. Henrich (Nancy St-Epvre) ; 5. Grandjean 
(Seichamps). 
Messieurs NC-70 : 1. F. Jaffeux (Toul-Ecrouves) ; 2. Bonnet (Neuves-Maisons) ; 
3. Eguether (Heillecourt) ; 3. Loison (Toul-Ecrouves) ; 5. Nicole (Dombasle) ; 5. 
Herluidon (Jarnisy) ; 5. Gisonni (Blénod) ; 5. S. Jaffeux (Toul-Ecrouves).  
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Les premiers pas de pongistes prometteurs 

se sont mis en évidence ce week-end en Auvergne. Les garçons ont été les moins 
étincelants. Dans la catégorie « 1998 », en l'absence de deux titulaires, Ecuyer et 
Poisson ont bien assuré l'intérim en hissant leur équipe à la onzième place : « 
Quand on prend leur classement individuel, on devait avoir environ le dossard 15 
au départ. », estime l'entraîneur Mathieu Michel. Leurs aînés, les natifs de 1997, 
se sont emparés de la cinquième place. Lucas Wosniak a « été à son niveau » en 
ne perdant qu'un duel. Maxime Bourg s'est montré plus inconstant, « pas 
forcément au rendez-vous ». Quant à l'Aulnois Plaquevent, il a vécu « une bonne 
compétition ». En l'absence de la n°1 Pauline Chasselin (Dombasle), les filles 
nées l'année du premier sacre de Pat Rafter à l'US Open de tennis se sont bien 
comporté (4e). Coralie Charles (Toul ASC) et Emmanuelle Derrey (Etival) 
chutent en demi-finale devant la délégation Rhône-Alpes, vainqueur final. Le 
meilleur pour la fin : L'équipe féminine « 1998 » s'impose. Mallaurie Mathieu 
(Dombasle), Emilie Jaffeux (Toul ASC) et la précoce Eloise Saint-Dizier (née en 
1999) se sont baladées : « Elles n'ont pas eu beaucoup d'adversité », concède 
Michel. « On les attendait à la première place. Elles disposent en finale du Nord-
Pas-de-Calais, une formation forte ».  
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Bon anniversaire aux pongistes 

 
En 1998, Joaquim Louraco, président du foyer rural, émettait l'idée de créer au 
sein de l'association une section de tennis de table. Déjà dans le bain à l'époque, 
c'est Guilherme, son frère alors disponible, qui prit les choses en main. Et voilà 
10 ans que ça dure... 
Un anniversaire fêté par tous comme il se doit, à l'occasion du tournoi du 
village, organisé chaque année depuis la création. En présence de Brigitte 
Thiriet, pongiste renommée et marraine du club jolivétien, et des élus locaux, 
membres d'hier et d'aujourd'hui ont partagé le gâteau de l'amitié, après avoir 
échangé la petite balle orange. Au programme évidemment, séquence nostalgie, 
avec une décoration de la salle polyvalente pour le moins explicite : affichage 



Découvrir un sport et par la même occasion les joies de la compétition, c'est le pari 
relevé par le « premier pas pongiste ». Chaque année, le tennis de table du Jarnisy 
est engagé dans cette opération de séduction et de communication, avec l'espoir de 
grossir ses rangs de quelques adhérents supplémentaires. 
Pendant six semaines, les 22 élèves de CP, les 29 de CE1-CE2, les 26 de CM1 et 
les 27 de CM2 se sont entraînés à raison d'une heure par séance, avant de 
s'affronter dans des matches fratricides. Bernard Rilliard, président, encourage les 
plus motivés à le rejoindre au sein du club. 
Les résultats sont les suivants : chez les CP-CE1, Enzo Vantini et Ilana Puech 
terminent premiers, suivis respectivement de Maxime Bosso et Marine Saint-Paul, 
et de Yanis Khadar et Chloé Humbert. Pour les CE2, Nicolas Modesto et Clara 
Bougarel l'emportent sur Alexandre Damel, Léa Bombardier, Allan Brizzion et 
Marine Bechet. 
En CM1, chez les garçons, Yoann Jurczak s'impose face à Clément Ritz et Nathan 
Mathieu. Chez les filles, Soline Aubailly a été la plus forte contre Hélène Brommer 
et Laura Morette. Enfin, en CM2, côté garçons, les trois premières places sont 
détenues par Steven Ducellier, Paul Ongena et Dylan Schauffelberger ; tandis que 
chez les filles, le trio de tête se compose de Justine Gousy, Marion Piard et Logane 
Losson.  
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de l'ensemble des coupures de presse consacrées au FFRJTT (Foyer Rural 
Jolivet Tennis de Table), et diaporama des plus belles photographies de ceux 
qui font parler d'eux chaque week-end ou presque. « C'est un tout, l'ensemble 
fait partie des très bons souvenirs » explique Guilherme, forcément ému. 
Parmi ces dix années d'intense activité, on retiendra le titre de champion de 
Meurthe-et-Moselle pour l'équipe jeune, une qualification pour les interrégions 
en alsace en 2004, puis pour le championnat national à Bordeaux la même 
année... sans oublier le passage par le championnat de Régional 4, ou encore un 
déplacement à Paris-Bercy pour assister aux championnats du monde de la 
discipline en 2003. Déjà beaucoup pour une structure de village régulièrement 
amenée à rivaliser avec certains noms régionaux. 
Aujourd'hui, l'entraîneur jolivétien ne cache pas sa volonté de passer 
doucement le relais d'un investissement à plein-temps, même si on imagine 
difficilement le ping à Jolivet sans Guilherme et Nathalie Louraco... Allez, on 
repart pour dix ans. 
 
Samedi 12 Avril 2008, © L'Est Républicain / LE LUNÉVILLOIS / JOLIVET  
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Stage réussi pour les jeunes pongistes 
 
La relève se forme ! La section tennis de table de l'US Briey a clôturé son stage 
de vacances de printemps, ce jeudi, après deux jours de travail et de jeux 
ludiques. L'école de tennis de table se consacre à la formation des jeunes, à des 
moments privilégiés dans la saison sportive, lorsque chacun d'eux peut participer 
pleinement dans le groupe. 
Les jeunes de l'école du club se sont retrouvés dans leur salle, pour se 
perfectionner en technique et tactique de jeu. Le programme, concocté par 
l'entraîneur du club, Jacques Termens, a été consacré essentiellement, pour les 
jeunes débutants, à l'acquisition du geste juste, dans tous les compartiments du 
jeu. 
Les séances de travail se sont effectuées sous la responsabilité du président, 
Alain Chaboissier, de 9 h à 15 h 30. L'échauffement général a visé le 
renforcement des appuis et la maîtrise des déplacements. Les éducatifs 
techniques ont contribué à développer les compétences corporelles et motrices, 
pour faire acquérir aux jeunes, les capacités d'agir, dans les domaines de 
l'observation, de la décision et de l'exécution du geste adapté. 
Les rencontres amicales organisées entre les clubs de Briey, Montois-la-
Montagne, Audun-le-Roman et Jarny, courant mai et juin, permettront aux 



jeunes pongistes de s'aguerrir et de préparer dans de bonnes conditions les 
futures compétitions. 
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Présents au rendez-vous 

 
• CINQUIEME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL N1, à Nantes et Thionville. 
NANCY. _ Une médaille d'or et cinq places de demi-finalistes. Les Lorrains ont 
globalement répondu présents ce week-end à l'occasion du cinquième et dernier 
tour du critérium Nationale 1. Parfois même au-delà des espérances... Le pongiste 
de Saint-Avold Lucas Wozniak a ainsi créé une petite surprise en remportant le 
tableau 11 ans. Le Mosellan avait déjà brillé lors des tours précédents en 
atteignant deux fois les demi-finales, mais avec le dossard n°6, il faisait 
simplement figure d'outsider pour la gagne. Mais le Mosellan a fait preuve d'une 
belle maîtrise durant tout le tableau, s'imposant sans avoir à passer par la case 
belle. Vainqueur du Top de Zone il y a peu, Wozniak confirme sa belle tenue 
actuelle, et décroche la seule médaille d'or régionale de ce tour. Il n'est pas le seul 
à avoir brillé à Nantes puisque trois autres pongistes régionaux se sont hissés sur 
la troisième marche du podium. Le Messin Clément Drop (n°157) a été stoppé 
par Jérémy Petiot (n°192) en 21 ans, le Néodomien Florian Lamarre (50) a réussi 
un parcours solide en 13 ans, alors que le Lunévillois Dorian Nicolle a connu un 
week-end intéressant avec une demi-finale en 16 ans (défaite face à Quentin 

Neuf pongistes diplômés 

 
La section loisir du club de tennis de table vient de vivre deux séances 
hebdomadaires, du mercredi soir, un peu particulières.  
La semaine précédente, les vacances ont été l'occasion pour neuf de licenciés de 
passer les diplômes officiels de la Fédération française.  
La remise de ces sésames a eu lieu mercredi dernier en présence du président du 
foyer rural, Joaquim Louraco.  
Jocelyne Dutoit, Chantal Pierron, Sandrine Koehler, Jean-Marc Bétard, Pierre 
Desmarais et Francis Pierrat ont satisfait aux exercices et ont maîtrisé la petite 
balle blanche, avec l'aide de Loïc Louraco, et sous l'œil avisé de Guilherme.  
 
Rendez-vous dimanche 6 avril 
 
L'entraîneur départemental, habilité à encadrer ces démarches, a également 
attribué trois diplômes de balle orange, à Ginette Tarall, Sophie Louraco et Marien 
Koehler. « Ces diplômes sont en quelque sorte une officialisation du niveau des 
joueurs, c'est un palier dans l'attente de leurs classements », explique le technicien, 
forcément ravi de voir à quel point cette section loisir a su redémarrer pour 
retrouver un rythme et une affluence intéressants. La prochaine étape dans la vie 
de ces pongistes, après la balle orange, sera la raquette de bronze, qui sera, cette 
fois, évaluée par un encadrant breveté d'Etat. En attendant, tous les amateurs de 



Robinot, n°460), et un quart de finale en moins de 18 ans où il a dû rendre les 
armes face à Romain Lorentz. (n°351).  
Trop dur, l'Elite 
A Thionville qui accueillait le tour féminin, les Lorraines pouvaient compter sur 
le soutien inconditionnel du public de la salle multisports flambant neuve. Mais là 
aussi, il a fallu déchanter au stade des demi-finales. La Messine Marine Pavot 
(n°114) s'est inclinée en 18 ans face à Cécile Sanchez (n°203) tout comme la 
jeune dombasloise Laureline Dalaut (60) dans la catégorie 12 ans. La Stivalienne 
Sabrina Pierrat peut de son côté nourrir quelques regrets, elle qui a calé en quarts 
de finale en moins de 13 et moins de 14 ans... Quant au tableau Elite, il était 
logiquement indigeste pour la délégation lorraine puisque face à la crème 
hexagonale, aucune pongiste lorraine n'a réussi à se frayer un chemin jusqu'en 
1/8es de finale...  
 
A. G. (Anthony GUILLE)  
Lundi 21 Avril 2008, © L'Est Républicain / SPORTS  
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Besozzi s'illustre 

 
• CINQUIÈME TOUR DU CRITERIUM FÉDÉRAL N1, à Thionville et Nantes.
NANCY._ Thibaut Besozzi est en forme. Après avoir fêté avec son club de 
Neuves-Maisons la montée en N2 la semaine dernière, le pongiste meurthe-et-

tennis de table ont rendez-vous à Jolivet le dimanche 6 avril prochain, pour le 
tournoi du village, qui sera aussi l'occasion de célébrer les 10 ans du club.  
 
Dimanche 09 Mars 2008, © L'Est Républicain / LE LUNÉVILLOIS / JOLIVET  
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Trente ans de présidence 

 
Le club pongiste a vu le jour il y a trente-trois ans. « Fondé en janvier 1975 par 
quatre jeunes joueurs, à qui je tiens à rendre hommage, le club était alors composé 
de six membres qui se retrouvaient autour d'une table de fortune dans un grenier, 
juste au-dessus du café de l'Hôtel de ville » raconte Jeannot D'Hiver, l'actuel 
président. En 1976, le club s'installe à la salle « Herbeval » place de la Gare en 
s'équipant de trois tables.  
Il compte alors une quinzaine de joueurs disputant leurs matches dans des 
conditions difficiles : 5 à 10 degrés l'hiver. Il fallait en vouloir !  
En 1978, un nouveau déménagement s'effectue à la salle polyvalente. Fort de ses 
20 licenciés, le club est en plein essor avec l'entrée en 2e division et la création de 
l'école de tennis de table, dont Jeannot D'Hiver est nommé président.  
En 1983, nouveau déménagement au gymnase municipal. Le nombre de tables 
passe à huit pour les 28 compétiteurs. « Aujourd'hui, nous sommes 52 à évoluer au 
niveau régional et départemental, sur 24 tables, dans une salle permettant une 
bonne pratique de notre sport » confie le président. Pour ce sportif, calme et 
patient, 33 ans se sont écoulés, dont trente de présidence. Ces trois décennies lui 
ont apporté beaucoup de satisfactions, éclipsant de rares désillusions.  
Si la bonne santé du club a toujours été reconnue, il faut souligner que les 



mosellan a réussi un excellent tour dans la catégorie Elite qui ouvrait le bal hier. 
Auteur d'un sans-faute en poules avec notamment une perf sur Ji Peng Xu 
(nº116), Thibaut Besozzi (nº266) s'est ensuite offert le scalp de Jérôme Pauly, 
classé nº136, et est passé tout près de l'exploit en 1/16es face à Lucian Filimon 
(nº52) vainqueur finalement 4-3 après avoir été mené 3 manches à 1. Mais le 
pongiste néodomien a confirmé encore hier qu'il était en phase ascendante. 
 
Rémy en 1/8 
 
Comme on pouvait s'y attendre, c'est le Messin Ludovic Rémy (nº55) qui a été le 
plus loin dans le tableau avec une belle place en 1/8es de finale avant de rendre 
les armes, impuissant, face à l'excellent Tianyan Chen (nº14), 0-4. L'espoir 
tricolore Clément Drop n'a de son côté pas été gâté par le tirage puisqu'il a hérité 
d'un certain Patrick Chila dès les 1/32es de finale. Le Messin lui aura quand 
même pris un set... 
Les autres Lorrains en lice dans cette catégorie Elite ont connu une journée plus 
contrastée. Le Néodomien Mickaël Fernand (nº234) a calé en 1/64es de finale 
face à Rivoal (nº275) alors qu'il avait mené 3 sets à 1. Le Messin Rémy Vary 
(nº180) a pour sa part fini sa route en 1/32es de finale contre Admir Duranspahic 
(nº99). 
Les poules ont été fatales aux autres régionaux en lice, même si le jeune cadet 
lunévillois Dorian Nicolle (25) a mis à profit ce tour Elite pour perfer contre 
David Baudrillard (nº415). 
Suite du critérium fédéral aujourd'hui à Nantes, mais aussi à Thionville qui 
accueillera les féminines. Avec quelques solides espoirs côté régional...  
 
A.G.  
 
Samedi 19 Avril 2008, © L'Est Républicain / SPORTS LORRAINE  
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différents collaborateurs qui se sont succédé à ses côtés ont été efficaces. « Ce que 
l'on peut retenir, c'est l'évolution des techniques, du monde administratif et des 
compétitions. Le partage du travail et l'amitié nous ont fait perdurer » conclut 
Jeannot d'Hiver.  
 
Dimanche 20 Avril 2008, © L'Est Républicain / LE TOULOIS / FOUG  
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Un bon tour pour finir 
 
• CINQUIEME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL, N1, à partir d'aujourd'hui 
et jusqu'à dimanche. 
NANCY. - Les tours se suivent... et ne se ressemblent pas. Alors que les 
Lorrains ne s'étaient pas franchement bousculés au portillon pour le quatrième 
tour du critérium fédéral de Nationale 1, la représentation régionale sera 
nettement plus étoffée pour ce cinquième et dernier tour.  
Mais il faut dire que les filles n'auront pas un long déplacement à faire puisque 
c'est à Thionville que se déroulera ce tour.  
Et puis, ce dernier round aura également une importance certaine pour marquer 
des points en vue des «France» ou des «Lorraine», ou tout simplement 
déterminer les places finales dans chaque catégorie. Et côté régional, il y a 
effectivement de belles places à défendre ou aller chercher.  
Numéro un incontestée dans la catégorie 11 ans, la Dombasloise Pauline 
Chasselin pointe aussi au deuxième rang dans la catégorie au-dessus, pas très 
loin de l'Alsacienne Solene Haushalter. La Meurthe-et-Mosellane sera à suivre 
de près...  
La Stivienne Sabrina Pierrat aura aussi un coup à jouer en 13 ans où elle pointe 
actuellement au deuxième rang général. Bien placés également, le Lunévillois 
Dorian Nicolle (2e en 15 ans), le Néodomien Mickaël Fernand (3e en 18 ans), le 
Messin Clément Drop (5e en 18 ans) ou encore les espoires tricolores Marine 
Pavot (SMEC Metz) et Laura Perocheau (Etival-Clairefontaine) sixièmes dans la 
catégorie 18 ans, auront leur mot à dire dans la course aux bonnes places.  
Ce sera en revanche beaucoup plus compliqué en Elite où face à la crème du 
ping hexagonal, la demi-douzaine de Lorrains en lice auront beaucoup de mal à 
durer d'autant qu'ils figurent assez loin dans la hiérarchie établie depuis le début 
de saison.  
A.G.  
 
Vendredi 18 Avril 2008, © L'Est Républicain / SPORTS LORRAINE  
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De nouvelles tables pour les pongistes 

 
Une sympathique cérémonie s'est tenue vendredi soir à l'Espace Sportif d'Audun-
le-Roman. Le président et entraîneur de l'équipe de tennis de table, Stéphane 
Lichon, entouré des membres du club et des joueurs, a accueilli Xavier et Valérie 
Cianci, sponsors du club. 
En effet, le couple de « taxis » a offert deux superbes tables sur lesquelles les 
pongistes pourront s'entraîner et gagner leurs matches de compétition. « Au nom 
du comité, des joueurs, des jeunes et de leurs parents, je vous remercie pour ces 
deux tables, elles sont magnifiques et de très bonne qualité. » 
Xavier Cianci a, à son tour pris la parole : « avec mon épouse, nous sommes 
heureux d'être avec vous ce soir et de pouvoir donner un petit coup de pouce à une 
association. Nous sommes dans la commune pour travailler, mais pour soutenir 
également les associations quand nous le pouvons. Vous pouvez compter sur nous 
et nous, nous comptons sur vous pour apporter des résultats. » 
Le pot de l'amitié a précédé l'entraînement des pongistes.  
 
© Le Républicain Lorrain, Jeudi le 17 Avril 2008. / Briey / Audun / Audun-le-
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La fête à la maison 

Tennis de table : un final en apothéose 

 
Samedi dans la salle des sports André-Plumet, après le dernier match de la 
journée de championnat de France par équipe de tennis de table. M. Besozzi, le 
président du club de tennis de table de Neuves-Maisons, invitait toutes les 
personnes présentes à partager le verre de l'amitié pour fêter la victoire des trois 
équipes néodomiennes à cette finale. « Du début jusqu'à la fin du championnat, 
ces trois équipes ont été en tête du classement. Nos trois équipes sont restées 
invaincues après cette journée qui s'annonçait difficile. 
Grâce à ces résultats, l'équipe Prénationale dame fait un retour gagnant en 
Nationale 2, l'équipe Prénationale messieurs mérite amplement sa place en 
National 3 et enfin, notre équipe accède en Nationale 2 ce qui ne s'était jamais 
produit depuis que le club de tennis de table de Neuves-Maisons a été créé. »  
 
Mardi 15 Avril 2008, © L'Est Républicain / BANLIEUE SUD / NEUVES-
MAISONS  
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Frédérique Lamarre championne de France 

 



 
NANCY. - Après l'effort, le réconfort... Alors que le rideau va tomber ce week-
end sur la saison du championnat par équipes, Neuves-Maisons va vivre un des 
samedis les moins stressants de ces dernières années... et un des plus festifs. 
L'équipe de Nationale 3 a en effet déjà décroché son ticket pour l'étage au dessus, 
tout comme la réserve qui rejoindra la N3, et les féminines qui retrouveront la N2. 
Alors, l'heure sera à la fête demain à la salle Plumet pour saluer ce «triplé» 
historique. «Trois équipes en Nationale, c'est exceptionnel!» savoure le président 
Jean-Luc Besozzi.  
Mais ce n'est pas parce que l'enjeu ne sera pas de la partie que les messieurs de la 
N3 prendront cette dernière levée face à Paris 13 par dessus la jambe. «Même si 
on aura la tête à la fête, on l'aura aussi au match» prévient l'entraîneur Tony 
Bourrier, «notre saison n'est pas finie puisqu'on a encore les journées des titres de 
N3 mi-mai et le fait de gagner ce dernier match nous permettrait d'être mieux 
placés et d'éviter une grosse cylindrée. Et puis, on a aussi pour objectif de finir la 
phase invaincue...».  
Vous l'aurez compris, Neuves-Maisons entend bien faire le boulot jusqu'au bout 
avant de fêter comme il se doit avec les autres équipes du club cette phase 
rondement mené.  
 
La dernière de Maeck 
 
Le SLUC Nancy connaîtra également une dernière journée tout ce qu'il y a de plus 
tranquille en N1. Qu'il perde ou qu'il gagne chez la réserve de Caen, le groupe 
coaché par Alain Bagliotto terminera troisième, alors...  
Reste l'envie de réussir quelques perfs, et pour Anthony Maeck, celle de quitter le 
club nancéien sur une bonne note. Arrivé à Nancy l'été dernier, le Belge (n°95) va 
être amené à refaire ses valises pour raisons professionnelles.  
C'est également pour raisons professionnelles que Fabrice Eudes (n°274) 
manquera à l'appel ce week-end. Il sera supplée par Sébastien Leclercq (25). 

Extraordinaire ce que vient de réaliser Frédérique Lamarre aux derniers 
championnats de France vétérans de tennis de table dans la banlieue nantaise. 
Imaginez un peu... Cette Pulnéenne du club de Neuves-Maisons, classée 30, qui 
n'a repris la compétition que depuis un an après douze ans d'arrêt, a épinglé quatre 
joueuses 1re série « numérotées », dont la tenante du titre en demi-finale. 
Ce premier titre de championne de France a de quoi en surprendre plus d'un sauf 
son mari, médaillé aussi en double et 5e en simple, fier de s'être transformé en « 
coach » à l'occasion de la finale ainsi que Florian, le fiston, n° 1 Lorrain des 
moins de 13 ans et espoir national lui aussi devenu fan nº1 de sa maman. 
Belle récompense pour cette ancienne pensionnaire du Creps de Nancy, plusieurs 
fois championne de France interligues et UNSS dans le passé mais qui n'avait 
jamais obtenu le titre suprême en simple. Consécration, doublée d'ailleurs d'une 
médaille d'or en double dame avec une ancienne coéquipière lorraine, Cathy 
Belmonte. La ville peut être fière de son éducatrice, responsable des activités 
jeunesse à la Mission ados. Avec un peu d'humour, Frédérique Lamarre précise : 
« Avec ce titre j'étais qualifiée pour les mondiaux en mai à Rioz au Brésil mais je 
préfère me réserver pour les championnats d'Europe en Croatie l'année prochaine 
et, surtout, pour mes jeunes supporters du créneau ping-pong mis en place dans la 
commune. »  
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Sur tous les fronts 
 
NANCY._ Le « ping » lorrain aura plusieurs scènes pour briller ce week-end. 
La finale régionale du Bernard Jeu se déroulera en Moselle. Cette 
compétition mixte tient tout particulièrement à cœur aux Néodomiens : « 
C'est la plus belle épreuve qui existe », s'enflamme Tony Bourrier, « C'est en 
tous les cas ma préférée. L'ambiance y est particulière. Il n'y a que là que le 
point remporté par une benjamine pèse le même poids que celui du senior 
garçon ». 
Les adversaires des Meurthe-et-Mosellans seront comme d'habitude le 
SMEC Metz, Thionville et Etival-Clairfontaine. « Ça fait trois ans de suite 
qu'on se qualifie pour l'échelon national et on espère bien le refaire en 2008 
», dévoile Bourrier. 
Les plus jeunes seront, quant à eux, en Belgique. La Lorraine aborde les 
prestigieux Internationaux de Liège avec ambition et appétit. Ce tournoi est 



Feuilles de match 
 
 
NATIONALE 1 (M) : CAEN 2 (7e, 8 pts) - SLUC NANCY (3e, ), demain (16h).
- Caen (2) : Bobillier (n°39), Devaux (n°159), Pille (n°205), Perrot (n°252), 
Georges (n°692) + un joueur classé 25. 
- SLUC Nancy : Maeck (n°95), Pujol (n°113), Dauphin (n°123), Bagliotto 
(n°336), Gasparotto (n°339), Leclercq (25). 
N3 (M) - NEUVES-MAISONS (1er, 18 pts) - PARIS 13 (7e, 10 pts), demain 
(15h30) à la salle Plumet. 
- Neuves-Maisons : Fernand (n°234), Besozzi (n°266), Billebaut (n°677), Legay 
(n°715), Bogard (n°890), Stalla (25). 
- Paris 13 : Jean-Michel (n°321), Chan (n°422), Leroy (n°457), Monassont 
(n°862) + 2 joueurs classés 25.  
 
 
A.G.  
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La formation récompensée 
 
• FINALE RéGIONALE DU BERNARD JEU, à Metz. NANCY. _ Neuves-
Maisons a remporté comme prévu le tour régional du « Bernard Jeu ». Le coach, 
Tony Bourrier, est évidemment ravi : « Cela ne s'est pas trop mal passé. On a tenu 
notre rôle de favori. Six joueurs ont atteint la finale. Et nous en avons gagné 
quatre », se félicite l'entraîneur néodomien. Le président Besozzi abonde dans son 
sens : « Ce titre est à l'image de notre saison. Le SMEC est deuxième à 7 points. 
Le B-Jeu, c'est un mixte entre Sénior et Jeunes. La formation, c'est un de nos axes 
de travail depuis pas mal de temps. Cela devient compliqué de nous épingler », 
explique le président de club. Nerenhausen s'impose en cadette, Flore Sigwalt bat 
Maité Jacquot en junior. Fernand enlève également la catégorie Junior. Et en 
minime, la finale était 100 % néodomienne : Lamare prend le meilleur sur 
Emmanuel Nerenhausen. Les Néodomiens vont donc représenter la Lorraine, le 3 
mai, aux Ponts de Cé, localité dans la banlieue d'Angers : « On devrait être au 
complet. Couteret, en senior fille, et Ecuyer, en benjamin garçon, seront 
disponibles », précise Bourrier. « Au niveau national, on y va plus pour se faire 
plaisir. Il y a quand même de grosses écuries ; on a du mal à avoir des prétentions 
nationales », surenchérit Besozzi.  
Les résultats 

réservé aux cuvées 1997 et 1998. Lucas Wosniak (Saint-Avold), tombeur du 
n° 1 hexagonal de sa catégorie au Top de Zone de Reims, pourrait se hisser 
jusqu'aux quarts de finale. Adrien Ecuyer (Neuves-Maisons) est plus là pour 
apprendre : « On ne lui a pas fixé d'objectifs. Il est né en 1998 ; c'est plus une 
préparation pour l'année prochaine. Il peut rentrer dans la première partie du 
tableau », cadre le CTS Mevellec. 
 
Un podium pour Charles ?  
 
Chez les filles, Pauline Chasselin (Dombasle), qui a remporté des tableaux de 
N1 lors du dernier tour du Critérium Fédéral, a volontairement été laissée au 
repos : « Elle fait beaucoup de stages nationaux. On a voulu faire tourner », 
déclare le CTS. 
Coralie Charles (Toul- Ecrouves), n° 6 française et 3e du Top de Zone, sera, 
elle, de la partie : « Coralie a un très gros potentiel et peut viser le podium », 
pronostique le cadre technique. Eloïse Saint-Dizier (Etival-Claifontaine) est 
double surclassée car la Stivalienne est née en 1999. Mais comme la 
Vosgienne a triomphé l'an dernier dans la catégorie 1998-1999, tout est 
possible.  
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Xian Yi Fang 
 
TENNIS DE TABLE. Xian Yi Fang s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de 
Pékin en battant, hier, la Lituanienne Ruta Pasauskiene en finale de tableau du 
tournoi européen de Nantes (4 sets à 3 ; 11-9, 11-5, 5-11, 11-6, 3-11, 10-12, 11-7). 
La Française d'origine chinoise a réussi à s'imposer après plus d'une heure et 
demie de jeu et au terme d'un suspense insoutenable (balle de match au sixième 
set et blessure à la cheville à 9-7 lors de la belle). La joueuse, native de la 
province du Heibei et qui fêtera ses 31 ans le 20 août pendant les JO, est la 
première qualifiée de l'équipe de France. Elle est la Tricolore la mieux classée 
dans la hiérarchie mondiale (61e).  
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1. Neuves-Maisons TT1, 57 ; 2. Metz SMEC 1, 51 ; 3. Etival, 46 ; 4. Thionville, 
45 ; 5. Dombasle, 40 ; 6. Anould, 34 ; 7. Neuves-Maisons TT2, 33 ; 8. Toul-
Ecrouves, 32 ; 9. Metz SMEC, 31 ; 10. Thionville SP2, 27 ; 11. Faulquemont, 27 ; 
12. Anould CP2, 25 ; 13. Fains-les-Sources, 24 ; 14. Saint-Dié SRD1, 22 ; 15. 
Neuves-Maisons TT3, 19 ; 16. Saint-Dié SRD2, 16 ; 17. Terville ASTT, 12.  
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Le top 

 
Chila et Legoût  
 
Tennis de table. - Patrick Chila (photo ci-contre) et Christophe Legoût ont 
obtenu leur billet pour les jeux Olympiques de Pékin en remportant leurs demi-
finales des qualifications européennes, dimanche à Nantes, rejoignant ainsi Xian 
Yi Fang, qualifiée dès samedi. En revanche, Damien Eloi, battu par Chila en 
demie avant de s'imposer face au Russe Fedor Kuzmin, perdant de l'autre demie 
devant Legoût, devra attendre le tournoi de qualification de Budapest pour 
obtenir son billet pour Pékin.  
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Entre gentlemen 

 
L'ALTT organisait un challenge Handiping à Charles-Berte. Lumière sur le 
concept. 
 
Si la formule a du bon, l'ALTT a su la pérenniser. Un mois après avoir organisé 
son challenge souvenir Georges Béna, le club de Jean-Marie Mercy proposait un 
nouveau tournoi gentlemen samedi après-midi, via la 3e édition de son challenge 
Handiping. Le principe est simple : associer un handicapé physique ou déficient 
intellectuel à un pongiste valide, le temps d'un tournoi au rythme de la petite balle 
blanche. Une compétition pour le moins conviviale, organisée en partenariat avec 
le comité départemental de tennis de table et l'Aeim Adapei 54. « Ce type de 
manifestation fait partie de l'insertion de nos adultes handicapés dans le monde 
associatif et dans le quotidien de monsieur tout le monde. Le sport est un facteur 
important pour entretenir leur condition physique notamment. On a des malades 
qui y prennent réellement goût. Deux de nos pensionnaires participeront par 
exemple à la finale du championnat de France sport adapté à Raon-l'Étape, les 24 
et 25 mai prochains », explique Jean-Marie Poinsignon, directeur adjoint du foyer 
de la Houblonnière (Lunéville et Chanteheux), lequel avait répondu 
favorablement à l'invitation du club lunévillois, tout comme les foyers Guibal 
(Lunéville) et Les Saulniers (Varangéville). Un cocktail de participants téméraires 
et surmotivés qui s'est tout naturellement joint au noyau de pongistes de l'ALTT et 
d'amateurs de « ping » venus spécialement pour l'occasion. 
 
Succès extra-sportif 
 
Une participation intéressante puisqu'on dénombrait 16 équipes au total, engagées 
dans ce périple amical, bien qu'officiel, sous l'œil avisé de Dorian Nicolle. Le petit 
phénomène lunévillois (n° 8 européen chez les cadets) qui a récemment intégré le 



Tournoi de tennis de table 

 
Ouvert à tous, le tournoi de tennis de table du village a enregistré cette année 28 
engagés, dont 7 non licenciés et quelques joueurs de l'extérieur. 
Comme l'a rappelé le président Claude Soudant, ce tournoi comporte une poule de 
sélection, puis un tableau à élimination directe.  
Les tables disposées sur l'ensemble de la salle de la Maison pour tous permettaient 
un déroulement optimal des matches. 
Parmi les plus jeunes joueurs, arrivé au stade des demi-finales, Mathieu Jollain 
regardait déjà plus loin. « Je rencontre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer. 
Ce sera plus facile».  
Parvenu en finale, il a pu vaincre aussi son adversaire, Pacôme Colin, Adrien 
Clémentz se classant 3e. 
Chez les seniors, même finale que celle de 2007, mais au résultat inversé. Olivier 
Fritsch a pris le meilleur sur Mickaël Soudant, Matthieu Mexique obtenant la 3e 
place. 
Au moment de la réception, c'est le maire lui-même qui a remis les coupes 
offertes par la commune.  
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Les marathoniens du SLUC 
 
• SLUC NANCY BAT EP ISS é ENNE (2) : 11-6. NANCY. _ Cornaqués par 
Jacky Méline, Nicolas Pujol et David Gasparotto ont préparé le prochain 

classement mondial senior (n° 1004) était en effet de passage chez les siens, ce 
week-end et en a donc profité pour participer à sa manière à l'initiative, en qualité 
de juge arbitre. La dernière ligne droite de la compétition donnait finalement 
raison à la paire Denis Clément-Pascal Godfrin, victorieuse du duo Clémence 
Daguindeau-Thierry Cochener. Mais au-delà du challenge, Nicole Bernard, la 
figure emblématique de l'ALTT et organisatrice de la journée s'est félicitée 
notamment de l'engouement suscité par le public ciblé. « Même si tous les 
handicapés présents ne jouent pas forcément, ils ont fait l'effort de venir 
encourager leurs copains, accompagnés parfois de leurs amis et familles. Il y a 
une super-ambiance et plusieurs spectateurs sont d'ailleurs venus nous demander 
des raquettes pour faire quelques balles à leur tour, c'est super-sympa». Une vraie 
victoire pour l'ALTT et un exemple à suivre.  
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Une mauvaise période pour les pongistes 

 
Emma Malglaive, Lucas et Théo Hueber ont participé à la quatrième journée du 
championnat loisirs, face à leurs homologues de la MJC Vandoeuvre-Nomade. 
Cette rencontre a eu lieu au préau de l'école Jules Ferry. Si les joueurs locaux sont 
novices, leurs adversaires avaient un beau palmarès à leurs actifs. « Il y avait deux 
classés (80 et 90), jouant aussi en championnat de Départementale 3 et un novice 
», précisait Fatia Ghorab, responsable des jeunes. 
Face à ces redoutables adversaires, les jeunes du FJEP tennis de table ont subi une 
lourde défaite sur le score de 10 à 0 ! 
Durant la même semaine, l'équipe réserve seniors s'était inclinée face à ses 
homologues d'Essey-lès-Nancy sur le score de 15 à 3. 
Les temps sont durs pour les joueurs du FJEP, sauf pour l'équipe fanion qui peut 



Marathon de Paris. Cela n'a pas eu d'incidence négative puisque David dispose de 
Kosiak (25) et de Carniato (n°410). Battu d'une courte tête par David Johnston (n° 
81), Pujol ne tremble pas devant le prometteur Rivoal (n° 275) et l'Australien 
Brown (n° 106). La journée de Fabrice Eudes avait mal débuté puisque le triple 
champion de Lorraine est tombé en panne sur la voie rapide à hauteur de 
Charmes. Cette contrariété mécanique ne l'a pas empêché de remporter au métier 
ses trois duels. Quant au Belge Anthony Maeck, il est passé complètement à 
travers : « Sa motivation est peut-être légèrement émoussée. Sa vie 
professionnelle connaît actuellement des changements », avance l'entraîneur Alain 
Bagliotto. Le SLUC a fait le boulot, comme d'habitude. Les Meurthe-et-
Mosellans sont dans le ventre mou de la N1. Voir plus haut semble dorénavant 
impossible. Et ils disposent d'une marge conséquente qui les préserve de la 
rétrogradation en N2 : « C'est difficile de trouver une motivation, tout est écrit 
d'avance », analyse Bagliotto. « Pour évoluer, ce n'est pas un problème 
d'entraînement ou de personnes mais c'est surtout un problème économique ». Le 
club d'Hennebont est la parfaite illustration de ce tennis de table « bling bling ». 
Espérons que le fait de côtoyer Benoît Z. dimanche prochain va donner des ailes 
aux joueurs du SLUC pour attaquer la prochaine saison.  
Les résultats 
Simples : Nicolas Pujol (n° 113) perd Johnston (n° 81) 2-3, bat Rivoal (n° 275) 3-
1, bat Brown (n° 106) 3-1 ; Anthony Maeck (n° 95) perd Johnston (n° 81) 0-3, 
perd Rivoal (n°275) 1-3, perd Brown (n° 106) 2-3 ; Loic Dauphin (n° 123) perd 
Johnston (n° 81) 0-3, bat Brown (n° 106) 3-0 ; Fabrice Eudes (n° 274) bat 
Regnauld (n° 786) 3-2, bat Carniato (n° 410) 3-1, bat Kosiak (25) 3-2 ; David 
Gasparotto (n° 339) bat Carniato (n° 410) 3-2, bat Kosiak (25) 3-1 ; Pierre 
Bagliotto (n° 336) perd Carniato (n° 410) 2-3, bat Regnauld (n° 786) 3-2. Doubles 
: Gasparotto/ Bagliotto battent Carniato/ Regnauld 3-1 ; Pujol/ Dauphin battent 
Johnston/ Brown 3-2.  
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accrocher une montée en cas de victoire lors de ses deux dernières rencontres. 
Ceci mettrait du « baume au cœur » à Michèle Léonard, responsable de la section, 
qui s'est malheureusement blessée lors d'un échauffement pour une rencontre de 
championnat. 
La saison qui arrive à son terme donnera un précieux avis sur l'avenir des équipes 
locales.  
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La Lorraine frappe fort 
 
« C'est historique ! » Mickaël Mevellec se frotte les mains : les jeunes pousses 
lorraines ont fait des étincelles à Reims d'où elles ont ramené onze médailles du 
Top de Zone détection. « Et sur les huit titres en jeu, on en a obtenu cinq », lance 
le CTS. « Cette génération est prometteuse, elle concrétise même au-delà de mes 
espérances. » Alors que le plateau était relevé, la sélection de Lorraine a été 
présente à tous les niveaux, raflant des médailles dans sept des huit catégories. 
Assurément un grand coup. La génération 97 s'est particulièrement illustrée: 
Lucas Wozniak est venu à bout du leader français de la catégorie. Il a été imité par 
Pauline Chasselin chez les filles. Rendez-vous en juillet à Fontaine (Bourgogne) 
pour un stage qui pourrait bien ouvrir à certains la porte du groupe France 
Détection.  
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Victoires précieuses pour les pongistes Les jeunes à l'affiche 



 
Excellent bilan ce week-end pour le COS Villers tennis de table avec sept victoires, 
un nul et deux défaites. A tout seigneur, tout honneur, l'équipe fanion de Division 
élite régionale remporte le match qu'il ne fallait pas perdre pour le maintien contre 
l'équipe d'Herserange 11 à 8. Un score étriqué mais un succès important avec les 
deux leaders, Stéphane Bontemps et Thierry Lhuillier, qui remportent chacun deux 
victoires précieuses. Les trois joueurs de la réserve alignaient chacun deux 
victoires, ce qui s'est avéré suffisant pour remplir la première partie de "l'opération 
maintien". La seconde partie se jouera le 29 mars à 17 h contre Raon-l'Étape qu'il 
faudra battre ou au moins faire match nul. Les supporters sont attendus pour leur 
soutien. 
Avec un succès à l'arraché 12 à 8 sur le SLUC Nancy 3, l'équipe de Régionale 2 
entrouvre les portes de la Régionale 1 car tous leurs concurrents directs ont été 
battus dans le même temps. Une seule victoire lors des deux prochains matches leur 
assurerait la montée. 
L'équipe 3 de Régionale 3 continue son petit bonhomme de chemin avec une 
tranquille victoire 15 à 5 sur celle de Chanteheux. Les trois victoires du jeune Julien 
Martellina et de Patrice Cornu ont fait beaucoup de bien à cette équipe qui tourne 
comme une horloge. Plus que deux victoires et c'est la montée en Régionale 2. 
Au complet, la Régionale 4 s'incline 13 à 7 devant Abreschwiller et perd là ses 
derniers espoirs de maintien. On les retrouvera, plus motivés et plus entraînés que 
jamais, la saison prochaine en Départementale 1 où va probablement les rejoindre 
l'équipe 6 de Départementale 2 qui remporte 16 à 4 son match avancé sur ABTT, et 
possède donc 3 points d'avance sur Bayon, le suivant immédiat, qui a encore perdu 
ce week-end. Une dernière victoire et la montée est assurée. 
 
Progrès de la D4 

 
Les minots de la petite balle blanche ont pu goûter à la compétition avec le 
Challenge Jeunes, samedi dernier à Charles-Berte. 
 
Si le froid et la neige ont envahi le paysage lunévillois pour ce week-end de 
Pâques, une trentaine de jeunes pongistes avaient trouvé refuge dans le 
complexe Charles Berte de la cité cavalière, samedi après-midi, pour prendre 
part à la 2ème édition du Challenge Jeunes. Un concours départemental organisé 
par l'ALTT et réservé aux pongistes nés entre 1997 et 2000 et après, qui se 
voulait avant tout instructif. Une vraie mise en bouche du monde de la 
compétition pour les benjamins de la petite balle blanche. « L'objectif de cette 
journée était avant tout d'inciter les clubs à lancer leurs plus jeunes éléments 
dans une première compétition départementale pour qu'ils aient un aperçu de ce 
qui les attend plus tard. Après, il est évident que la plupart des joueurs nés en 
1997 qui ont fait le déplacement n'en sont pas à leur première compétition, mais 
ça leur fait un bagage en plus car les compétitions sont plutôt rares à leur âge », 
explique Marie-France Thill, membre du comité 54 et organisatrice de 
l'événement. Une démarche qui n'est, semble-t-il, pas restée insensible aux clubs 
du secteur puisque Jolivet, Dombasle, Saint-Nicolas, Blainville-Damelevières, 
Flavigny, Neuves-Maisons, Nancy Saint-Evre et bien entendu Lunéville, avaient 
répondu à l'appel en lançant leurs jeunes pousses dans le grand bain. 
 
Mathias Bitton brille à Reims  
 
Après le traditionnel exercice du pointage, les pongistes ont pu se mesurer via 
trois poules. La première, rassemblant les filles, toutes catégories confondues, 
compte tenu du faible ratio présent (6 au total). La deuxième, regroupant les 
garçons nés en 1997-98-99 et une ultime poule garçons, réservée, cette fois-ci, 
aux plus jeunes. 
« On voulait vraiment mettre à part les petits gars nés en 2000 et après, qui 



 
La Départementale 2 gagne son match avancé, ce qui la place en 3e position et 
renforce les regrets de ses deux défaites initiales de début de saison contre des 
équipes renforcées et jouées incomplètes. 
Quant à la Départementale 3, le maintien n'est pas encore assuré avec la défaite 8 - 
10 contre le SLUC Nancy, il est vrai avec deux joueurs titulaires blessés en moins. 
Il lui restera deux matches dont un au moins à gagner impérativement. 
Enfin la Départementale 4, avec trois victoires et un nul, peut parader car 
visiblement les progrès commencent à se faire sentir. L'équipe de Manu Cruchant, 
fidèle à ses bonnes habitudes, finit donc première de sa poule et montera en D3. 
La D4 (F) est placée seconde après sa victoire sur Azerailles 13 à 5. La D4 (D) 
arrache un second match nul contre Neuves-Maisons, et enfin c'est contre 
Vandœuvre que la D4 (E) gagne 11 à 5, ce qui l'emmène à la 5e place de son 
groupe. 
Superbe résultat d'ensemble donc pour les équipes de Départementale et le COS 
Villers tennis de table dans son ensemble.  
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A la découverte du tennis de table 

 
Pendant six samedis matin, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont quitté leur salle 
de classe habituelle, avec Sylvain Saleur et Maryse Maiaux, pour se retrouver à la 
salle polyvalente. En collaboration avec la section tennis de table du FJEP, les 
grands de l'école primaire ont participé à la découverte d'un sport, en l'occurrence le 
tennis de table.  
Pendant une heure, en fin de matinée, les 22 élèves se sont retrouvés raquette au 
poing autour d'une table de ping-pong. Les joueurs chevronnés du club, Stéphane 

débutent généralement, pour qu'ils évoluent ensemble et voient ce qu'ils valent 
vraiment puisqu'ils jouent contre des plus âgés le reste du temps », complète 
Marie-France.  
De leur côté, Nicole Bernard et son poulain, Mathias Bitton, avaient rendez-vous 
à Reims pour le tour de zone. Une épreuve inter-régionale dans laquelle le jeune 
Lunévillois n'est pas passé inaperçu en donnant la mesure de son talent pour 
terminer 2ème dans sa catégorie d'âge (1998). Cette performance lui a d'ailleurs 
valu le privilège de pouvoir évoluer le lendemain dans la catégorie supérieure 
(1997). Un challenge de taille qui ne l'a pas impressionné pour autant puisqu'il 
est finalement parvenu à décrocher une honorable 5ème place. « Sur les trois 
Lorrains qui étaient engagés, Mathias s'en est sorti le mieux. Bien sur, c'est un 
bon résultat mais je suis surtout satisfaite qu'il soit parvenu à élever son niveau 
de jeu durant la compétition », glissait Nicole Bernard à l'issue du week-end.  
Les podiums du challenge :  
Filles : 1.Dutoit Cloé (1998, Jolivet), 2.Balon Elisa (1998, Dombasle), 3 
Tousaint Lise (1999, Lunéville)... 
Garçons :  
2000 et + : 1. Mazur Pierre (Dombasle), 2. Nerenhausen Raphael (Neuves-
Maisons), 3. Suck Hugo (Lunéville). 
97-98-99 : 1. Meyer Jules (1998, Lunéville), 2. Thomassin Andy (1999, 
Dombasle), 3. Leroy Dylan (1997, Blainville)...  
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Aurore Dessaint aux qualifs olympiques 

 
NANCY._ La DTN a tranché. C'est la jeune Quentinoise Aurore Dessaint qui 
sera la troisième tricolore en lice lors du tournoi de qualification olympique 
européen à Nantes du 2 au 6 avril. Pensionnaire du Pôle France d'Essey-lès-



Lemasson, Bertrand Roussel, Eugène Bernard, Michel Durey, Gilles Boudot, Denis 
Jeannot, Stéphane Szabo, Dominique Masson, Denis Jeannot et Gilles Boudot, ont 
encadré les séances. Séances qui ont débuté par échauffement, suivi d'un 
apprentissage des gestes techniques, de manière à jouer correctement avec la petite 
balle. Les élèves de cours-moyen ont bien apprécié cet intermède sportif, qui aura 
peut-être-être révélé des vocations.  
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Les jeunes à l'honneur 

 
L'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table a réservé un week-end chargé à ses 
jeunes pousses. 
Cet après-midi, dès 14h au complexe Charles-Berte, le club de Jean-Mercy 
accueille le challenge départemental jeunes. Ce rendez-vous du comité 54 concerne 
les pongistes nés en 1998 et après. Selon l'affluence, trois catégories devraient être 
établies pour les garçons, et autant pour les filles. Le classement se faisant par 
année d'âge. Lunéville possédant lui-même un vivier conséquent de jeunes 
amateurs de ping, l'organisation de l'évènement ici, relayé par Marie-France Thill, 
s'est posé comme une évidence, sans oublier les qualités d'accueil du complexe 
sportif. 
De son côté, très jeune lui-aussi mais doté d'une palette déjà bien garnie, Mathias 
Bitton sera à Reims tout le week-end pour le top de zone détection (Grand Est), où 
l'accompagnera Nicole Bernard «C'est un week-end intéressant car la compétition 
s'étale sur les deux jours et va offrir de nombreux matchs, contre des adversaires 
que Mathias ne rencontre pas souvent, ça change un peu». Arrivé là grâce à sa 
qualification au niveau régional, Mathias Bitton peut prétendre être repéré pour les 
sélections nationales. Toutefois, étant déjà relativement connu à ce niveau, le jeune 

Nancy comme les Lorraines Lorine Brunet, Marine Pavot et Laura Perocheau, 
l'espoir a été préférée aux jeunes pousses régionales suite à ses excellents 
championnats du monde par équipes il y a quelques semaines en Chine. Alors 
que Laura Perocheau, sans doute pas suffisamment remise d'une blessure 
contractée en fin d'année, avait connu un baptême du feu délicat (trois défaites 
en trois matches), Aurore Dessaint avait bluffé son monde en alignant 
plusieurs perfs. Retenue aux côtés de Carole Grundisch et Xian Yi Fang, la 
jeune fille jouera crânement sa chance même s'il faudra sortir une compétition 
absolument parfaite pour espérer décrocher un des onze tickets distribués pour 
Pékin... 
• NICOLLE. Dorian Nicolle poursuit son apprentissage du haut niveau. Le 
jeune lunévillois a participé du 14 au 16 mars à l'Open Juniors de République 
Tchèque à Hluk. Le jeune lorrain a gagné un match sur quatre dans l'épreuve 
par équipes, et deux sur quatre dans l'épreuve individuelle où après avoir calé 
en poules, il a passé un tour dans le tableau consolation avant de céder à la 
belle face au Hongrois Soma. Mais au-delà des résultats, cette épreuve lui aura 
permis d'emmagasiner de l'expérience face à quelques pongistes plus âgés que 
lui. 
• VETERANS. C'est à Saint- Julien-de-Concelles en Loire-Atlantique que se 
déroulent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche les championnats de 
France vétérans. Une quinzaine de Lorrains seront du voyage. Côté meurthe-
et-mosellan, on suivra notamment Jean-Louis Lamarre (SLUC Nancy), 
Frédérique Lamarre (Neuves-Maisons) et le Dombaslois Didier Remle. 
• HANDIPING. L'ALTT Lunéville organise un tournoi handiping le samedi 29 
mars à partir de 14 h. Le principe ? Associer un pongiste handicapé (debout ou 
en fauteuil) et un valide en toute convivialité. A noter que les inscriptions sont 
gratuites. 
• TOP DE ZONE. Epreuve incontournable pour repérer les talents de demain, 
le Top détection fera étape à Reims dimanche et lundi à l'occasion du Top de 
zone. Une vingtaine de Lorrains se sont qualifiés pour cette compétition en 
janvier dernier lors du top régional. Ces jeunes pousses nées entre 1997 et 
2000 se frotteront à ce qui se fait de mieux dans le Grand Est avec l'espoir de 
tirer leur épingle du jeu sous le regard avisé des cinq CTS de la zone présents 
sur place. Les meilleurs jeunes seront retenus pour un stage national qui aura 
lieu en juillet. 
• R1. Qui montera en Prénationale (F) ? On y verra un peu plus clair ce week-
end à l'occasion de la deuxième journée d'un championnat de Régionale 1 qui 
en compte trois. Metz et Thiaville accueilleront chacun un plateau demain. Une 
demi-douzaine d'équipes en découdront sur chaque site. 
A.G.  



Lunévillois n'en fera pas une obsession et pourra poursuivre sereinement sa collecte 
d'expérience.  
Enfin, les filles de régionale 1 ont rendez-vous avec le championnat ce samedi. A 
14h, elles seront à Thiaville pour y affronter le SLUC Nancy. Un petit match et puis 
s'en va, la deuxième rencontre habituellement au programme de ces journées de 
championnat regroupées n'ayant pas lieu, l'ALTT étant exempte.  
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Les jeunes pongistes en amicale 

 
L'association sportive du Tennis de Table de Clouange, vient d'organiser une 
rencontre amicale face à de jeunes pongistes du club d'Audun-le-Roman. Une idée 
soumise par le président de l'ASTTA Audun Stéphane Lichon qui s'est rendu au 
gymnase Manara avec huit jeunes pongistes âgé de 8 à 14 ans. Quelques parents et 
amis ont accompagné les enfants (Rachel, Virginie et Denis) La table de marque a 
été tenue avec beaucoup de sérieux par le secrétaire de l'association Christian 
Arnold. L'entraîneur clouangeois Arnaud Lorin a donné des conseils de 
positionnement et de technique dont certains ont bien maîtrisé tel que Mathieu 
Raso qui a pu remporter quelques rencontres. Mais l'attraction de la soirée fut le 
jeune Victor Deville âgé seulement de 8 ans. Il a su néanmoins gagné des matchs 
et ce malgré sa petite taille (un futur grand pongiste est peut être né) En ce qui 
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Julien Poiret, 12 ans : champion du grand Est 

 
Samedi 8 et dimanche 9 mars, 120 pongistes étaient réunis pour participer au 4e 
tour individuel de Nationale 2 à Charleville-Mézières (Ardennes). Cette épreuve 
était réservée aux meilleurs pongistes du grand Est, regroupant cinq régions : 
Alsace, Bourgogne, Champagne/Ardennes, Franche-Comté et Lorraine. Le 
sociétaire de l'Entente sportive longuyonnaise, Julien Poiret, après trois places 
de finaliste, a remporté de main de maître, l'épreuve des moins de 13 ans, devant 
deux sociétaires du pôle espoirs d'Alsace. Il s'adjuge ainsi le trophée mis en jeu 
pour cette épreuve. Cerise sur le gâteau, sa victoire va lui permettre d'évoluer la 
saison prochaine au niveau supérieur, chez les moins de 15 ans ou même de 18 
ans, toujours en Nationale 2. 
Julien Poiret, qui aura 13 ans en avril prochain, élève en classe de 5e au collège 
Paul-Verlaine de Longuyon, pour lequel les études marchent bien, évolue au 
sein du club longuyonnais en Régionale 3. Fréquentant régulièrement les 
entraînements sous la houlette d'Hervé Guérin, les conseils dispensés par celui-
ci lors des séances d'hiver, lui ont permis de se hisser à ce niveau.  
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concerne les pongistes de Clouange, le jeune minime Thibaut Cortelli a su tiré 
l'épingle du jeu en remportant tous ses matchs, tandis que la seule fille présente 
Remy Marie, elle s'est bien comporté face à la cohorte masculine. Les victoires 
sont revenu avec brio aux équipes de Audun le Roman par 9 à 7 et par 11 à 6, alors 
qu'un absent était à noter du coté clouangeois. Le président Antoine Cecere a 
remercié tous les participants en leur souhaitant un bon retour tout en leur 
promettant une revanche sur leurs terres. En attendant le club d'Audun-le-Roman 
avec à leur tête, Stéphane Lichon qui exerce les fonctions de président, trésorier, 
secrétaire, arbitre… compte mettre sur pied pour Pâques un tournoi réservé aux 
jeunes débutants, poussins, minimes et cadets. Un pot de l'amitié a été offert par le 
club local et a clôturé avec un plaisir partagé par tous cet après midi sportif. 
Pongistes de Audun le Roman : Victor Deville, Terry Simonetto, Ludovic Mathis, 
Mathieu Hainy, Thibaut Piazza, Maxime Dapoigny, Romain Collignon et Vincent 
Wilquin. Pour Clouange : Quentin Bellevegue, Valentin Pajtler, Mathieu Raso, 
Jérôme Stephan, Marie Remy, Thomas Banse et Thibaut Cortelli.  
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Pongiste terrassé par un malaise cardiaque 
 
Un pongiste licencié au club de Seichamps est décédé, vendredi soir vers minuit, 
au cours d'un match par équipes. La rencontre se disputait au gymnase 
Martinchamps de Seichamps. 
Jean-Luc Lemineur, un Seichanais âgé de 54 ans, venait de terminer son match 
et se rhabillait au moment où il a été pris d'un malaise cardiaque. 
Les joueurs se sont portés immédiatement à son secours en lui prodiguant les 
premiers soins sur conseils d'un médecin du SAMU avant l'arrivée des secours. 
Le SAMU tentait une réanimation qui est restée vaine. Le sportif était le père de 
trois filles.  
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Les Néodomiens en force 
 
• 4 e TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL RéGIONAL. NANCY. _ Le club de 
Neuves-Maisons s'est particulièrement illustré ce week-end. Ainsi à Forbach, 
Ecuyer s'impose en benjamin garçons. Humbert l'imite en minimes garçons. A 
Thionville, Manon Collot triomphe en cadettes. Ils évolueront tous à l'échelon 
supérieur lors du cinquième tour.  
LES RéSULTATS A Metz 
ELITE MESSIEURS : 1. Rohmer (Dombasle) ; 2. Jacquot (Dombasle) ; 3. Meyran 
(Vittel) ; 4. Aloi (Knutange-Silvange) ; 5. Trevet (Herserange) ; 6. Le Mindu 
(Montigny-lès-Metz) ; 7. Steyer (Vallée du Rabodeau) ; 8. Folliard (Ligny-en-
Barrois) ; 9. Roze (Essey-lès-Nancy) ; 10. Veldekens (Thionville). ELITE DAMES 
Régionale 1 : 1. Risse (Ligny-en-Barrois) ; 2. Vanson (La Houssière ; 3. Margeotte 
(Herserange) ; 4. Lapique (Nancy St-Epvre) ; 5. Campoli (SLUC Nancy). 
Régionale 2 : 1. Daguindeau (Lunéville ALTT) ; 2. Payeur (Lunéville ALTT) ; 3. 
Mathis (Epinal TSP) ; 4. Najel (Heillecourt). MOINS DE 21 ANS (M) : Britz 
(Etival-Clairefontaine) ; 2. Stamatiof (SLUC Nancy) ; 3. Diez (Mirecourt) ; 4. Heitz 
(Thionville) ; 5. Wozniak (St-Avold) ; 6. Bentzinger (St-Dié) ; 7. Del Boccio 
(Herserange) ; 8. Aubry (Nancy St-Epvre) ; 9. Djeda (Vallée du Rabodeau) ;10. 
Harau (Azerailles).  

Le bal des absents 
 
• QUATRIEME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL, ce week-end. 
NANCY. - Presque autant d'absents que de présents... Ah, ça, ce quatrième tour 
n'a pas fait un tabac dans les rangs régionaux en ce qui concerne la Nationale 1. 
Il est vrai que l'éloignement des sites (Mèze dans le Languedoc-Roussillon pour 
les filles, Thorigné-Fouillard en Bretagne pour les garçons) a sans doute refroidi 
quelques ardeurs et que les récents championnats de France des Régions à Pont-
à-Mousson auxquels ont pris part quelques-uns des meilleurs jeunes régionaux 
ont été éprouvants.  
Alors, il n'y aura qu'une demi-douzaine de pongistes chez les filles et une 
vingtaine chez les messieurs où les Messin Ludovic Rémy et Clément Drop 
manqueront notamment à l'appel tout comme le Nancéien Loïc Dauphin.  
L'espoir lunévilllois Dorian Nicolle a pour sa part décidé de participer à ce tour 
et jouera en -14 ans alors que les Néodomiens Thibaut Besozzi (-21 ans), 
Mickaël Fernand et Simon Stalla (-18 ans) tenteront de rester sur leur 
dynamique du championnat par équipes où ils sont en course pour la montée en 
N2. 
 
Perocheau sur le pont  
 



A Forbach 
MINIMES (M) : 1. Humbert (Neuves-Maisons) ; 2. Duval (Smec-Metz) ; 3. 
Lafosse (Neuves-Maisons) ; 4. Gérardin (Anould) ; 5. Klammers (Ste-Marie-aux-
Chênes) ; 6. Guillermin (Fains-les-Sources) ; 7. Banzet (Etival-Clairefontaine) ; 8. 
Plaquevent (Anould) ; 9. Altmann (Anould) ; 10. Klein (Maizières-lès-Metz). 
BENJAMINS (M) : 1. Ecuyer (Neuves-Maisons) ; 2. Bertrand (Thaon-Cheniménil) 
; 3. Bailly (Toul-Ecrouves) ; 4. Damance (Etival-Clairefontaine) ; 5. Fleurentin 
(Thaon-Cheniménil) ; 6. Lonardi (Dieuze) ; 7. Clerc (Rupt-aux-Nonains ; 8. Cattet 
(Thaon-Cheniménil) ; 9. Jurczak (Jarnisy) ; 10. Pierron (Thaon-Cheniménil). 
MINIMES (F) Régionale 1 : 1. Gudin (Thaon-Cheniménil) ; 2. Goumier (Sluc 
Nancy) ; 3. Stadler (Sarrebourg-Reding) ; 4. Apter (Etival-Clairefontaine) ; 5. 
André (SMEC Metz). Régionale 2 : 1. Oswald (Faulquemont) ; 2. Baillie (Neuves-
Maisons) ; 3. Scheidt (Spicheren) ; 4. Banny (Manom) ; 5. Locatelli (Anould). 
BENJAMINES Régionale 1 : 1. Jaffreux (Toul-Ecrouves) ; 2. Mette (Dombasle) ; 
3. Moigneau (Neuves-Maisons) ; 4. Zagnoni (Forbach) ; 5. Parizot (Anould). 
Régionale 2 : 1. Balon (Dombasle) ; 2. Lambolez (Anould) ; 3. Bour (Vergaville) ; 
4. Malglaive (Dieulouard) ; 5. Cugini (Vallée du Rabodeau).  
A Thionville 
JUNIORS (M) : 1. Bocerean (SMEC Metz) ; 2. Wendling (St-Dié) ; 3. Voinson 
(Vittel) ; 4. Louraco (Dombasle) ; 5. Schletzer (SLUC Nancy) ; 6. Martellina 
(Villers-lès-Nancy) ; 7. Le Thoai (SMEC Metz) ; 8. Martin (SLUC Nancy) ; 9. 
Carton (Nves-Maisons) ; 10. Ferry (Mirecourt). CADETS : 1. Klecha (Durbach) ; 
2. Bentzinger (St-Dié) ; 3. Saint-Dizier (Etival-Clairefontaine) ; 4. Spieldenner 
(Sarreguemines) ; 5. Zeyer (St-Avold) ; 6. Dautrey (Raon-l'Etape) ; 7. Stocky 
(Nves-Maisons) ; 8. Virmont (Montigny-lès-Metz) ; 9. Gorre (Montigny-lès-Metz) ; 
10. Antolini (Acnerville). JUNIORS (F) Régionale 1 : 1. Jeanpierre (Thaon-
Cheniménil) ; 2. Delcey (Lunéville) ; 3. Reb (Faulquemont) ; 4. Stephan 
(Dombasle) ; 5. Parizot (Anould) ; 6. Carbonara (Thionville). Régionale 2 : 1. 
Trolue (Epinal) ; 2. Bordes (SMEC Metz) ; 3. Léonard (Faulquemont) ; 4. Jeandel 
(St-Dié) ; 5. Daguindeau (Lunéville). CADETTES Régionale 1 : 1. Collot (Nves-
Maisons) ; 2. Yasinova (Forbach) ; 3. Demangel (Fresse/Mlle) ; 4. Grossi 
(L'Hôpital) ; 5. Petrucci (Thionville). Régionale 2 : 1. Novellu (Forbach) ; 2. 
Baumann (Montigny-lès-Metz) ; 3. Maes (Vincey) ; 4. Allard (L'Hôpital) ; 5. 
Weber (L'Hôpital).  
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Chez les filles, Laura Perocheau enchaîne après les championnats du monde par 
équipes séniors qu'elle vient de vivre. La Stivalienne, pas vraiment à la fête en 
Chine la semaine dernière (3 défaites), bataillera en -18 ans, et peut tirer son 
épingle du jeu.  
La jeune dombasloise Pauline Chasselin aura pour sa part à coeur de confirmer 
sa troisième place actuelle du classement général dans la catégorie -11 ans. Elle 
en a les moyens. 
Les pongistes engagés en N2 ont pour leur part rendez-vous à Charleville-
Mézières. Le tour régional se disputera à Forbach et Thionvillle.  
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Tennis de table : un renfort inespéré Chasselin double la mise 
 



 
La section tennis de table du foyer rural vient de voir arriver avec plaisir un 
nouveau joueur qui plus est, d'expérience incontestable. 
Il s'agit de Philippe Malhache, tout nouvel habitant du lotissement de la Navette, à 
Roville-devant-Bayon. 
Classé 40, il jouait, voilà 7 ans, à Sarrebourg et dut s'arrêter un temps pour raisons 
professionnelles. C'est en lisant un bulletin sur les Associations édité par la 
Pipistrelle qu'il sut qu'un club existait à Bainville. Il vint donc à quelques 
entraînements, pour voir, et finit par signer une licence, car dit-il : il a découvert « 
non seulement, un excellent esprit de camaraderie mais aussi une envie réelle de se 
perfectionner... » Et comme il est tout à fait l'homme de la situation pour donner ici 

• 4 e TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL NATIONAL. NANCY. _ Les filles se 
sont illustrées ce week-end à Mèze. Sur sa lancée tricolore, Laura Perocheau a 
atteint la finale du tableau des moins de 18 ans. En Elites, la Stivalienne a été 
stoppée par Zanardi en 1/8 de finale. Pauline Chasselin (Dombasle) a remporté 
deux tableaux, le moins de onze ans et le moins de douze ans. « Dans le moins 
de onze ans, elle était largement au-dessus », détaille fièrement son coach Didier 
Lamm. A Thorigné-Fouillard, Mickaël Fernand a atteint une fois la finale des 
moins de 18 ans. Il échoue à la belle sur Petiaut (8-11). Dans le moins de 21 ans, 
le champion de Lorraine junior en titre cède en 1/8 devant un Brossier « chaud 
brûlant ». Ce dernier surclasse d'ailleurs Thibaut Besozzi au tour d'après. A 
Charleville-Mézières, Tanguy Legay décroche une belle quatrième place en N2 
Senior.  
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L'espoir demeure 
 
• D OMBASLE BAT ILLZACH : 10-5. NANCY. _ Les Dombasloises se sont 
logiquement imposées samedi soir face à l'équipe d'Ilzach : « Nous nous étions 
imposées 10-2 au match aller mais ce score sévère ne reflétait pas vraiment 
l'intensité des débats. Le score de ce week-end résume bien les forces en 
présence », précise le pilier du groupe, Valérie Clé. Maité Jacquot (30) a fait le 
boulot en remportant tous ses duels. Cette victoire était évidemment prévisible : 
« Elle était même indispensable pour espérer se maintenir. Il le fallait 
absolument », poursuit Clé. La réception de Mulhouse, lors de la prochaine 
journée, s'annonce un peu trop difficile. Tout se jouera lors du déplacement en 
Franche-Comté voisine, dans la localité de Roche-lèz-Beaupré, située à mi-
chemin entre Besançon et Dole. C'est une place forte historique du tennis de 
table féminin de la Zone 5. Une victoire les maintiendrait. La dernière rencontre 
face à Nevers, défait également en première phase, ne devrait être ensuite que 
pure formalité.  
Les résultats 
Olivia Louraco (35) perd Krust (40) 2-3, bat Haller (45) 3-1, bat Merkle (60) 3-
1. Oriane Stephan (50) perd Krust (40) 0-3, bat Haller (45) 3-0, perd Seiffer (60) 
0-3. Maité Jacquot (30) bat Krust (40) 3-1, bat Haller (45) 3-0, bat Merkle (60) 
3-1, bat Seiffer (60) 3-1. Valérie Clé (30) perd Krust (40) 1-3, bat Merkle (60) 3-
0, bat Seiffer (60) 3-2. Doubles : Clé/ Louraco battent Haller/ Merkle 3-0 ; 
Krust/ Seiffer battent Jacquot/ Stephan 3-1.  



ou là quelques conseils judicieux, avec tact, et beaucoup de conviction, il a été 
aussitôt adopté et même déjà apprécié par ses nouveaux coéquipiers.  
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Les pongistes chinois privés de naturalisation  
TENNIS DE TABLE. La fédération internationale réglemente le changement de 
nationalité des joueurs.  
 
Après avoir écarté Wu Jiaduo, Li Jiao a battu Li Qian en finale et a conservé son 
titre... de championne d'Europe. De ce scénario, la Fédération internationale de 
tennis de table (ITTF) ne veut plus. Elle a introduit le 29 février un nouveau point 
de règlement interdisant aux joueurs de plus de 21 ans de changer de nationalité et 
compliquant la naturalisation des pongistes plus jeunes. But avoué: réduire la 
mainmise des Chinois sur le tennis de table.  
 
L'impérialisme asiatique  
 
«Considérez la balle comme la tête de votre ennemi capitaliste. Tapez dedans avec 
votre raquette socialiste et vous aurez gagné un point pour la mère patrie.» Ainsi 
vantait Mao la pratique du ping-pong dans l'Empire du Milieu. C'est dire si la 
pratique du tennis de table est ancrée dans les mentalités chinoises. Chez les 
femmes, neuf des douze premiers rangs du classement mondial sont occupés par 
des ressortissantes chinoises ou hongkongaises. Difficile donc d'exister en tant que 
pongiste dans le pays. Conséquence: les sportifs exportent leurs talents en Europe et 
en Amérique du Nord où, là aussi, ils dominent les débats.  
 
Le nouveau règlement de l'ITTF impose aux joueurs immigrés de moins de 15 ans 
d'attendre trois ans avant de pouvoir défendre les couleurs de leur pays d'accueil. 
Ce délai monte à cinq ans pour les sportifs de 15 à 18 ans et à sept ans pour les 
pongistes de 18 à 21 ans. Au-delà de 21 ans, il n'est plus possible de changer ..... 
 
La suite: http://www.letemps.ch/template/sport.asp?page=11&article=227003 
Julie Conti 
Mercredi 5 mars 2008  
Publié le 2008-03-05 13:42:28   
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Nicolle engrange 
 
• OPEN JEUNES. Dorian Nicolle a fait le plein de super le week-end dernier en 
République Tchèque. Le jeune pongiste de Lunéville a en effet décroché trois 
médailles dans cet Open jeunes international. L'espoir tricolore s'est paré 
d'argent par équipes et en doubles, et s'est hissé sur la troisième marche du 
podium en simples. Les «Bleuets» étaient d'ailleurs en très grande forme ce 
week-end avec pas moins de neuf médailles dont trois titres. 
PRO A. Si la course au maintien en Pro A est mal embarquée depuis la défaite 
face à La Romagne, le SMEC Metz a conservé tout de même une petite chance 
de sauver sa tête en élite mardi soir en dominant très proprement Cergy-
Pongtoise (4-0). Le Grec Gionis Panagiotis (n°17) a joué un rôle prépondérant 
dans ce succès en dominant d'entrée en trois sets un certain Patrick Chila (n°6) 
puis en donnant le quatrième point aux Mosellans face à Danny Lo (n°47). 
Avant d'aller défier le deuxième Cestas le 4 mars, le SMEC Metz revient à deux 
petits points du huitième Caen. L'espoir subsiste... 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES REGIONS.  
Tous les regards seront braqués sur Pont-à-Mousson du 19 au 24 février. La cité 
mussipontaine organise en effet le championnat de France des régions, une 
épreuve majeure du calendrier jeunes. Les minimes ouvriront le bal du 19 au 21 
février avant que les cadets ne prennent le relais du 22 au 24 février.  
COUPE DE LORRAINE. Il y aura deux matches au programme de la coupe de 
Lorraine ce vendredi. Saint-Mihiel (R3) affrontera Clouange (R2) alors que 
Neuves-Maisons (Elite) recevra Saint-Max (R3). A noter qu'on disputera 
également trois rencontres de la coupe de Lorraine «bis» épreuve réservée aux 
équipes éliminées de la compétition reine.  
GRAND PRIX. Faulquemont accueille le deuxième tour du Grand Prix Jeunes 
ce samedi. Les premiers échanges sont prévus à 14h30.  
 
A. G.  
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Jean-Luc Besozzi 



Le rendez-vous du souvenir 

 
Le 5 mai 1960, il écrivait le premier article des pongistes lunévillois, alors réunis 
sous l'étiquette omnisports de la MOS, Maison des Œuvres Scolaires. Le début 
d'une longue aventure ! 
Les années ont passé, les relations se sont nouées. Des souvenirs avec Georges 
Bena, fidèle narrateur de 48 années sportives devenu un ami, Jean-Marie Mercy en 
a à la pelle. Du premier tournoi organisé par la MOS au Salon des Halles, « alors le 
seul lieu possible à l'époque », à la création de l'Amicale lunévilloise de tennis de 
table (ALTT) en 1973 et l'arrivée au Complexe sportif tout neuf, l'incontournable 
correspondant de l'Est Républicain n'a manqué aucun rendez-vous de la petite balle 
blanche. Un nombre incalculable d'articles, tous minutieusement rangés dans des 
classeurs, entreposés dans le local du club. Il n'en manque pas un, Jean-Marie 
Mercy y a veillé depuis le début, relayé tantôt par les bénévoles de l'ALTT et 
Nicole Bernard en tête. Un trésor en soi, des photos et quelques lignes comme 
témoins de l'évolution d'une institution dans le paysage sportif lunévillois.  
 
18 équipes présentes 
 
En 48 ans, quelques évènements ont davantage marqué que d'autres : « La première 
grosse manifestation reste la rencontre France-Chine, avec 2.300 personnes dans le 
Complexe. Nous avions fait venir des tribunes de Nancy, mais aujourd'hui ce ne 
serait plus possible, les normes nous l'interdiraient », raconte Jean-Marie Mercy, 
président actuel et intraitable, tant sur la période MOS que sur la vie de l'ALTT. 
Autant de grandes lignes consultables à souhait d'un coup d'œil dans ces classeurs, 
et ces archives « offertes » au fil du temps par Georges Bena. Ce dernier s'est même 
vu proposé le titre de membre d'honneur de l'Amicale, au début des années 2000. 
Une relation particulière donc, sans équivalent. Au décès du journaliste, la tenue 
d'un challenge en sa mémoire s'inscrivait comme une évidence. La première 
édition, liée au traditionnel tournoi gentlemen, a été symboliquement remportée par 
Grégoire Bena, son petit-fils, associé à Dorian Nicolle. 
Les pongistes y tiennent, et rééditent l'expérience chaque année depuis trois ans 
maintenant. Toujours selon la même formule du « Gentlemen », c'est-à-dire un 

 
« Je retire toujours énormément de satisfaction dans l'exercice de mes 
fonctions. » Président du tennis de table club de Neuves-Maisons de 1985 à 
1990, puis depuis 2000, Jean-Luc Besozzi évoque avec enthousiasme la saison 
exceptionnelle de ses protégés. « L'équipe première qui évolue en nationale 3 a 
manqué d'un cheveu la montée en nationale 2 lors de la première phase du 
championnat, en s'inclinant face à l'équipe du Havre. Mais, fort heureusement, 
loin de se décourager, les joueurs sont parvenus à puiser dans cette défaite des 
ressources insoupçonnées. Actuellement solidement installés en tête du 
championnat, ils ont fait un grand pas vers l'accession en nationale 2, en 
s'imposant 10 à 1, samedi, face à l'équipe du Kremlin Bicêtre, le club 



pongiste confirmé avec un joueur débutant, le challenge Georges Bena se tenait 
samedi soir pour l'édition 2008. Si les joueurs ont été un peu moins nombreux que 
d'habitude (la faute aux vacances scolaires ?), 18 équipes ont pris part au 
sympathique et populaire rendez-vous. 
Complètement détendus, les matchs de 33 points (11 points pour le joueur débutant, 
11 points pour le joueur confirmé, et 11 en double) se sont enchaînés jusqu'en fin 
de soirée, opposant enfants, parents ou amis. Pour une belle promotion du tennis de 
table.  
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Nouvelles des pongistes 

 
Suite au souhait du président du Tennis de table Toul-Ecrouves en fonction, 
Christian Garot, qui désirait prendre un peu de recul au sein du club, après 7 ans 
de dévouement, un nouveau comité a été élu le 26 janvier. Voici la composition 
du nouveau bureau. Le président est Stéphane Jaffeux .  
Sont reconduits : le secrétaire Philippe Trémel ; le trésorier Stéphane Vegro et le 
vice- président : Serge Mirguet . 
Les 18 et 19 janvier s'est déroulé un stage de ping-pong au gymnase Robinot, 
stage réservé aux jeunes licenciés du club. Ce stage était organisé par les deux 
entraîneurs diplômés bénévoles du club : François Bailly et Philippe Trémel. 
Au menu : perfectionnement, travail physique et bonne humeur pour les jeunes 
qui ont brillé au niveau départemental, régional et national. 
• Prochaine compétition : ce vendredi 29 février à 20 h 30 se déroulera un 
championnat par équipe au gymnase Robinot.  
Quatre matchs auront lieu en même temps regroupant 40 compétiteurs sur 8 

emblématique de Jacques Secrétin, le pongiste français le plus titré. Malgré le 
score sans appel, il s'agissait pour les Néodomiens d'un match à haut risque 
que nous ne devions absolument pas perdre ! » 
« C'est désormais très bien parti, mais, bien sûr, il ne faut jamais vendre la 
peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'ultime rencontre face à Saint-Louis sera 
déterminante. Les Néodomiens devront se surpasser face à leur dauphin dont 
l'équipe sera renforcée pour la circonstance par un membre de l'équipe 
nationale anglaise, classé 85 au niveau Français. » 
L'équipe néodomienne est composée de Mickaël Fernand (classé 234e 
Français sur 180.000 licenciés), Thibaut Besozzi (classé 266), Ludovic 
Billebaut, Tanguy Legay, Florian Bogard, Simon Stalla. 
L'équipe 2 domine, quant à elle, le championnat de pré nationale. Réthy Ieu, 
Nicolas Guerard, Loïc Garot, Jean-Charles Gass, Benjamin Bourrier et 
Alexandre Goutagnieux sont pratiquement assurés d'accéder en nationale 3 l'an 
prochain. C'est également le cas des féminines qui ont renforcé samedi leur 
place de leader du championnat de pré nationale en s'imposant 10 à 1 face à 
Troyes. L'équipe est composée d'Anaëlle Nerenhausen, Flore Sigwald, Sylvia 
Da Silva et Anne Coutret. « En résumé, une saison de rêve d'autant plus que 
toutes les équipes de jeunes affichent une bonne santé éclatante. A Neuves-
Maisons la relève est assurée ! »  
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TENNIS DE TABLE  
 
La France trop tendre 
 
Mondiaux 2008 par équipe. - L'équipe de France féminine de tennis de table 
s'est inclinée logiquement 3 à 0 contre la Corée du Sud, dimanche lors de la 1re 
journée (poule D) des Championnats du monde par équipes de tennis de table à 
Canton. La Corée du Sud n'avait pourtant pas aligné sa meilleure équipe puisque 
deux de ses joueuses majeures n'ont pas effectué le voyage en Chine. Dans le 
même temps, Laura Perocheau, qui fêtait sa première cape en équipe de France 
n'a pas participé aux rencontres. Elle fera ses grands débuts aujourd'hui, puisque 
Rozenn Jacquet-Yquel, l'entraîneur de l'équipe de France, devra faire face à un 
calendrier plutôt chargé. Aujourd'hui, la France a en effet deux rencontres à son 
programme: l'Italie et la République tchèque. Les résultats : Corée du Sud bat 
France 3 à 0. Lee Eun-hee (KOR) bat Carole Grundisch (FRA) 3 à 1 (8-11, 11-8, 



tables.  
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Les gentlemen de l'ALTT 

 
Durant toute la semaine, comme à son habitude, l'Amicale Lunévilloise de Tennis 
de Table a accueilli les enfants dans le cadre de son stage interne et des insert-
sports. Au programme : paniers de balles, travail des services, jeux sportifs... et 
accent mis sur les grades de la Méthode Française, à savoir la balle blanche, orange, 
la raquette de bronze, d'argent ou d'or, dans l'optique de l'épreuve qui se tiendra ce 
mardi au Complexe Charles Berte pour toute la Meurthe Sud. Ravis de se retrouver 
et de partager de nouveaux moments autour de leur sport favori, nul doute que les 
enfants ne vont pas s'arrêter là et seront tous présents ce soir pour l'un des 
sympathiques rendez-vous proposés par le club de Jean-Marie Mercy. En effet, dès 
18 h pour l'entraînement et 20 h pour le début du tournoi, l'ALTT attend tous les 
amateurs de ping pour son tournoi annuel de gentlemen, et troisième édition du 
challenge en la mémoire de Georges Bena. Cette soirée populaire, à Charles Berte, 
est ouverte à tous, et c'est même l'objectif : les rencontres réuniront un pongiste 
plus ou moins confirmé et un débutant, pour des instants de plaisir et de bonne 
humeur assurés. La participation est de 2 euros pour les adultes et 1 euro pour les 
enfants (moins de 12 ans), l'ALTT mettant à disposition gratuitement les balles et 
des raquettes.  
Renseignements supplémentaires au : 
06-23-89-14-95.  
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Le SLUC assure 

11-8, 11-9) Dang Ye-seo (KOR) bat Xian Yi Fang (FRA) 3 à 2 (11-8, 11-9, 10-
12, 7-11, 11-5) Moon Hyun-jung (KOR) bat Aurore Dessaint (FRA) 3 à 0 (11-7, 
11-9, 11-8)  
 
Sans sursaut d'orgueil  
 
Sans Dorian Nicolle, les Cadets ont perdu leurs deux dernières rencontres, hier, 
face au Nord-Pas-de-Calais (1-4) et à la Bretagne (2-4), aux championnats de 
France cadets des régions. Ils terminent donc à une anonyme douzième place. 
Les filles emmenées par la pugnace Elodie Mougeot finissent onzième grâce à 
leur succès sur la Région Centre (4-1). " Nous avons appris l'an dernier à 
Gravelines que l'organisation de cet événement nous été confiée, se remémore le 
vice-président de la LLTT Jean-Luc Besozzi. Mon premier sentiment a été de 
me dire que sportivement nous n'allions pas être bien du tout. Finalement, on a 
tenu l'opposition." "Il a peut-être manqué un peu de fougue et de combativité. 
Autrement, nos équipes sont à leurs places ; nous n'avons pas de génération 
tonitruante en ce moment", poursuit le président de la branche Performance de la 
LLTT. La vraie victoire de la Lorraine, c'est l'organisation d'un tel événement : « 
Une enquête de satisfaction menée par Bernard Rillard a confirmé le ressenti 
général. C'est une belle réussite », se félicite Besozzi.  
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Mise au point au tennis de table 

 
Suite aux inquiétudes formulées par des parents de jeunes joueurs et de membres 



 
Simples : Pujol (SLUC Nancy, n°113) bat Caussin (L'Hay-les-Roses, n°594) 3-0 ; 
Bagliotto (SLUC Nancy, n°336) bat Cohen (L'Hay-les-Roses, classement 30) 3-0 ; 
Beyron (L'Hay-les-Roses, n°103) bat Eudes (SLUC Nancy, numéro 278) 3-0 ; 
Gasparotto (SLUC Nancy, n°339) bat Tiprez (L'Hay-les-Roses, n°187) 3-1 ; Maeck 
(SLUC Nancy, n°95) bat Luro (L'Hay-les-Roses, numéro 118) 3-1 ; Dauphin 
(SLUC Nancy, n°123) bat Forbault (L'Hay-les-Roses, n°243) 3-1 ; Beyron bat 
Pujol 3-0 ; Maeck bat Caussin 3-1 ; Bagliotto bat Tiprez 3-2 ; Luro bat Eudes 3-0 ; 
Dauphin bat Cohen 3-0 ; Gasparotto bat Forbault 3-2 ; Beyron bat Maeck 3-1 ; 
Dauphin bat Tiprez 3-2. 
Doubles : Bagliotto/Dauphin battent Tiprez/Forbault 3-0 ; Beyron/Luro battent 
Maeck/Pujol 3-2. 
Même si ce n'est pas encore dans la poche, le SLUC Nancy a fait un grand pas vers 
le maintien grâce à sa victoire en Ile-de-France. En tout, les Nancéiens ont totalisé 
pas moins de quatre performances. Autre bonne nouvelle du côté du SLUC Nancy : 
sa salle spécialisée au tennis de table porte désormais le nom de Jacques Jeanblanc, 
ancien adjoint au sport de la ville de Nancy de 1983 à 1995. Enfin !  
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du club de tennis de table, le président Didier Remlé a déclenché une assemblée 
générale extraordinaire. Il s'agissait pour le président et son comité de rassurer 
les parents concernant les entraînements et le suivi des compétitions suite aux 
départs des entraîneurs Gérald Didier et David Jacquot. « Il n'y a pas lieu de 
s'alarmer sachant que nous avons encore un salarié qui suffit amplement à 
subvenir aux besoins internes du club », a déclaré le président soutenu par son 
comité. 
Au cours de cette assemblée générale, il fut évoqué la mise en conformité du 
tennis de table par rapport à la nouvelle convention collective du sport qui oblige 
à faire un choix de jour de congé pour le salarié du club (le dimanche). 
Didier Remlé rappela aux membres présents les lignes essentielles du projet 
associatif du club. 
« Notre comité s'engage à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires 
pour que tous les publics (loisirs, vétérans, féminins, jeunes, scolaires, 
compétiteurs) souhaitant pratiquer le tennis de table au sein de notre club, 
puissent trouver le niveau de pratique qui leur convienne. Nous employons à ces 
fins, un salarié permettant de mener à bien cette mission ». 
Et le président de poursuivre : « Les missions de notre salarié sont de développer 
l'activité tennis de table au sein du club par le biais des entraînements, le suivi 
des compétitions, d'animations internes et de tâches administratives ». 
 
Des efforts urgents 
 
L'activité « développement » concerne toutes les tâches et actions qui incombent 
au salarié pour augmenter le nombre de licenciés dans l'association et apporter 
des moyens financiers supplémentaires aux subventions des collectivités 
territoriales et locales. 
« La stratégie des actions de développement est définie en relation avec le 
comité ». 
Le budget prévisionnel du trésorier Alain Geoffroy a mis en évidence les efforts 
urgents à réaliser pour autofinancer le poste de salarié du club. 
Certains membres du club de tennis de table se sont proposés pour entrer au 
comité afin de mener des réflexions sur la manière de trouver des finances 
nouvelles.  
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Une copie sans rature 
 
• NEUVES-MAISONS BAT ENTENTE SAINT-
PIERRE (2) : 11-0. 
NANCY. _ Les Néodomiens se sont appliqués 
samedi soir devant l'équipe réserve de l'Entente 
Saint-Pierre, localité située un peu au-dessus de 
Rouen. Les Lorrains ont été expéditifs devant une 
formation qui pourrait éventuellement jouer les 
premiers rôles en Régionale 2. « Nous avons joué 1 h 
30 et on est reparti chez nous », résume l'ancien 
Néocastrien Florian Bogard. 
Tanguy Legay s'est fait des frayeurs en se retrouvant 
à la belle face à un joueur classé 35. Thibaut Besozzi 
s'est fait chiper une manche par un 40. Ce sont les 
deux seuls éléments de la soirée. La réception du 
Kremlin-Bicêtre sera plus rude. Le club francilien est 
plus connu dans le tennis de table féminin. Il compte 
notamment dans ses rangs la triple Championne de 
France Sénior Carole Grundisch. « Ils viennent de 
faire match nul devant Saint-Louis. C'est une équipe 
assez homogène. Antoine Hachard, champion de 
France minime 2007 sera aussi de la partie », détaille 
Bogard. Et le banlieusard avait conquis son premier 
titre hexagonal en disposant de Dorian Nicolle 
(Lunéville) en finale. Il faudra donc être prudent. 
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La Chine sous le charme des coachs de l'Occident 

 
L'expérience internationale est importante pour préparer les équipes aux jeux Olympiques", explique Zhou 
Jing, porte-parole du Comité national olympique chinois. Il s'agit pour lui d'expliquer une sorte de premières... 
Si dans des sports traditionnels chinois, comme le tennis de table, la Chine exporte ses entraîneurs, dans ceux 
où elle est moins forte, l'expertise étrangères est la bienvenue. La quarantaine de "laowai" (diminutif pour les 
étrangers) sont notamment présents dans le football, l'escrime, le water-polo, le cyclisme ou le taekwondo. 
Pour le sabre, les Chinois ont débauché le maître d'armes français Christian Bauer, 56 ans, qui a participé, avec 
succès, à quatre JO, d'abord pour la France, puis pour l'Italie. La dernière médaille d'or chinoise en escrime, et 
la seule, remonte à 1984, dans le fleuret individuel femmes, avec Luan Jujie. "Les Chinois me connaissent 
depuis très longtemps, j'étais venu pour la première fois en 1991 pour deux mois et demi, trois mois, pour 
préparer les Jeux de Barcelone. Je m'étais occupé des maîtres d'armes et de l'équipe qui allaient aux JO", dit-il. 



Coralie en finale nationale 

 
C'est avec une farouche conviction que la jeune 
Coralie Charles, du haut de ses 11 ans, a atteint la 
finale du Criterium National de tennis de table à 
Bourges. Ce rendez-vous incontournable qui 
regroupe les meilleurs jeunes joueurs de France a 
permis à chacun de constater le talent de la jeune 
pongiste des Cheminots de Toul-Ecrouves. De plus, 
les jeunes Espoirs du club toulois ont encore obtenu 
de très bons résultats lors des tours régionaux et 
départementaux. 7 joueurs et joueuses représenteront 
le club lors du prochain rendez-vous régional. Cerise 
sur le gâteau, Emma Sanchez (junior) rejoindra 
Coralie au niveau national, grâce à sa dernière 
victoire à St Dié. Bravo à tous ces compétiteurs.  
 

En cyclisme, la Chine est allée chercher une légende du cyclisme sur piste, le Français Daniel Morelon, 63 
ans, qui a remporté de nombreuses médailles d'or, comme cycliste et comme entraîneur. "J'ai eu des résultats, 
c'est cela qui les a incités à faire appel à moi" , explique l'actuel directeur du vélodrome de Hyères, qui 
entraîne en France la Chinoise Guo Shuang. Pour le basket-ball féminin, ils ont recruté l'Australien Tom 
Maher, 55 ans, ancien entraîneur de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, après l'échec des Chinoises aux jeux 
Olympiques d'Athènes en 2004 (9e). "Vous ne faites pas appel à un entraîneur étranger s'il n'y a pas un gros 
problème", dit-il. D'autres pointures ont été recrutées par les Chinois, comme le Serbe Ratomir Dujkovic pour 
l'équipe masculine de football, Elizabeth Loisel, ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine de 
football, ou l'Espagnol Joan Jané pour le water-polo féminin. Pour les moyens mis à leur disposition, les 
autorités chinoises n'ont pas été regardants. "Je peux vous dire, sans peur d'être contredit, que les installations 
de basket sont les meilleures au monde", lance M. Maher. La salle d'entraînement dont dispose Christian 
Bauer dans l'ouest de Pékin est flambant neuve. Pour le salaire des entraîneurs, la Chine n'a pas non plus 
regardé à la dépense. "Selon les responsabilités, il est possible de gagner entre 10 000 et 26 000 dollars (6 000 
à 18 000 euros) par mois" , a indiqué une source au sein du sport chinois. Sans compter parfois la voiture et 
l'appartement de fonction. Même si les responsables chinois jouent les modestes, cet investissement semble 
bien destiné à ouvrir la voie de l'or aux athlètes. "C'est marqué dans le contrat en tout gros, une médaille d'or 
obligatoire, sinon c'est le fiasco, dit M. Bauer dans un grand sourire. C'est une ambition légitime, c'est un beau 
défi." Au début, ses méthodes d'entraînement ont cependant entraîné un certain scepticisme. Ayant trouvé des 
athlètes sur-entraînés, il leur a accordé d'emblée deux semaines de vacances. " Le ministre m'a convoqué, 
m'expliquant qu'en Chine deux semaines de vacances ce n'était pas possible. je lui ai juste demandé de 
respecter ma programmation", explique le Français. Deux mois après, l'équipe de sabre raflait toutes les 
médailles aux Jeux asiatiques à Doha en décembre 2006. "Depuis, on m'a laissé tranquille", constate-il. ----- 
POUR DÉCROCHER LE PLUS DE MÉDAILLES D'OR possibles pour les premiers jeux Olympiques 
organisés sur son sol, la Chine a fait appel à une quarantaine d'entraîneurs étrangers d' expérience. ----- "C'est 
marqué dans le contrat en tout gros, une médaille d' or obligatoire, sinon c'est le fiasco."  
 
Lundi 11 Février 2008, © La Liberté de l'Est / SPORTS 
Publié le 2008-02-11 12:56:14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vie d'engagements 



Samedi 09 Février 2008, © L'Est Républicain / 
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Graine de champion 

 
Bonne nouvelle pour le FJEP tennis de table ! 
Samedi, Jérémy Morizot a terminé premier de sa 
catégorie (cadet), lors du critérium fédéral 

 
La salle de tennis de table de la rue Michel-Ney porte depuis hier le nom du docteur Jacques Jeanblanc. Une 
fierté pour ce Nancéien depuis toujours engagé dans sa ville. 
 
La salle de tennis de table du 8 rue Michel-Ney a désormais un nom : la salle du docteur Jacques Jeanblanc. Il 
est le promoteur de cet équipement de proximité qui a vu le jour en lieu et place d'un ancien dépôt de L'Est 
Républicain en 1985. Il est alors adjoint délégué aux sports. L'infrastructure accueille depuis le SLUC tennis 
de table, mais aussi plus de 2.000 scolaires du quartier chaque année, Au travers de cette salle, c'est en réalité 
une existence toute entière vouée aux sports qui est saluée. Car ce passionné de foot et de tennis qu'il pratique 
en compétition depuis le plus jeune âge, s'est très vite engagé au service des autres. A peine entré à la faculté 
de médecine en 1945 qu'il y fonde l'association sportive du même nom qu'il va diriger jusqu'en 51. Il sera 
ensuite membre, médecin puis président de l'Association sportive Loraine, future ASNL dont il assurera la 
vice-présidence de 1967 à 1972. Mais le docteur Jacques Jeanblanc est aussi un des pionniers du Tennis-Club 
de la forêt de Haye où évoluent aujourd'hui des tournois d'envergure. Licencié depuis 1972, il y a joué jusqu'en 
2006. Il avait 79 ans. « Aujourd'hui mon âge et mes jambes ne me le permettent plus », sourit-il. « Mais il me 
reste la marche et l'aquagym. »  
Un cabinet rue de la Commanderie  
A 81 ans, le docteur Jeanblanc préside toujours le comité régional de l'association pour la prévention de la 
pollution atmosphérique. Et dit-il : « Je souhaite pouvoir encore être utile longtemps à ma chère ville. » Une 
ville où il a vu le jour en 1927 dans une famille d'entrepreneurs de transports, où il a effectué ses études de 
médecine, où il a ouvert son cabinet de rhumatologie rue de la Commanderie. Il y exercera jusqu'en 1990. Son 
activité professionnelle intense ne l'a jamais empêché de multiplier les engagements. Sportifs mais aussi 
professionnels : il représentera notamment ses collègues à la confédération des rhumatologues à Paris, il 
présidera le syndicat des médecins de Meurthe-et-Moselle. C'est encore lui qui, étudiant, créera dès 1962 le 



départemental de tennis de table, qui s'est déroulé à la 
salle des sports Charles-Roth. Le jeune homme jouait 
en cadet départemental 2. Désormais, il pourra 
évoluer en départemental 1. Actuellement non-classé, 
il joue avec les adultes en championnat les vendredis 
soirs. Au fur et à mesure, il enchaîne les 
performances en championnat. Le jeune est âgé de 13 
printemps et il joue au tennis de table depuis 2004. 
Par contre, autre bonne nouvelle, Franc Rieffel se 
classe 7e (sur 10) dans la catégorie junior. De belles 
performances pour le réservoir du tennis de table 
local. Cela promet pour l'avenir !  
 
Vendredi 08 Février 2008, © L'Est Républicain / 
PONT-A-MOUSSON ET LES ENVIRONS / 
DIEULOUARD 
Publié le 2008-02-11 12:45:10   

  

cercle des jeunes médecins « rien n'était fait pour les jeunes qui s'installait à l'époque », plaide-t-il Là, il côtoie 
André Rossinot, alors président des étudiants en médecine.  
26 ans de vie municipale  
C'est à ses côtés qu'il vivra plus tard « 26 ans de vie municipale passionnante » D'abord en tant que conseiller 
municipal délégué à l'hygiène et l'environnement de 1969 à 1983 puis adjoint délégué aux sports de 1983 à 
1995. Une vie d'engagements presque naturelle pour celui qui aime néanmoins citer Sénèque : « Il n'y a pas de 
vent favorable pour celui qui ne sait où il va. »  
M.H.V.  
 
Dimanche 10 Février 2008, © L'Est Républicain / NANCY  
Publié le 2008-02-11 12:53:09   

 

Le tennis de table a le vent en poupe 

 
Le tennis de table est une des importantes activités de l'Association familiale. Ses équipes sont en effet 
engagées dans les championnats locaux. Une équipe de jeunes joue les samedis après-midi dans le 
championnat de D4. Quant aux adultes, ils sont une trentaine et les cinq équipes se répartissent entre le 
championnat régional (une équipe en R4) et les championnats départementaux, une équipe en D4, deux en D3 
et une en D1. Les adultes jouent le vendredi soir et le dimanche matin. Les entraînements ont lieu les mardis et 
les jeudis soir au premier étage de la salle multi-activités qui a été aménagée de manière à pouvoir y organiser 
les compétitions. Ce n'est pas moins de cinq tables qui reçoivent les joueurs dans un environnement agréable et 
propice à l'effort. Le mercredi après-midi, à partir de 17 h, la salle est occupée par les débutants. Ils sont une 
dizaine, âgés de 8 à 15 ans qui tapent la balle et se dépensent sans compter en rêvant de podiums. Mais pour 
l'instant, il faut de la concentration, de l'adresse et de l'agilité pour maîtriser cette petite boule de celluloïd sous 
l'œil expert de Christian Gascard qui joue les moniteurs  
Vendredi 08 Février 2008, © L'Est Républicain / BANLIEUE NORD / LAY-SAINT-CHRISTOPHE  

Publié le 2008-02-11 12:48:14    



Pongistes à Poincaré 

 
Les pongistes de la MJC Saint-Epvre ont reçu récemment Freyming Saint- 
Maurice dans la nouvelle salle du gymnase du lycée Poincaré, mise à disposition 
par la ville pour répondre au cahier des charges des équipes évoluant en 
Régionale. L'équipe première a en effet connu une progression très importante, 
puisqu'elle jouait en départementale 2 il y a 3 ans pour monter en Régionale 2 en 
2007. La confrontation entre ces deux clubs a rapidement tourné à l'avantage des 
Nancéiens, qui ont dominé tout du long de la rencontre pour l'emporter 14 à 6. 
L'ambition du club est maintenant de gravir un nouvel échelon. Le club de tennis 
de table de la MJC Saint-Epvre, qui compte 138 licenciés, aligne 6 autres équipes 
masculines, ainsi qu'une équipe féminine. Les entrainements, ouverts à tous se 
déroulent les lundi, mercredi et vendredi soirs pour les adultes, et le mercredi 
après-midi pour les jeunes. • Renseignements sur le site du club, 
www.lilloping.fr, ou par par mail à contact@lilloping.fr et par téléphone au 
06.83.75.42.00.  
 
Lundi 04 Février 2008, © L'Est Républicain / NANCY  
Publié le 2008-02-04 12:42:14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le retour des pongistes 

 
Aujourd'hui, les pongistes du département sont de retour, à la salle des sports 
Charles-Roth, à l'occasion du troisième tour du critérium départemental. Les 
membres du FJEP, accompagnés par leurs amis bénévoles, ont mis la main à la 
pâte, afin d'accueillir les joueurs et les membres du comité 54. Restauration et 
buvette sont prévues sur place.  
 
Samedi 02 Février 2008, © L'Est Républicain / PONT-A-MOUSSON ET LES 
ENVIRONS / DIEULOUARD  
Publié le 2008-02-04 12:44:44   

 

Les rois de la balle jaune. La fête est finie ! 

 
Samedi après-midi, les bénévoles du FJEP tennis de table ont reçu les meilleurs 
joueurs du département, à la salle des sports Charles-Roth, à l'occasion du 
troisième tour du critérium. Après les deux précédents tours, déjà organisés avec 
succès par le club local, les pongistes de tous âges ont fait frissonner la petite balle 



Des rois chez les pongistes 

 
Ils méritaient bien ça, les pongistes lunévillois. Après un week-end encore bien 
rempli par le championnat, les membres de l'ALTT se sont retrouvés pour 
partager la galette, sur fond de réunion de mi-saison. Non loin de la grande salle 
Charles Berte, où les féminines de Dombasle avaient trouvé refuge faute de 
pouvoir partager leur petite structure dombasloise avec l'équipe masculine de 
prénationale jouant en même temps, Jean-Marie Mercy et sa troupe avaient dressé 
la table dans le grand hall du complexe sportif. Un grand carré, convivial, pour 
amateurs de la petite sphère orange. « Le principal, c'est de rassembler », se 
réjouit Nicole Bernard, évidemment maîtresse de cérémonie. « Il n'y a que dans 
ces moments-là que les gens peuvent se mélanger, car nos séances d'entraînement 
sont établies par niveau et donc les gens ne sont pas forcés de se rencontrer ». 
Petits et grands, jeunes prometteurs et seniors expérimentés, chacun avait laissé 
de côté sa raquette et son équipement, même si le tennis de table n'était jamais 
loin des conversations. « Cette réunion de mi-saison est un bon moment pour 
faire un bilan », poursuit Nicole Bernard, « mais on ne revient pas sur les 
performances passées, plutôt sur ce qui arrive. On booste un peu par rapport au 
blog du club et à la communication interne, en rappelant les prochains 
évènements qui nous attendent ». Demandez le programme : tournoi gentlemen le 
23 février prochain (challenge Georges Bena) ou encore trophée des écoles 
maternelles, « des moments importants où l'on allie ping et convivialité », sans 
oublier différentes étapes du critérium fédéral... Et si l'affluence fut moins 
importante que les années précédentes, le rendez-vous fut aussi l'occasion de 
brasser les idées et répondre aux différentes questions, afin « de faire avancer le 
''schmilblick''».  
 
Vendredi 01 Février 2008, © L'Est Républicain / LUNÉVILLE ET SES 
ENVIRONS  

jaune, pour le plaisir du public, devant un sport malheureusement peu médiatisé. 
Les meilleurs clubs du département y étaient représentés, comme ceux de Toul, 
Écrouves, Blénod, Nancy et bien sûr Dieulouard. Seul le réservoir du club local a 
pris la ligne de départ de ce critérium. Bonne prestation pour Franc, Jérémy, Lucas 
ou encore Théo, encadrés par Fathia Gorab, membre de l'encadrement local et 
entraîneur diplômée. Encore une bonne note pour le FJEP pour cette troisième 
organisation départementale (d'affilée), pour cette belle animation sportive.  
 
Lundi 04 Février 2008, © L'Est Républicain / PONT-A-MOUSSON ET LES 
ENVIRONS / DIEULOUARD 
Publié le 2008-02-04 12:33:25   

 

Le club de ping-pong a la forme 

 
Le club de ping pong de Flavigny-Ludres existe depuis septembre 2006, date de la 
fusion des deux groupes. La nouvelle année étant souvent l'occasion de faire le 
point; le club est en bonne santé et affiche d'excellents résultats, à la grande 
satisfaction de son président, Rachid Khedim. Le club, avec quarante licenciés, est 
composé de quatre équipes : deux en D4, une en D3 et une en D1 depuis janvier 
2008, après huit victoires sur neuf matchs. Les séances d'entraînement ont lieu le 
mardi à 20h30 et le vendredi à 20h45, à la salle des sports de Flavigny. Un 
entraînement spécifique pour les jeunes se déroule chaque vendredi à 17 h, à la 
MJC Georges-Brassens à Ludres, sous la conduite de Bruno Broyer, entraîneur. 
Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. Activité ludique par excellence, 
synonyme de détente, de loisirs, le ping pong développe la patience et la maîtrise 
de soi. Pas d'équipement spécifique nécessaire, ce sport est ouvert à tout public, 
les adhérents du club ont entre 15 et 75 ans. « C'est un petit club où tout le monde 
se connaît, l'ambiance est chaleureuse, l'équipe soudée et il n'y a pas de pression. 
L'entraînement, ça défoule et c'est un but dans la semaine », précise Charlène, une 
pongiste confirmée. Des tournois amicaux sont organisés, tous les quinze jours, 
avec d'autres équipes de la région. Les championnats se jouent par équipes, le club 
envisage de participer aux championnats individuels. « Dans cette activité 
sportive, les progrès sont rapides et générateurs de motivation », indique Romain, 



Publié le 2008-02-04 12:30:29   
 

Tennis de table : champions de double 
 
C'est une belle performance que viennent de réaliser les pongistes Alain Geoffroy 
et Didier Remlé, en décrochant le titre de champions de Lorraine de double en 
catégorie vétérans à Illange en Moselle. 
Le président, Didier Remlé, qui est classé 30, a également obtenu une médaille 
d'argent dans le championnat de Lorraine individuel vétérans 1, en réalisant un 
beau parcours et en battant Jean-Louis Lamarre, classé n°380 sur le plan national.
Cette deuxième place lui permet d'être qualifié pour le championnat de France 
vétérans qui aura lieu à Nantes en avril. 
A signaler qu'Alain Geoffroy, encore classé 25, a terminé à la 5e place du 
championnat de Lorraine individuel vétérans 2. «La concurrence est rude dans ce 
championnat. Il y a de plus en plus de très bons joueurs dans cette catégorie. Les 
matches sont très serrés», confie-t-il. 
Durant plusieurs années, Alain Geffroy a décroché un titre régional et a été 
qualifié pour le championnat de France. «Tans pis pour cette année, on essaiera 
de faire mieux l'année prochaine!»  
 
Mercredi 23 Janvier 2008, © L'Est Républicain / BANLIEUE SUD / 
DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
Publié le 2008-01-25 19:25:48   

  

un licencié fervent. Un jeune du club, Florian, est passé de non classé à classement 
80, en une année. Il est possible de s'inscrire en cours de saison, pour tout 
renseignement, contacter le 06.74.83.52.45.  
 
Lundi 04 Février 2008, © L'Est Républicain / BANLIEUE SUD / FLAVIGNY-
SUR-MOSELLE 
Publié le 2008-02-04 12:28:19   

 

Tennis de table à la MJC 

 
Le gymnase de la MJC a servi de cadre aux 16e et 18e de finale de la coupe 
nationale corporative en tennis de table. L'événement regroupait les équipes de 
Dijon, Beauvais, Rouen et ASPTT Nancy Jarville, soit une vingtaine de joueurs. 
Les matchs se sont succédé tout au long de l'après-midi du samedi et Rouen a été 
qualifié, il faut dire que cette équipe possède le 324e joueur français. Quant à 
l'ASPTT Jarville Nancy, il termine à la seconde place.  
 
Jeudi 24 Janvier 2008, © L'Est Républicain / GRAND NANCY / JARVILLE-
LA-MALGRANGE 
Publié le 2008-01-25 19:24:28   

Brunet reste en pole  
 
NANCY. _ Propulsée tête de liste du ''ping'' lorrain lors de la dernière livraison du 
classement national en juillet dernier, Lorine Brunet conserve son leadership dans 
la nouvelle mouture officielle. Mais cela s'est joué à peu de chose. Classée 102e 
joueuse nationale, l'Espoir ne devance la Stivalienne Laura Perocheau que de deux 
petites places (n°104) et voit également ses copines du pôle France d'Essey-lès-

''Fluctuat nec mergitur'' 
 
• NEUVES-MAISONS BAT LILLE CHEMINOTS : 11-8. 
NANCY. _ Cette locution latine, devise de la ville de Paris, signifie « il vogue 
sans jamais être submergé ». Elle peut s'appliquer pour l'instant au parcours de 
l'équipe fanion de Neuves-Maisons en 2008. La caravelle néodomienne a 
fortement tanguée samedi soir dans le Nord. « Cela a été un peu compliqué », 



Nancy et coéquipières du SMEC Metz, Marine Pavot et Alice Abbat, grignoter 
respectivement 8 et 21 rangs. Ce quatuor qui prend de plus en plus de volume sur 
la scène nationale, se tient désormais dans un mouchoir de poche, en 23 places 
exactement. Rien du tout ou presque. Et cette génération de surdouées n'a 
certainement pas fini son ascension... 
Chez les hommes, c'est désormais Koji Matsushita qui est la locomotive du tennis 
de table régional. Recruté il y a quelques semaines par le SMEC, le Japonais 
pointe au 11e rang d'un classement évidemment largement dominé par le club 
mosellan qui évolue en Pro A. 
Parmi les faits marquants de cette livraison, on notera la belle percée du 
Dombaslois David Jacquot qui bondit de 152 places pour se caler au 532e rang 
national ; ou encore les confirmations du Messin Clément Drop qui gagne à 
nouveau 25 places (n°152) et du Néodomien Mickaël Fernand qui avance de 35 
places dans la hiérarchie nationale (n°234) et qui se rapproche du Top 10 régional 
(il est 11e). Un Top 10 que le jeune Lorrain a toutes les chances d'intégrer en 
juillet lors de la prochaine livraison officielle du classement national... 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A.G.  
 
Le classement Les Lorrains numérotés MESSIEURS 
11. Matsushita (SMEC Metz, -) ; 17. Gionis (SMEC, -3) ; 28. Saive (SMEC, -5) ; 
55. Rémy (SMEC, -10) ; 95. Maeck (SLUC Nancy, -5) ; 113. Pujol (SLUC, -1) ; 
123. Dauphin (SLUC, +4) ; 157. Drop (SMEC, +25) ; 180. Vary (SMEC, -39) ; 
218. Tusseau (Manom, -26) ; 234. Fernand (Neuves-Maisons, +35) ; 250. Kox 
(Manom, -13) ; 266. Besozzi (Neuves-Maisons, -31) ; 274. Eudes (SLUC, -15) ; 
296. Belguise (SMEC, +29) ; 310. Bauwens (SMEC, -99) ; 336. Bagliotto (SLUC, 
-26) ; 339. Gasparotto (SLUC, -36) ; 382. Lamarre (SLUC, +7) ; 403. Frasca 
(Sarreguemines, -22) ; 432. Hosy (Manom, +4) ; 474. Dombrat (SLUC, -14) ; 493. 
Bontemps (Villers-lès-Nancy, -15) ; 495. Muller (Spicheren, -1) ; 500. Blaise 
(Montigny-lès-Metz, +57) ; 525. Niederstrassen (Manom, +123) ; 532. Jacquot 
(Dombasle, +152) ; 582. Mathieu (Montigny, -140) ; 586. Stadler (Spicheren, -23) 
; 652. Humbert (Etival-Clairefontaine, +90) ; 677. Billebaut (Neuves-Maisons, 
+=55) ; 704. Grausem (Sarreguemines, -159) ; 715. Legay (Neuves-Maisons, -147) 
; 721. Kukonya (Manon, +91) ; 738. Heim (Spicheren, -9) ; 762. Kowalczyk 
(Sarreguemines) ; 779. Brignon (Montigny, +45) ; 800. Gass (Neuves-Maisons, 
+162) ; 890. Bogard (Neuves-Maisons, +89) ; 921. Galek (Montingy) ; 962. Mater 
(Etaval-Clairefontaine).  
 
DAMES 

reconnaît spontanément l'entraîneur Tony Bourrier. « Nos adversaires nous ont 
bien pris à la gorge et nous n'avons pas répondu présent. Le principal était 
néanmoins de gagner ». 
Seul Thibaut Besozzi s'est montré étanche et a remporté ses trois duels. Mickael 
Fernand, nouveau n° 1 de l'équipe, n'a pas trouvé de solutions face aux frères 
Moreels : « Il était un peu à côté, il a eu du mal », indique Bourrier. Bogard a 
répondu présent : « Serein devant Duriez, Flo a failli pousser Olivier Moreels à la 
belle ». 
Les nouvelles de l'arrière ne sont pas forcément bonnes non plus : « Tanguy 
(Legay) est toujours en difficulté. Quant à Ludo (Billebaut), il perd un match 
alors qu'il avait les clés ce qui est inhabituel chez lui ». 
L'alerte a donc été collective. C'est un peu inquiétant à quinze jours de la 
réception de Schiltigheim : « Il va falloir se réveiller pour la journée suivante. 
Nous les avons pris un peu à la légère, nous étions déjà concentrés sur les 
rencontres suivantes », justifie Tony Bourrier. 
 
Les résultats 
 
Florian Bogard (n°890) perd Laurent Moreels (n°626) 0-3, perd Olivier Moreels 
(n°646) 1-3, bat Duriez (25) 3-0. 
Thibaut Besozzi (n°266) bat Laurent Moreels (n°626) 3-2, bat Olivier Moreels 
(n°646) 3-0, bat Duriez (25) 3-0. 
Mickael Fernand (n°234) perd Laurent Moreels (n°626) 0-3, perd Olivier 
Moreels (n°646) 1-3, bat Duriez (25) 3-0. 
Ludovic Billebaut (n°677) bat Claeys (25) 3-0, bat Hamel (30) 3-1, perd 
Slembrouck (25) 2-3. 
Tanguy Legay (n°715) bat Claeys (25) 3-2, perd Slembrouck (25) 2-3. 
Simon Stalla (25) bat Claeys (25) 3-2, bat Hamel (30) 3-0, perd Slembrouck (25) 
2-3. 
Doubles : Billebaut/Stalla battent Claeys/Slembrouck 3-0 ; Moreels/Moreels 
battent Fernand/Besozzi 3-2. 
 
Lundi 14 Janvier 2008, © L'Est Républicain / SPORTS  
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L'équipe de Lorraine prend forme 
 
Suite au désistement du club de Thionville jeudi, David Ippolito, président de 



102. Brunet (SMEC Metz, -10) ; 104. Perocheau (Etival-Clairefontaine, -) ; 114. 
Pavot (SMEC, +8) ; 125. Abbat (SMEC, +21) ; 135. Lestienne (SMEC, -8) ; 138. 
Nguyen (SMEC, -6) ; 157. A. Jacquot (Etival-Clairefontaine, +15) ; 171. Fogel 
(SMEC, +4) ; 178. Zuddas (Forbach, +10) ; 253. Herpierre (Etival-Clairefontaine, 
+17) ; 280. Rainette (Etival-Clairefontaine, +10). (leur classement officiel 
précédent à l'été 2007).  
 
Jeudi 24 Janvier 2008, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE / SPORTS-
LORRAINE  
Publié le 2008-01-25 19:18:32   

 

Les jeunes rois du tennis de table 

Les dirigeants de la section tennis de table de la MJC de Tiercelet ont réuni leurs 
adhérents pour leur présenter leurs voeux et pour célébrer l'Epiphanie, comme le 
veut la tradition. 
Au cours de cette réunion sympathique, Jean-Marc Graziano, le vice-président, a 
dressé le bilan de la première phase du championnat. « Je tiens avant tout à 
remercier les joueurs pour leur participation active à la vie du club. Nous sommes 
certainement la plus petite commune du département capable d'aligner trois 
équipes en championnat et d'enregistrer de si bons résultats. Mon autre grand sujet 
de satisfaction, c'est de constater que les séances d'entraînement attirent des 

l'ASP tennis de table de Sainte-Marie-aux-Chênes, a répondu favorablement à la 
demande de la Ligue Lorraine. C'est ainsi que le top 8 s'est déroulé dans la salle 
spécifique du club, l'aire du gymnase Berthelot étant indisponible. Il s'agit d'une 
nouvelle compétition mise en place par la Ligue lorraine pour jauger le niveau de 
performance. 
Tout au long de la journée, 32 pongistes, à savoir les huit meilleurs joueurs 
lorrains des catégories minimes garçons et filles, cadets et cadettes, se sont 
affrontés en toute sportivité. Les poules se sont disputées avec vélocité, tant 
l'enjeu était d'importance. 
Les vainqueurs dans chaque catégorie ont en effet automatiquement gagné leur 
place dans l'équipe de Lorraine qui disputera le championnat de France des 
régions à Pont-à-Mousson du 19 au 24 février.Minimes garçons : Florian 
Lamarre (Neuves-Maisons), en cadets : Kevin Brunel (Saint-Dié), en minimes 
filles : Salomé Pierrat (Etival-Clairefontaine), en cadettes : Elodie Mougeot 
(Thaon Cheniménil).  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 21 Janvier 2008. / Sports / France et Monde  
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Occasion manquée pour le nouveau complexe 
 
Ce dimanche, le nouveau complexe multisports, bâti rue Paul-Albert (face au 
Géric), aurait dû accueillir une grande compétition de tennis de table 
régional. Aurait, car la première manifestation sportive organisée dans ce 
bâtiment de 6 000 m2 a dû être annulée. La faute à des gradins mobiles pas 
encore en place. « Ces équipements ne sont pas arrivés à temps. Nous les 
attendons maintenant en début de semaine prochaine, s'excuse Serge Fritz, 
adjoint aux sports de Thionville. Seconde malchance, nous n'avions plus de 
salles suffisamment grandes et disponibles ce 20 janvier » pour accueillir les 
pongistes et leurs vingt tables de ping-pong. 
Aussi, la Ligue lorraine de tennis de table a préféré annoncer aux quelque 
300 jeunes licenciés attendus qu'ils iraient taper la balle ailleurs. Tant pis 
pour Thionville, mais le Top 8 rassemblant les meilleurs cadets et minimes 
de la région se déroulera à Sainte-Marie-aux-Chênes, tandis que le Top 
détection se tiendra à Metz.  
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joueurs de plus en plus jeunes. Encore trop tendres pour être alignés en 
championnat, ils sont, sans aucun doute, la relève tant attendue pour les prochaines 
saisons ! ». 
La soirée s'est terminée par la galette des rois et le verre de l'amitié. On retiendra 
que le sort a désigné Benoît et Florian "rois du ping" d'un soir.  
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TENNIS DE TABLE  
 
Chasselin devant  
 
Top 8 à Sainte-Marie-aux-Chênes. - Ce Top 8 est une nouvelle compétition. En 
l'absence de Baptiste Losson, le minime Florian Lamarre (Neuves-Maisons) 
s'impose devant Zagnoni. En minimes filles, Sabrina Pierrat (Etival) dispose en 
finale de Pauline Chasselin (Dombasle) trois sets à rien. Dans la catégorie cadettes, 
Elodie Mougeot (Thaon) profite de l'absence de Spang et du faux pas de 
Nerenhausen en demie pour gagner. Enfin, le niveau du tableau des cadets est très 
faible en l'absence du vice-champion de France minime Dorian Nicolle.  
 
Picard gagne  
 
Top de détection à Metz. - Cette compétition a accouché de résultats assez 
prévisibles. Dans la catégorie reine (1997), Lucas Wosniak s'impose en finale 
devant Maxime Bourg (Seichamps) : "C'est logique. Ces deux joueurs évoluent en 
N1 au Critérium fédéral. La petite surprise, c'est que Maxime a failli s'imposer car 
il menait deux manches à rien", précise le CTS Mickael Mevellec. Chez les filles, 
en l'absence de Pauline Chasselin qui disputait le Top 8 régional, Coralie Charles 
(Toul ASC) dispose en finale de la prometteuse Emmanuelle Derrey (Etival-
Clairfontaine). Dans la compétition réservée aux natifs de 1998, Adrien Ecuyer 
(Neuves-Maisons) bouleverse la hiérarchie en s'emparant de la deuxième place 
Top de Détection à Metz Quant à Mallory Mathieu (Dombasle), elle a dû batailler 
en finale pour venir à bout d'Eloise Saint-Dizier (Etival), la n°1 hexagonale de la 
classe 1999. Emilie Jaffeux (Toul ASC) s'empare de la troisième place et donne 
ainsi un accessit supplémentaire à son club qui a brillé hier. Dombasle s'est aussi 
mis en évidence. Alexandre Poisson remporte le tournoi des natifs de 1999. Enfin, 

Tennis de table au foyer rural 

 
La section tennis de table du foyer rural a vu le jour en 1987; elle a, 
aujourd'hui toujours bon pied, bon œil et engage régulièrement deux équipes 
en championnat de Lorraine qui se comportent fort honorablement. Il faut dire 
que les quelque 14 joueurs actuels sont des mordus de la petite balle qui ont à 
cœur de progresser individuellement. La même volonté animant d'ailleurs 
autant les trois «papys», Claude, Gilbert et Guy tous trois de Bainville que les 
jeunots dispersés dans les localités plus ou moins éloignées: Fabrice et Noël de 
Roville, Didier de Lebeuville, Olivier de Xirocourt, Philippe de Forcelles-sous-
Gugney, Vianney de Frolois, Thomas de Jevoncourt, Christophe d'Heillecourt, 
Hubert de Virecourt. 
Une solide amitié unit tous les membres de la section qui ne demandent qu'une 
chose: accueillir de nouveaux joueurs afin d'engager une équipe 
supplémentaire. 
La réflexion porte actuellement sur l'accueil des jeunes: il y aura sûrement du 
nouveau dans ce sens au cours des mois à venir. 
En tout cas, c'est là un bel exemple de solidarité où chacun s'est partagé les 
tâches, laissant à penser que la section a encore de beaux jours devant elle.  
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dans les catégories les plus jeunes, Vincent Picard (SLUC Nancy) a tapé dans l'oeil 
expert de Mevellec : "Il termine deuxième derrière Romero. Il est né en 2001. C'est 
une super performance, c'est assurément un joueur d'avenir." Benjamin Ecuyer 
(Neuves-Maisons), autre joueur né l'année du dernier sacre de Kuerten à Roland-
Garros, prend une belle cinquième place. Les meilleurs de chaque catégorie 
disputeront le Top de Zone à Reims à la mi-mars.  
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Une équipe de France sans supporters 

 
C'est déjà la troisième fois de l'année qu'ils viennent en stage à Vittel. Et 
pourtant, on entend que très rarement parler d'eux. Pour cause, il n'y a pas 
beaucoup d'effervescence autour de leur sport, le tennis de table. Dommage.  
Est-il besoin de les présenter, eux ces sportifs de haut niveau qui parcourent tout 
au long de l'année le monde entier pour y disputer des compétitions 
internationales afin d'y défendre les couleurs du tennis de table français ? Eh 
bien, oui. Car depuis que les Secretin et autre Gatien ont pris une retraite certes 
légitime, force est de constater que la discipline est en mal de reconnaissance. 
Les résultats aujourd'hui moins florissants sont certainement pour beaucoup dans 
ce manque de popularité, mais ce n'est pas tout, car le ping-pong semble 
également noyé dans la masse, ayant du mal à soutenir la comparaison face à des 
sports très médiatiques comme le football ou le rugby. "Il est certain qu'on 
aimerait avoir un peu plus le projecteur sur nous, mais bon, il y a des sports qui 
sont pires. Nous au moins, on arrive quand même à vivre de notre sport. Quand 
on voit les mecs au foot, ce qu'ils gagnent, ça fait rêver. Mais c'est comme ça, on 
est tout de même dans la moyenne acceptable", soulignent-ils en choeur. Une 

En quête d'une qualification olympique 

 
Les trois meilleurs pongistes tricolores sont en stage à Vittel pour une 
préparation spécifique à la carte, plus axée sur le foncier que sur le jeu 
proprement dit. Une mise au vert rafraîchissante et détendue.  
 
Il serait presque impensable que le tennis de table français ne soit pas présent 
sur une olympiade, et pourtant cette hypothèse est bien réelle comme le 
confirme Christophe Legoût. "Depuis 1988, date à laquelle le tennis de table a 
fait son apparition aux Jeux olympiques de Séoul, il y a toujours eu des Français 
présents. Pour Pékin, il se pourrait bien que nous soyons absents, car nous ne 
sommes pas à l'abri d'une défaillance." Malgré tout, le trio est confiant, même 
s'il vaut mieux prévenir que guérir, et dans cette optique, les joueurs ont ciblé 
des objectifs différents. Par exemple Christophe Legoût a décidé de faire 
l'impasse sur les championnats du monde par équipes (du 24 février au 2 mars). 
"Christophe nous a présenté ses arguments qui étaient tout à fait recevables et 
auxquels nous avons adhéré avec la DTN. Il préfère se recentrer sur sa 
préparation individuelle en vue du tournoi de qualification olympique à 
Nantes", déclara l'entraîneur national Jean-Claude Decret. En revanche, Patrick 
Chila et Damien Eloi seront bien en Chine pour se mettre en condition avant le 
rendez-vous européen, où les tricolores devront être à 100 % de leur moyen 
pour tenter de décrocher l'un des onze sésames olympiques qui seront 
distribués. "Nous sommes trois à pouvoir nous qualifier mais je doute que nous 
puissions y arriver tous les trois en même temps. La pression pendant les 
matchs de poule va être terrible car il faudra finir aux deux premières places 
pour continuer l'aventure. Nous risquons d'être têtes de série de nos poules mais 
la concurrence va être acharnée", affirme Patrick Chila. Des propos repris par le 
Levallois Damien Eloi, actuellement pointé au 40e rang mondial. "On se 
retrouve dans une configuration identique aux Jeux d'Athènes. D'ailleurs, 



constatation qui semble trouver son point d'orgue quand il s'agit d'évoquer la 
présence actuellement dans la cité thermale des trois meilleurs joueurs français 
du moment, Damien Eloi (40 e joueur mondial), Patrick Chila (57e joueur 
mondial) et Christophe Legoût (60e). Qui au juste est au courant ? A vrai dire, 
pas grand-monde, à part peut-être quelques spécialistes, mais c'est guère tout. 
"Au moins, ici, on est au calme", s'en amuse l'entraîneur national, Jean-Claude 
Decret, qui aime la quiétude du site vittellois. "Ici, on ne vit que pour le tennis de 
table. On n'est pas bouffé par le quotidien. C'est idéal pour créer une dynamique 
de groupe. Ailleurs, on ne peut pas toujours trouver des arrangements pour 
s'entraîner alors qu'ici, tout coule. De plus, les gens sont serviables. Avant, on 
était parfois obligé d'aller au centre d'entraînement à Mèze (Hérault), mais les 
conditions n'étaient pas les mêmes."  
Des habitués des lieux  
 
D'où le choix logique de la destination Vittel, là où au fil du temps - plusieurs 
stages par an depuis 1992 -, ils ont pris leurs petites habitudes, et chaque période 
est rythmée par du repos mais aussi deux entraînements quotidiens, un le matin - 
physique - et l'autre plus axé sur le jeu en lui-même. Reste que l'on peut 
s'inquiéter et s'interroger de ce désintérêt de la population locale et même des 
membres du club local. Et pourtant, les professionnels de la petite balle 
n'auraient rien contre. Bien au contraire : "Depuis le temps qu'on vient ici, on n'a 
jamais eu de sollicitations. Le club local pourrait en profiter, mais ils ne sont pas 
demandeurs, je ne sais pas pourquoi" , s'interroge Damien Eloi. Surtout qu'à 
l'occasion des compétitions en France, " il y a toujours un public et un certain 
engouement", ajoute-t-il. Il en sera de même en Chine et même plus encore pour 
ceux qui auront la chance d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques de Pékin. 
Pour cela, il faudra attendre la compétition qui se déroulera à Nantes en avril. 
Auparavant, il se pourrait que les pongistes reviennent en stage au mois de mars 
pour se préparer dans ces conditions optimales et toujours... en toute tranquillité. 
Est-il besoin de les présenter, eux ces sportifs de haut niveau qui parcourent tout 
au long de l'année le monde entier pour y disputer des compétitions 
internationales afin d'y défendre les couleurs du tennis de table français ? Eh 
bien, oui. Car depuis que les Secretin et autre Gatien ont pris une retraite certes 
légitime, force est de constater que la discipline est en mal de reconnaissance. 
Les résultats aujourd'hui moins florissants sont certainement pour beaucoup dans 
ce manque de popularité, mais ce n'est pas tout, car le ping-pong semble 
également noyé dans la masse, ayant du mal à soutenir la comparaison face à des 
sports très médiatiques comme le football ou le rugby. "Il est certain qu'on 
aimerait avoir un peu plus le projecteur sur nous, mais bon, il y a des sports qui 
sont pires. Nous au moins, on arrive quand même à vivre de notre sport. Quand 

Patrick m'avait battu et c'était le seul à avoir été sélectionné. Il faudrait que nous 
soyons au moins deux à obtenir notre qualification, car cela nous permettrait 
d'amener un troisième joueur pour les matchs par équipes." Pour l'heure, les 
pongistes travaillent crescendo et dans la détente. "Nous avançons étape par 
étape et les joueurs doivent aussi s'économiser car ils ont aussi d'autres 
engagements vis à vis de leur club", complète Jean-Claude Decret.  
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Dombasle en pole 
 
I NTERCLUBS BENJAMINS ET MINIMES, hier à Forbach. 
NANCY. _ Les benjamines de Dombasle (Mathieu et Balon) se sont imposées 
dans leur catégorie d'âge. La finale des benjamins a été remportée par Etival-
Clairfontaine devant Lunéville (3-2) : « Il nous manquait un joueur. Jules Meyer 
et Matthias Bitton se sont bien défendus », se félicite néanmoins la dirigeante 
meurthe-et-mosellane Nicole Bernard. Neuves-Maisons, avec Adrien Ecuyer, 
Jacques Platat et Lucas Poirot, prend la troisième place également qualificative 
pour le tour final régional. 
En minimes garçons, la délégation du président Besozzi finit troisième. Florian 
Lamarre, Samy Ben Tounes et Benjamin Moine disputeront eux aussi la finale 
régionale le 8 mai prochain. 
 
Les classements 
 
Benjamins 
Régionale 1 : 1. Etival-Clairefontaine ; 2. Lunéville ; 3. Neuves-Maisons 1 ; 4. 
Bining ; 5. Toul-Ecrouves ; 6. Dombasle (qualifiées pour la finale régionale) ; 7. 
SMEC Metz ; 8. Forbach ; 9. L'hôpital ; 10. Thionville ; 11. Manom ; 12 
Faulquemont ; 13. Sluc Nancy ; 14. Neuves-Maisons 2. 
Equipes déjà qualifiées pour la finale régionale : Anould CP/Thaon-Cheniménil. 
 
Minimes (G) 
 
Régionale 1 : 1. SMEC Metz ; 2. Forbach 2 ; 3. Neuves-Maisons 2 ; 4. Anould ; 
5. Etival-Clairefontaine ; 6. Maizières-lès-Metz (qualifiées pour la finale 
régionale) ; 7. Thionville ; 8. Seichamps ; 9. COS Villers ; 10. Spicheren ; 11. 
Hagondange ; 12. Saint-Dié. 



on voit les mecs au foot, ce qu'ils gagnent, ça fait rêver. Mais c'est comme ça, on 
est tout de même dans la moyenne acceptable", soulignent-ils en choeur. Une 
constatation qui semble trouver son point d'orgue quand il s'agit d'évoquer la 
présence actuellement dans la cité thermale des trois meilleurs joueurs français 
du moment, Damien Eloi (40 e joueur mondial), Patrick Chila (57e joueur 
mondial) et Christophe Legoût (60e). Qui au juste est au courant ? A vrai dire, 
pas grand-monde, à part peut-être quelques spécialistes, mais c'est guère tout. 
"Au moins, ici, on est au calme", s'en amuse l'entraîneur national, Jean-Claude 
Decret, qui aime la quiétude du site vittellois. "Ici, on ne vit que pour le tennis de 
table. On n'est pas bouffé par le quotidien. C'est idéal pour créer une dynamique 
de groupe. Ailleurs, on ne peut pas toujours trouver des arrangements pour 
s'entraîner alors qu'ici, tout coule. De plus, les gens sont serviables. Avant, on 
était parfois obligé d'aller au centre d'entraînement à Mèze (Hérault), mais les 
conditions n'étaient pas les mêmes."  
Des habitués des lieux  
 
SÉBASTIEN COLIN  
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Régionale 2 : 1. Neuves-Maisons 3 ; 2. Sluc Nancy ; 3. Manom ; 4. Neuves-
Maison 4 ; 5. Bining ; 6. Faulquemont. 
 
Benjamines 
 
1. Dombasle ; 2. Forbach ; 3. Anould (qualifiées pour la finale régionale). 
Equipe déjà qualifiée pour la finale régionale : Toul ASC Ecrouves. 
 
Minimes (F) 
 
1. Etival-Clairefontaine ; 2. Sarrebourg-Reding ; 3. Faulquemont (qualifiées pour 
la finale régionale) ; 4. Neuves-Maisons ; 5. Anould ; 6. Manom. 
Equipe déjà qualifiée pour la finale régionale : Dombasle. 
• La finale régionale aura lieu le 8 mai 2008 à Thionville. 
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D'une marche à l'autre 
 
Elle qui a plié et finalement rompu en fin de parcours, après s'être frottée quatre 
mois au niveau de Nationale 3, l'entente Dombasle-Lunéville renoue avec le 
championnat de prénationale ce week-end.  
Un périple qui reprend avec un premier déplacement du côté de Schiltigheim. 
Sans son n°2, Gérald Didier, parti à Thionville pour des raisons professionnelles, 
et sans Dorian Nicolle, actuellement en Hongrie et qui ne pourra être présent que 
lors de deux rencontres cette demi-saison, l'équipe entame 2008 avec un visage 
quelque peu différent, et notamment avec deux joueurs de l'équipe réserve venus 
prêter main-forte.  
Inutile de tourner autour du pot, la rencontre d'aujourd'hui sera un vrai révélateur : 
« Schiltigheim est une équipe qui devrait bien figurer dans la poule. C'est un 
match qui va nous servir de test, afin de voir où on en est », explique Joffrey 
Noviant. Et s'il est évidemment trop tôt pour parler d'objectifs, il est sûr que 
Lunéville sera attendu à chacune de ses sorties, de par son expérience (même 
courte) du niveau supérieur. « L'idéal serait évidemment de pouvoir remonter tout 
de suite. Mais aujourd'hui, il faut que l'équipe retrouve ses repères. On vise une 

 

Trois pongistes à l'honneur 

 
Entre leurs devoirs, les cadeaux, les quelques flocons de neige tombés sur la 
région et une bonne dose de farniente, les jeunes pongistes jolivétiens ont tout de 
même trouvé le temps d'assurer leurs passages de grades de tennis de table. 
Après avoir fait de ces quelques examens une simple formalité, trois membres du 
club de Guilherme et Joaquim Louraco ont été récompensés : Pierre Aubertin a 
ainsi obtenu la balle orange, Chloé Dutoit la raquette de bronze, et Charlène 



place honorable ».  
Premier élément de réponse cet après-midi en Alsace. 
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Louraco fut, elle, auréolée d'une encourageante raquette d'argent.  
Félicités par leur encadrement, ces espoirs du FRJTT ont reçu leurs prix, lors de 
la séance habituelle d'entraînement, ce mardi soir, à la salle polyvalente.  
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De la raquette à la galette 

 
La galette des rois organisée par le club de tennis de table de Neuves-Maisons est 
toujours un grand évènement pour une des plus grandes associations sportives 
néodomiennes. Mardi soir, la bonne ambiance était au rendez-vous dans le 
gymnase Salengro où de nombreuses personnes s'étaient déplacées en famille 
pour assister aux vœux du président Jean-Luc Besozzi et aux traditionnelles 
félicitations aux pongistes du club. 
2007 a encore une fois été un bon cru pour le club habitué aux jolies 
performances. En effet, cette année encore, le nombre de jeunes pongistes ayant 
obtenu de bons résultats dans les divers championnats était impressionnant. «2008 
s'annonce bien», soulignait Jean-Luc Besozzi. 
Pour conclure, il invitait tous les convives à se réunir autour de la grande table 
pour le partage de la galette et du verre de l'amitié.  
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TENNIS DE TABLE 
 
La Fédération française a communiqué, hier, la liste des joueuses et joueurs qui 
participeront aux championnats du monde par équipes, du 24 février au 2 mars à 
Canton (Chine). Surprise : on retrouve dans la sélection féminine Laura 
Perocheau (Etival-Clairefontaine) à laquelle Rozenn Jacquet-Yquel a décidé de 
faire confiance, sans doute séduite par les performances de la jeune Vosgienne, 
notamment à l'Open de France, cet automne à Toulouse, où elle avait dominé la 
Sud-Coréenne Jee Min-Hyung, pensionnaire du top 100 mondial. 
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Calendrier chargé pour les pongistes 
 
Après la trêve des confiseurs, les pongistes du Tennis de table du Jarnisy ont 
repris les raquettes. Les calendriers sont établis comme suit pour la seconde phase 
des championnats. 
En Régionale 2, l'équipe 1 rencontrera Faulquemont ce 13 janvier, Audun-le-
Roman le 27 janvier, Knutange-Nilvange le 10 février, Manom JS 3 le 2 mars, 
Herserange 2 le 16 mars, Clouange TT 2 le 30 mars et Thionville SP 2 le 13 avril. 
Les rencontres ont lieu à 14 h. 
En Régionale 3, l'équipe 2 affrontera Thionville SP 3 ce 13 janvier, Toul TT 2 le 
27 janvier, Montois-la-Montagne 1 le 10 février, Metz SMEC 5 le 2 mars, 
Longuyon 2 le 16 mars, Forbach US 4 le 30 mars et Stenay PPC 1 le 13 avril, 
toujours à 9 h. 
A la même heure, mais cette fois en Départementale 1, l'équipe 3 se verra opposée 
à Heillecourt LR 3 ce 13 janvier, à Laxou ALEZ 1 le 27 janvier, à Nancy ASEG 2 
le 10 février, à Lay-Saint-Christophe AF 2 le 2 mars, à Hériménil TT 2 le 16 
mars, à Flavigny-Ludres AS 1 le 30 mars, et à Chanteheux MJC 2 le 13 avril. 
Dans la même catégorie et aux mêmes dates, l'équipe 4 se mesurera 



Le SLUC en promenade  

 
NANCY. _ Les trois équipes de Meurthe-et-Moselle qui évoluent dans le 
Championnat de France Nationale de tennis de table débuteront la deuxième 
phase par des rencontres différentes. 
En Nationale 2 Féminine, les promues de Dombasle iront défier leurs voisines de 
Forbach. La barre semble un peu haute pour les coéquipières de Maïté Jacquot. 
Les Mosellanes comptent notamment sur leur fer de lance, Laetitia Zuddas 
(n°178). Un succès des protégées de Didier Lamm serait donc un petit exploit. 
En Nationale 3 Messieurs, Neuves-Maisons rend visite aux Cheminots Lillois. 
Laurent (n°626) et Olivier (n°646) sont les deux seuls numérotés dans les rangs 
nordistes. Mickael Fernand (n°234) a maintenant le dossard n°1 du club. Lors de 
la première rencontre de la phase 1, le déplacement des Néodomiens au CP 
Lys/Lille Métropole de Jacques Secrétin avait failli être fatal à la jeune troupe de 
Tony Bourrier (10-10). Il y a peu de chances qu'ils subissent à nouveau ce genre 
de sueurs froides. 
Quant à l'équipe fanion du SLUC, elle débute d'entrée face à un gros morceau. Le 
CP Nice descend de Pro B. Anthony Geminiani (n°75), Zhang Pan (n°84) et 
Anthony Peretti (n°94) sont des membres reconnus du Top 100. « Ce n'est pas 
plus mal de débuter par une telle rencontre juste après les fêtes. C'est toujours 
sympa de livrer de belles rencontres. Je préfère faire 1.000 kilomètres pour ça que 
pour gagner facilement », explique Alain Bagliotto. 
Le triple Champion de Lorraine, Fabrice Eudes, n'a plus le statut de muté et 
pourra donc jouer au côté de Maeck. 

respectivement à Essey-lès-Nancy TT 2, Foug CP 1, Nancy ASEG 3, Vandoeuvre 
MJC 1, Longlaville ASP 1, Audun-le-Roman ASTT 2 et Seichamps EP 3. 
Enfin, en D3, l'équipe 5 rencontrera Longuyon ESv6, Longuyon ES 5, Jarny US 
2, Villerupt-Thill TT 2, Herserange ASTT 6 et Longuyon ES 4.  
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Emma, princesse du ping  

 
A l'école de tennis de table du FJEP déicustodien, une jeune demoiselle tire « son 
épingle du jeu ». 
Emma Malglaive, du haut de ses 10 ans, surprend par son jeu la plupart de ses 
adversaires. Engagée en championnat régional, la « petite princesse du ping» 
accumule les performances. 
Au mois d'octobre, elle a fini à la sixième position de son groupe, composée de 
joueuses venues des quatre coins de la Lorraine. Outre ses performances au 



SLUC Nancy : Maeck (n°95), Pujol (n°113), Dauphin (n°123), Eudes (n°274), 
Bagliotto (n° 336), Gasparotto (n°339). 
Neuves-Maisons : Fernand (n°234), Besozzi (n°266), Billebaut (n° 677), Legay 
(n°715), Bogard (n°890), Stalla (25). 
Dombasle : Clé (30), Jacquot (30), Louraco (35), Stephan (50). 
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niveau régional, la protégée de Fatia Ghorab, entraîneur diplômée, est aussi 
engagée en critérium loisirs. 
Samedi 2 février (le jour de son anniversaire), elle défendra les couleurs du FJEP 
tennis de table, à Saint-Dié.  
Emma s'entraîne avec les autres jeunes de l'école, tous les mercredis, dès 13 h 30, 
au préau du site scolaire « Jules- Ferry ». 
Souhaitons une belle fin de saison à cette jeune demoiselle pleine de promesses !  
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Jarny en reconquête 

 
A Jarny, le tennis de table retrouve indiscutablement des couleurs depuis cet 
automne. On en veut pour preuve le bilan à la trêve des confiseurs : les deux 
équipes engagées en championnat départemental accèdent à la division 
supérieure. Yves Endt, Thierry Orblin, Denis Okon et Franck Poli joueront la 2e 
phase en D 2. Hervé et Adrien Frey, père et fils, Christophe Chéry, Alexandre 
Lovisa et Frédéric Léger en D 3, cette équipe demeure d'ailleurs invaincue. Ce qui 
est tout à son honneur ainsi qu'une grande satisfaction pour le capitaine Jean-
François Charlier, comme pour les fidèles supporters de la salle René-Rousseau. 

Le Belge n'a pas la frite  
 
Jean-Michel Saive, le pongiste belge, ancien numéro 1 mondial l'a mauvaise. Il 
vient de faire les frais d'un subtil tour de passe-passe de la part de la fédération 
internationale de tennis de table qui lui coûte une place aux jeux Olympiques. 
Selon l'ITTF, les 20 premiers mondiaux (avec 2 joueurs par pays seulement) 
étaient qualifiés pour Pékin. Or Saive le Suédois Persson ont fini l'année ex-aequo 
à la 20e place. La fédération a donc refait ses comptes et est allée chercher un 
petit quart de point sur 12 000 unités pour qualifier le Suédois aux dépens du 
Belge.  
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En route vers Thionville 
 
A Neuves-Maisons, on aime les grands rendez-vous. La preuve, hier, à la salle 
André-Plumet, où les organisateurs ont mis le paquet pour que les juniors puissent 
s'exprimer dans les meilleures conditions pour disputer le deuxième tour des 
interclubs régionaux. Chez les garçons, on connaissait déjà les deux premiers 
qualifiés pour la finale régionale des interclubs prévue le 8 mai prochain à 
Thionville : Neuves-Maisons 1 et SMEC Metz 1. Pour les six autres, il fallait 
attendre hier soir. Finalement, à l'arrivée, Saint-Dié, Sarrebourg-Reding, 
Thionville 1, Neuves-Maisons 2, SLUC Nancy et Etival décrochaient en régionale 



Le président Hervé Frey verrait aussi d'un bon oeil l'arrivée d'un ou deux joueurs 
pouvant étoffer son groupe. Les objectifs se voudront donc assez ambitieux au 
cours de la seconde phase. Les compétitions pongistes vont reprendre le dimanche 
13 janvier.  
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Saint-Avold en patron 
 
Hier avait lieu au complexe Saint Symphorien, le 2e tour des interclubs. Au 
programme plus de 20 clubs avaient fait le déplacement pour s'affronter dans 
différentes poules. Les cadets se rencontraient en régionale 1 avec pour les six 
premiers une qualification pour la finale régionale à Thionville qui aura lieu le 8 
Mai prochain. Les pongistes de régionale 2 quant à eux se disputaient la gagne 
dans des parties sans enjeu pour la suite de la compétition. Chez les filles, on 
constate la belle victoire du club de Thaon Chenimenil 1, les trois premiers clubs 
étant là aussi qualifiés pour la finale régionale. On notera également chez les 
cadets, la première place du club de St Avold qui s'impose en Régionale 1 dans 
des matchs accrochés contre Montigny et Sarrebourg notamment. En Régionale 2, 
Villers COS s'impose.  
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Le hardbat séduit les foules 
 
Le tournoi de la MJC Nomade de hardbat, l'ancêtre du tennis de table a attiré 
vingt-six passionnés de ce ping-pong à papa.  
La section tennis de table de la MJC Nomade a remis au goût du jour le hardbat, 
le ''jeu à l'ancienne''. Cette discipline consiste à utiliser des raquettes à picots 
courts et sans mousse. Ces raquettes de ''monsieur tout le monde'' sont vendues 
dans n'importe quelle grande surface. Il suffisait d'y penser! 
Le Maxois Francis Leibengut, complètement conquis par le hardbat, en est un des 
plus fervents défenseurs. C'est donc tout naturellement qu'il est venu prêter mains 
fortes à l'équipe du président Jean-Marie Depardieu pour l'organisation de la 
deuxième édition du tournoi hivernal de hardbat de la MJC Nomade. «Cette 
année, on bat tous les records avec vingt-six participants», se félicite Francis 

1 le dernier billet qualificatif pour Thionville. En finale, Sarrebourg-Reding 
(Romain Zieger, Stéphane Stadler), composé de deux joueurs au lieu de trois, s'est 
incliné 3-2 en finale devant les Vosgiens de Saint-Dié. Le point enlevé d'office 
(en raison d'un nombre de joueurs insuffisants) n'est pas étranger à cette défaite. 
Peu importe, Sarrebourg-Reding obtenait l'essentiel : la qualification ! De même 
pour Yann Berthelemy, Nicolas Nalepa et Alex Jacquemin qui ont emmené 
Thionville 1 à une satisfaisante troisième place. 
En régionale 2, les pongistes évoluaient sans pression particulière. Etival 
Clairefontaine s'est fait plaisir en s'octroyant la première place. 
Chez les filles, Etival, SMEC Metz et Thionville 2 accompagneront Thionville 1 
qui avait déjà remporté son billet à l'issue du premier tour. Etival (Camille Derrey, 
Sabrina Pierrat) est monté sur la plus haute marche du podium en battant 3-1 en 
finale le SMEC Metz de Sophie Bourgue et Héléne Bordes. Quant à Violaine 
Carbonara et Sophie Jacquemin, elles représenteront la deuxième équipe de 
Thionville à Thionville. Ca promet…  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 07 Janvier 2008. / Sports / France et Monde  
Publié le 2008-01-07 12:06:53   

 

Joies et peines du club pongiste… 

 
Le club pongiste local a démarré l'année 2008 avec une réunion de début de 
phase. Après avoir remercié les personnes présentes et présenté ses voeux, le 



Leibenguth. «Et encore quelques-uns ont dû déclarer forfait». 
 
Des échanges  
plus longs 
Dans son fief du gymnase Brossolette, le club vandopérien a fait bon accueil aux 
représentants de Saint-Max, de Villers, de Champigneulles et de la MJC Saint-
Epvre. L'Allemand Hans Peter Rottger avait aussi fait le déplacement depuis 
Falkenstein, près de Dresde, pour prendre part à cette compétition. Un tournoi que 
n'aurait pas manqué non plus le Champenois de Taissy Jean-Michel Carquin, qui 
est actuellement le meilleur spécialiste de hardbat. A 44 ans, Jean-Michel 
Carquin, qui pointe encore à la 240e place du classement de la fédération 
française de tennis de table, a débuté le hardbat il y a seulement deux ans. «C'est 
en surfant sur internet que j'ai découvert ce sport», raconte l'ancien n°136 français 
qui a notamment évolué en Nationale 1 à Sedan et Châlons-en-Champagne. 
«Cette discipline m'a attiré et j'ai pris contact avec Francis Leibenguth.» Depuis, 
Jean-Michel Carquin a raflé les quatre tournois auxquels il a participé. «Je me suis 
déjà imposé à trois reprises à Vandœuvre», poursuit-il. «Le hardbat permet de 
niveler les valeurs. Avec ces raquettes, on ne peut pas donner d'effet à la balle. 
Les échanges sont alors plus longs et plus spectaculaires. Cette discipline permet 
beaucoup plus de possibilités. Ainsi, on peut attaquer et défendre alors qu'au 
tennis de table je suis avant tout un défenseur.» 
Si pour l'instant les tournois de hardbat n'ont aucun caractère officiel, Jean-Michel 
Carquin comme ses adversaires du jour verraient d'un bon œil la création d'une 
compétition officielle de hardbat. En attendant, le Champenois a raflé une 
nouvelle fois le titre à Vandœuvre devant Francis Leibenguth. Le Vandopérien 
Florian Muller s'est, quant à lui, adjugé la consolante. 
Contact: MJC Nomade section tennis de table. 
Téléphone: 03.83.53.18.27.  
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président Stéphane Lichon a ouvert la séance en déplorant une fois de plus la 
faible participation à cette réunion des parents des enfants. 
Avec la mise à disposition de nouveaux locaux, d'autres créneaux horaires 
pourront être proposés. Les entraînements adultes se dérouleront les mardis et 
vendredi de 20 h à 22 h 30 à l'espace sportif. Pour les jeunes confirmés, les 
entraînements auront lieu les mercredis de 16 h à 18 h et les vendredis de 17 h 30 
à 19 h 30 à l'espace sportif, alors que les jeunes débutants pourront s'adonner à 
leur sport les mardis de 17 h 30 à 18 h 45 à l'espace sportif et les vendredis de 17 
h 30 à 18 h 45 au gymnase. 
A ce jour, le club compte une petite quarantaine de licenciés, malgré une saison 
noire l'année passée. Lors de la seconde phase l'équipe 1 évoluera en 
Départementale 1, en ayant obtenu son billet pour l'échelon supérieur sans 
vraiment l'attendre. Elle sera composée de Vincent Tornaboni, Stéphane Lichon, 
Louis Gérard, Loris Giovannacci, Grégory Modesse, Romain Paquin, Franck 
Gegonne et Christophe Vaudevire. Elle affrontera les formations de Seichamps, 
Essey-lès-Nancy, Foug, Vandoeuvre, Jarny, Longlaville et Lay-Saint-
Christophe.Une seconde équipe sera engagée en Départementale 4 et sera 
composée essentiellement de jeunes encadrés par la très dévouée Virginie Lefer. 
La saison reprend le dimanche 13 janvier avec la réception de Seichamps pour 
l'équipe 1. Au niveau des manifestations, le club se limitera cette année encore à 
la participation à la fête de l'omelette, à un tournoi interne et à la onzième édition 
de son tournoi régional. 
Le manque d'investissement des licenciés (ou des parents) amène le club à ne 
pouvoir organiser d'autres manifestations, qui pourtant seraient source de manne 
financière indispensable à la pérennité du club. Enfin, avant de conclure cette 
réunion, le président a tenu à remercier la municipalité pour avoir mis à la 
disposition du club des locaux d'une telle qualité, sans oublier de saluer aussi les 
employés communaux qui ont accompli un travail phénoménal. Stéphane Lichon 
tient à leur tirer son chapeau.  
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Deux raquettes pour un tournoi 
 
Belle initiative que celle du club de badminton lunévillois et de l'ALTT, à la veille 
de Noël. Le temps d'une soirée, dans la grande salle du complexe Charles Berte, 

Carnet bleu 
 
Le 18 décembre à 18 h32, à la polyclinique Majorelle, Maël a offert son premier 
sourire à ses parents Mélanie Fortier et Yannick Chrétien. A sa naissance, Maël 



les adeptes des deux disciplines ont pu partager leurs connaissances et leur 
matériel respectif. Le projet avait déjà vu le jour il y a quelques années, puis laissé 
de côté ensuite. Nicole Bernard et son " collègue " badiste Fred Heck ont donc 
choisi de rééditer le rendez-vous : « Il permet aux joueurs des deux clubs de 
découvrir le sport de l'autre et aussi d'apprendre les règles. C'est une expérience à 
tous les niveaux, pour tous».  
Après avoir défini les équipes de deux joueurs, un de chacun des deux sports 
selon leur niveau, les rencontres ont donc pu débuter. Le tournoi de tennis de table 
ouvrait les débats, avec des matchs disputés en trois fois 11 points : un premier set 
pour le badiste, un autre pour le pongiste, évidemment plus à l'aise, et un 
troisième en double. Une formule adaptée ensuite au tournoi badminton, où cette 
fois les pongistes pouvaient goûter à la puissance et la subtilité des amortis d'un 
autre sport de raquette, certes, mais finalement très différent.  
Côté affluence, le choix de la date aurait pu porter préjudice, mais la satisfaction 
était bien au rendez-vous des deux côtés, avec la possibilité de mettre en place 
près de 13 équipes, mixtes, adultes et enfants.  
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pesait 3,550 kg et mesurait 51 cm. La famille réside 63 allée des Bangards. 
Mélanie et Yannick sont sociétaires du COS Villers tennis de table dont Yannick 
Chrétien est aussi le secrétaire-correspondant. Félicitations aux parents et vœux de 
prospérité à Maël. 
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