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Une montée programmée 

 
Le club de tennis de table mussipontain affiche une bonne stabilité mais espère 
cependant étoffer l'effectif de ses joueurs dans toutes les catégories.  
 
« Malgré un effectif stable qui ne trouve pas encore suffisamment de nouvelles 
recrues pour étoffer l'ensemble des catégories, tous les feux sont au vert quant aux 
bilans tant sportifs que financiers ». Il faut dire que le président de l'Association 
de Tennis de Table de Pont-à-Mousson, Dominique Banzet et la totalité de 
l'équipe encadrante, ont mis les bouchées doubles cette dernière saison pour tenter 
d'accrocher de nouveaux adeptes de la petite balle de celluloïd. A commencer par 
les jeunes pour lesquels la participation active de deux entraîneurs issus du club 
de Neuves-Maisons a réellement porté ses fruits avec 8 à 12 jeunes lors de chaque 
entraînement du mercredi. Sans compter sur les résultats plutôt favorables côté 
seniors, après, il faut bien l'avouer, un début de saison difficile. Une participation 
active et un sérieux dans les entraînements a dès lors permis une bonne 
progression niveau jeu et même relancé une certaine dynamique, au point de 
retrouver l'équipe première en D2 la saison prochaine. Un autre point 
remarquable, étant la montée de 2 joueurs avec le passage d'un classement de 75 à 
70 et aucune descente au tableau.  
 
Côté projets pour la nouvelle saison à venir, le partenariat avec l'AS Neuves-
Maisons sera maintenu avec même un recrutement au niveau de Pont-à-Mousson 
dès que le club aura gonflé un tantinet les effectifs. Un objectif pour le moins très 
attendu au sein du staff de l'ASTT mussipontaine, comme par ailleurs la 
disposition de la salle pour la seule activité du tennis de table, avec en contrepartie 
la possibilité de prêt de matériel aux scolaires. Une affaire à suivre, d'autant plus 
que des équipements sportifs mobiles appartenant à d'autres entités entravent 

Le bel été de l'Entente Pongiste 

 
Comme chaque année, les responsables de l'Entente Pongiste seichanaise mettent 
en place leurs tournois d'été qui rassemblent généralement une bonne centaine de 
pongistes licenciés ou non.  
 
 
« Le premier tournoi aura lieu vendredi 7 juillet à 20 h », annoncent Michel 
Cester, le président, et Gérard Robichon, le professeur du club. Les inscriptions 
ont lieu sur place. Non licenciés, 2,5 €, moins de 10 ans, 1,5 €, licenciés, 3 €. Des 
tableaux jeunes et non licenciés sont prévus. Les prochains rendez-vous auront 
lieu le 21 juillet, les 4 et 18 août. Renseignements : http : //ep. seichamps. free. fr 
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Le bronze pour le 54 
 
INTERCOMITES ZONE EST, à Besançon. 
 
NANCY. Tel le sparadrap récalcitrant du capitaine Haddock, l'étiquette de 
vainqueur potentiel colle à la peau, chaque saison, de la délégation régionale de 
Meurthe-et-Moselle. Vainqueur en 2004, troisième l'an dernier grâce à son équipe 
bis, le CD 54 a de nouveau décroché, hier, une médaille de bronze en Franche-
Comté. « Nous avons réalisé une belle compétition. Nous ne pensions pas être à 
pareille fête et nous imposer dans plusieurs rencontres sur le fil. Tout le monde a 
marqué des points, personne n'était en retrait », souligne Tony Bourrier, cadre 
technique départemental. 
 



quelque peu les aires de jeux des pongistes. 
 
Le bilan financier quant à lui ne souffre d'aucuns points négatifs, avec même un 
solde positif dû en majeur partie à l'organisation des derniers championnats de 
France vétérans et aussi à aucun nouvel achat de matériel.  
 
La reprise des entraînements pour la prochaine saison sportive est déjà cadrée 
avec un premier rendez-vous pour les adultes et les cadets fixé le mardi 29 août à 
20 h, et le 20 septembre de 14 h à 16 h pour les plus jeunes. Le tarif des licences 
qui reste inchangé sera de 60 € pour les adultes en compétition et de 40 € pour 
tous les autres joueurs. 
 
Mercredi 28 Juin 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson 
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Les Mosellans se sont révélés être un obstacle trop élevé au stade des demi-
finales. La Meurthe-et-Moselle a pourtant failli briser les canons cartésiens : « 
Nos voisins étaient meilleurs que nous. Néanmoins, nous ne nous sommes 
inclinés que 5-3 en perdant deux matches à la belle », explique Bourrier. Loreline 
Dalant (SLUC Nancy), championne de Lorraine benjamine en titre, a notamment 
cédé face à sa dauphine régionale, Sophie Nunenthal (SMEC Metz). Avec son 
revers élastique et ses séquences impériales, la protégée d'Eric Mallard a eu par 
moments la Messine au bout de sa raquette. En poussins, Maxime Bourg 
(Seichamps) a longtemps fait douter Lucas Wosniak. Ses empoignades furieuses 
montrent que cette équipe a du caractère. Le crash-test mosellan est peut-être 
arrivé un peu trop tôt pour cette jeune troupe de pongistes. Leur présence, sur le 
podium d'une épreuve interrégionale survolée par le Bas-Rhin, est d'autant plus 
méritoire qu'elle a été obtenue sans le cannibale Dorian Nicolle, retenu en stage 
national. 
 
Composition de l'équipe 
 
Bourg (poussins, Seichamps) ; E. Merenhausen (benjamin, Neuves-Maisons) ; 
Stocky (minime, Neuves-Maisons) ; Martenica (cadet, COS Villers) ; Charles 
(poussine, SLUC Nancy) ; Dalaut (benjamine, SLUC Nancy) ; A. Merenhausen 
(minime, Neuves-Maisons) ; Jacquot (cadette, Seichamps). 
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Le tennis de table en cinq ateliers 

 
Cette semaine, à la salle Jean-Schenck, le club pongiste, présidé par Didier 
Remlé, a invité les élèves de l'école Paul-Bert à participer à une journée 
découverte du tennis de table. Les élèves ont pris possession des lieux dès le 
matin pour effectuer des exercices sous forme d'ateliers. 
« Cette journée est, en quelque sorte, une manifestation de promotion. Elle est 
organisée en partenariat avec l'école et vient conclure le cycle de tennis de table 



 
Parmi les récompensés, on trouve également le club de Neuves-Maisons qui a 
reçu le label détection, pour le travail fourni auprès des très jeunes pongistes 
(moins de dix ans). 
 
Félicitations également pour le SMEC Metz qui a réussi une saison exceptionnelle 
en terminant 5e en Pro A et qui se maintient tout naturellement. En revanche, 
regrets pour le SLUC Nancy qui n'aura évolué qu'une seule saison en Pro B. 
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mis en place au cours de l'année scolaire » a déclaré Didier Lamm, entraîneur du 
club et responsable de l'organisation. « Nous avons mis en place cinq ateliers, le 
parcours où il faut garder le ballon en équilibre sur la raquette, le renvoi, le 
jonglage, le mini-tennis et la précision. » 
Didier Lamm était assisté, cette année, de ses deux fils, Guillaume et Alexandre, 
et de Gérald Didier pour préparer les entraînements et goûters offerts à chaque 
participant. En fin de journée, les élèves ont assisté à quelques démonstrations 
effectuées par les « champions » dombaslois. Educateurs et enseignants étaient 
très satisfaits de la manifestation. « J'apprécie cette journée basée sur la 
découverte de ce sport avec beaucoup d'exercices dans l'espace qui sont toujours 
utiles à nos enfants » a dit une enseignante. 
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Se restructurer pour assurer le maintien 
 
La section tennis de table de l'US Briey, évoluera en régional 3, la saison 
prochaine. Malgré un passage au niveau supérieur, dans la seconde phase du 
championnat, l'ambition de se maintenir en régional 2 passe obligatoirement par 
un renforcement de l'équipe.  
 
Les membres du comité du club de tennis de table de Briey, présidé par Alain 
Chaboissier, ont dressé le bilan de la saison écoulée. L'ambition affichée, 
d'évoluer dans le championnat régional 2, n'a pas été atteinte. Conscients de leurs 
forces comme de leurs faiblesses, les joueurs ont présenté un rapport sportif, sans 
concession, mettant en évidence les enjeux d'une montée espérée en 2007. Les 
partenaires de l'entraîneur joueur, Jacques Termens, sollicités sur tous les fronts, 
souhaitent déléguer certaines de leurs tâches, afin de pouvoir se consacrer à la 
préparation de leur propre compétition. Les problèmes liés à l'absence de 
personnes disponibles pour encadrer les jeunes, se posent sous plusieurs formes. 
La formation spécifique, doit rester de qualité, les déplacements assurés. Malgré 
ces difficultés, les jeunes ont participé au Critérium loisir, en terminant 
respectivement 2e et 8e de leur championnat, démontrant leurs progrès et leur 
esprit de compétition. Certains d'entre eux peuvent à court terme, être lancés dans 
le "grand bain", du championnat régional.  
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Quelques rendez-vous amicaux ont été fixés : pique-nique avec rallye pédestre le 
2 juillet à Ochey à partir de 10 h (inscriptions auprès de Tony et Vanessa), 
challenge de tarot en quatre soirées, tournoi inter-quartiers au gymnase Salengro 
le 1er juillet 
 
Vendredi 23 Juin 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / NEUVES-
MAISONS 
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Objectif atteint chez les pongistes 

 
L'assemblée générale du club de tennis de table du « Haut Rivage » s'est tenue 
récemment au petit COSEC du centre sportif Henri-Cochet. Côté effectif, Jacques 
Laheurte, le président, s'avoue satisfait d'avoir dépassé son objectif qui était de 
franchir le fameux cap des 50 licenciés. 
 
Aujourd'hui, les pongistes sont au nombre de 52, soit une douzaine de plus que la 
saison passée. 
 
De quoi situer l'association locale autour du 50e rang sur les 180 clubs que 
compte la Ligue de Lorraine. « Cette progression, on la doit pour une large part à 
la relance de l'école de ping-pong, amorcée l'an passé par Jean-Philippe Fouca et 
Didier Rollin. Aujourd'hui dirigée par Gérald Didier, elle compte une douzaine de 
pratiquants fidèles, dont quatre filles », confie le président. « On a également créé 
une section loisirs pour adultes, mais après un départ prometteur à l'automne, on 
constate qu'elle s'étiole depuis la mi-saison. » 
 
Didier Rollin, le trésorier, a ensuite fait lecture du rapport financier, laissant 
apparaître des finances saines, et une saison passée marquée par l'acquisition de 
trois nouvelles tables de compétition. 
 
Souhaitant développer un esprit de convivialité plus soutenu, le comité a fait en 
sorte que l'actualité récente soit émaillée de diverses manifestations : goûter peu 
avant Noël, galette des rois, soirée couscous puis barbecue. 

Neuves-Maisons exulte 
 
CHALLENGE NATIONAL BERNARD-JEU, ce week-end. 
 
NANCY. Les Néodomiens ont réalisé une superbe performance ce week-end à 
Saint-Julien-de-Concelles (en Loire-Atlantique). Leur 11e place au classement 
général était plus ou moins attendue : « On avait tablé là-dessus. Cette 
compétition collective est vraiment à part. C'est une sorte de monde parallèle dans 
le tennis de table. Il y a tellement d'ambiance », s'émerveille l'entraîneur Thony 
Bourrier. 
« Homogène » 
 
En minimes filles, Anaël Nerenhausen s'est hissée en finale où elle a dû baisser 
pavillon face à la championne de France benjamines 2005, Laura Gasnier (0-3). 
Mickaël Fernand (nème783) s'est faufilé jusqu'en quart du tableau juniors où il 
échoue face à Kilian Mousset (1-3). « Notre performance est de toute façon 
homogène. Sur dix joueurs inscrits, six étaient encore présents au stade des 8e de 
finale », illustre Bourrier. 
 
Cette place dans le cercle très fermé des dix plus grands clubs formateurs 
hexagonaux récompense un travail de longue haleine pour le président Besozzi et 
son équipe. Elle a déjà été fêtée avec anticipation puisque de nombreux bénévoles 
du club, ainsi que les joueurs les plus méritants, avaient été conviés dans l'Ouest 
pour participer à cette grande messe du ping. 
 
Mercredi 21 Juin 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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La réunion a également permis de jeter d'ores et déjà un coup de projecteur sur 
l'avenir. La saison 2006-2007 débutera le vendredi 22 septembre pour le niveau 
départemental, et le dimanche 24 septembre pour l'échelon régional. 
 
Le club, qui compte actuellement quatre équipes en championnat, devrait aligner 
une nouvelle formation, composée de jeunes issus de l'école de ping-pong, voire - 
sous réserve - d'une autre équipe de D3 regroupant des seniors. 
 
Pour l'heure, le TTHR enregistre deux arrivées : Damien Wagner, classé 35, venu 
des Ardennes et promis à la régionale 2, et Francis Leibenguth, venu de 
Vandoeuvre, qui évoluera quant à lui en R4. Force est de constater que le club 
local n'est pas décidé à être pris au dépourvu à la rentrée. 
 
Renseignements et inscriptions : Jacques Laheurte au 03.83.21.48.25 ou Julien 
Londiche au 03.83.21.63.01 ou 06.74.54.35.41. 
 
Mercredi 21 Juin 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SAINT-MAX  
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Un bon coup à jouer 
 
Les Internationaux Jeunes du Luxembourg vont permettre aux meilleurs pongistes 
lorrains de s'aguerrir dans une compétition très relevée. L'an passé, la Lorraine 
avait bien figuré en terminant sur le podium du challenge par équipe grâce à 3 
podiums individuels de ses joueurs qui préparaient d'ailleurs les Championnats 
d'Europe, dans la foulée. Qu'en sera-t-il tout au long de ce week-end ? Pour cette 
édition 2006, les trois joueurs les plus susceptibles d'accrocher un podium sont la 
juniore Lorine Brunet (SMEC Metz), la cadette vosgienne Gwendoline Rainette et 
le Lunévillois Dorian Nicolle en minimes. Composition de l'équipe de Lorraine 
pour les Internationaux du Luxembourg : Maxime Boehler (SMEC Metz-junior) - 
Lorine Brunet (SMEC Metz-junior) - Alexandre Jacquemin (Thionville-cadet) - 
Gwendoline Rainette (Etival- cadette) - Dorian Nicolle (Lunéville-minime) - 
Anaëlle Nerenhausen (Neuves Maisons - minime)  
 
Samedi 17 Juin 2006, © La Liberté de l'Est / SPORTS / SPORTS 
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Seul Dorian Nicolle... 
La délégation lorraine est rentrée des Internationaux du Luxembourg avec une 
médaille de bronze, ce week-end. Une médaille qui est l'oeuvre de Dorian Nicolle 
en minimes. Le Lunévillois peut nourrir quelques regrets puisqu'il avait battu le 
vainqueur final en poule de qualifications. "Obtenir un seul podium est un résultat 
moyen, mais le niveau d'ensemble était très élevé", observe Matthieu Michel, le 
responsable du pôle Espoirs, qui encadrait les jeunes Lorrains au Grand-Duché.  
 
Maxime Boehler (SMEC) a réussi une bonne compétition récompensée par une 
11e place quand le n°200 Français termine deux rangs devant le Messin en 
juniors. Chez les garçons, encore, à noter la 18e place d'Alexandre Jacquemin 
(Thionville) en cadets.  
 
Du côté féminin, la meilleure performance lorraine est à mettre à l'actif de Lorine 
Brunet (SMEC), qui s'est hissée à la 6e place chez les juniors. Gwendoline 
Rainette (Etival-Clairefontaine) a répondu présent chez les cadettes en se classant 
7e. Seule Aurélie Spang (Spicheren) est passée à côté de son sujet avec une 15e 
place seulement dans le tableau des minimes.  
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Les pongistes autour d'un barbecue 

 
Le comité du TTHR Saint-Max ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. 
Tout particulièrement durant cette saison sportive 2005-2006 qui a trouvé un 
heureux épilogue sous la forme d'un très convivial barbecue. Le beau temps 
revenu tables et bancs, prêtés par la ville, étaient installés à l'extérieur tandis que 
Jacques Champagne, président du club de tennis, avait spontanément mis à la 
disposition des pongistes l'indispensable barbecue. 
 
Sur l'herbe, une bonne cinquantaine de convives, de nombreux pongistes 
accompagnés soit de leurs conjoints pour les plus âgés, soit de leurs parents pour 



Les pongistes se fixent en Régionale  

 
La fusion entre l'AJ Labry et le tennis de table de l'USJ a donné de bons résultats 
sportifs. Mais certains joueurs oublient que licence est synonyme de compétitions. 
 
Malgré de bons résultats, l'assemblée générale du tennis de table du Jarnisy n'a 
pas eu des réjouissances aussi gaies que d'habitude. L'année 2006 aura vu en effet 
la disparition du fondateur de l'AJ Labry tennis de table et président d'honneur en 
la personne d'Yves Lory. Les pongistes ne pouvaient que rendre un bel hommage 
à celui qui a su faire monter leur club en Nationale 4 messieurs et Nationale 1 
dames.  
 
Pour autant, le sport a repris ses droits et les affiliés ont eu à coeur de maintenir 
leur club à un bon niveau. C'est chose faite avec l'équipe 1 en Régionale 1. Le 
président, Bernard Rilliard, craint malgré tout un amoindrissement causé par le 
départ d'Alain Boraccino. L'équipe pourra néanmoins compter sur Jean-Pierre 
Hackenheimer, Julien Henry, Nicolas Jurczak, Serge Liccardi, Benoît Pierret et la 
valeur montante, Thomas Rubin.  
 
L'équipe 2 se maintient en Régionale 4 après un début de saison en R3. L'équipe 3 
doit bientôt jouer les barrages pour monter en R4. Le suspense est de mise. 
L'équipe 4 se maintient en Départementale 1, l'équipe 5 en D2, les équipes 6 et 7 
en D3. Les interclubs jeunes ont mis en avant une équipe junior, une équipe cadet 
et pour la première fois, une équipe cadette qui a raté de peu la finale régionale.  
 
En individuel, les pongistes brillent également. Ainsi, 21 joueurs ont participé aux 
quatre tours du Critérium fédéral. A noter les prestations de Julien Henry, Thomas 
Rubin, Thibaut Choquet, Florian Beck, Flavien Beaudier, Bénédicte Dosda et 

les plus jeunes.  
 
Cette animation s'est prolongée jusqu'à une heure avancée de la nuit pour un 
certain nombre. Venant après un goûter réunissant les jeunes adeptes de l'école de 
ping-pong, peu avant Noël, puis, début janvier, le tirage des rois, suivi en mars, 
d'un couscous, ce barbecue atteste du dynamisme d'un comité désireux de 
renforcer toujours plus les liens d'amitié entre tous les membres du club pongiste, 
au-delà du simple cadre des compétitions qui ponctuent une saison sportive 
 
Samedi 17 Juin 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SAINT-MAX  
Publié le 2006-06-20 10:32:30   

 

Les pongistes à l'heure du bilan 

 
La onzième assemblée générale du Ping-Pong club portois s'est déroulée à 
l'espace socioculturel, en présence de Jean-François Mallegol, adjoint aux sports. 
Cette réunion annuelle a été l'occasion pour le président Patrick Dieudonné de 
faire le bilan de la saison 2005-2006. 
 
L'effectif du club, qui compte actuellement une trentaine de licenciés, accuse une 
légère diminution. Le président a ensuite évoqué le bilan sportif. L'équipe 
première termine en troisième position sur sept engagés du groupe B en division 
2. L'équipe 2 s'est classée deuxième, ex-aequo sur sept engagés du groupe B en 
division 3. 
 
Pour permettre le bon déroulement du championnat, il a été fait appel à l'équipe 
en D3, pour assurer l'effectif de la D2. « Cette démarche a eu pour avantage de 
faire participer certains joueurs à un niveau supérieur, ce qui est toujours riche 
d'enseignements. » Le tournoi interne a vu la victoire de Julien Remy, à qui la 
ville offrira une coupe. Le président a rappelé les horaires des entraînements, qui 
ont lieu les lundis de 18 h 30 à 20 h 30, les mercredis de 20 h 30 à 22 h 30 et les 



Aurélie Brailly. L'étoile du club est bien sûr Benoît Pierret qui a participé aux 
"individuels handisport" soit en N1 soit en N2, ainsi qu'au championnat de 
France, sans oublier des stages avec l'équipe nationale. Ces bons résultats sont le 
fait d'un entraînement intensif, mais pas pour tout le monde, comme l'a déploré 
Bernard Rilliard, malgré les excellents services des entraîneurs Jérémy Bourger, 
Jean-Philippe Dufour, Benjamin Freund, Jean-Pierre Hackenheimer et Thierry 
Trubin.  
 
Joueurs et plus  
 
Prendre une licence veut également dire participer aux compétitions. Une 
évidence pour les dirigeants mais pas pour tous les joueurs. Bernard Rilliard a 
donc demandé d'observer cette règle simple. D'autant plus que les déplacements 
coûtent de plus en plus chers et que quelques véhicules supplémentaires ne 
seraient pas de trop. Le tennis de table du Jarnisy n'est pas qu'une affaire de 
joueurs. Marcel Espinasse et Sébastien Parmoli ont rempli leurs fonctions 
d'arbitre avec une belle régularité. Le président tire néanmoins la sonnette 
d'alarme: "Sans arbitre, plus d'équipe en Régionale. Marcel voulant arrêter, il est 
urgent que certains acceptent de passer l'examen d'arbitre, ni compliqué ni 
déshonorant".  
 
Les supporters ne manquent pas à l'appel. Ainsi, une vingtaine d'entre eux 
donnent régulièrement de la voix lors des rencontres Pro A à Metz. Non sans 
arrière-pensée: le club le plus fidèle remportera en effet une table. Le club sera 
également présent à Paris lors de la Coupe du monde en octobre prochain. Les 63 
joueurs sont toujours dirigés par la même équipe, à savoir: Bernard Rilliard, 
président et secrétaire; Alain Boraccino et Thierry Rubin, vice-présidents; Jean 
Becker, trésorier; Julien Doury, Jean-Philippe Dufour et Jean-Pierre 
Hackenheimer, membres.  
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vendredis de 17 h 30 à 19 h et de 20 h 30 à 22 h 30. 
 
« Nous avons soutenu à l'entraînement des jeunes dès le début de la saison, par le 
détachement d'un entraîneur du club de Dombasle, appuyé par Pierre-Jean 
Girardot, qui a souhaité s'investir dans ce type d'action. La salle au centre 
François-Mitterrand permet d'accueillir les joueurs dans des conditions correctes 
sur deux tables. » 
 
Concernant le contrat éducatif local, sur quatre places mises à disposition par le 
club, le club n'a enregistré qu'un seul inscrit. Ce type d'accueil sera reconduit en 
collaboration avec la municipalité. 
 
Le président a ensuite évoqué la saison 2006-2007, qui débutera par la 
participation à la fête des associations, organisée les 2 et 3 septembre par la 
municipalité. Concernant les créneaux d'entraînement, ceux de cette année ont 
été reconduits. Deux équipes seront engagées en championnat. 
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ENTRE MEURTHE ET SANON 
 
Le club local de tennis de table organise durant l'été des stages dans sa salle, rue 
du 14-Septembre avec pour la baby-ping de la découverte de l'activité et pour les 
jeunes (8 à 17 ans) de l'apprentissage technique. Formule à la journée : 10 € par 
participant de 9 h 30 à 16 h (avec repas tiré du sac). Tarifs dégressifs pour 

ENTRE MEURTHE ET SANON 
 
TENNIS DE TABLE 
 
L'assemblée générale du club de tennis de table aura lieu le vendredi 30 juin à 18 
h à la salle Jean-Schenck. A l'ordre du jour : bilans moral, financier et sportif, 



plusieurs journées de stage. Renseignements complémentaires et inscriptions 
jusqu'au 6 juillet pour les stages de juillet et jusqu'au 27 juillet pour les stages du 
mois d'août. S'adresser à Didier Lamm : 06.62.59.89.94 ou Gérald Didier : 
06.76.21.86.33. Les fiches d'inscription pourront être retirées à la salle Jean-
Schenck jusqu'au 1er juillet. 
 
Mardi 20 Juin 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-
MEURTHE 
Publié le 2006-06-20 10:26:04   

 

renouvellement du comité, discussion concernant l'entente de l'équipe 1 masculine 
avec le club de l'ALTT Lunéville. Au terme de cette réunion, remise de 
récompenses et présentation des nouvelles recrues pour la saison 2006-2007. Le 
verre de l'amitié terminera cette assemblée. 
 
Lundi 12 Juin 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-SUR-
MEURTHE  
Publié le 2006-06-14 10:56:30   

 

Les champions de la balle jaune 

 
Dimanche à la salle des sports Charles-Roth, le FJEP recevait les meilleures 
équipes du département, lors du premier championnat par équipes de tennis de 
table. 
 
Dès 7 h 30, les bénévoles de l'association locale ont accueilli plus de 120 joueurs 
venus de tout le département. 
 
Le coup d'envoi de cette compétition a été donné à 9 h 30 avec les demi-finales de 
chaque championnat (de la D1 à la D3) et des barrages pour les accessions en 
Régional 4 et Départemental 1. 
 
Après avoir éliminé les équipes d'Herserange 3 (11 à 01) et de Lunéville (11 à 9), 
l'équipe fanion du CO Blénod a remporté le titre de Champion de D1. 
 
Au niveau inférieur, c'est l'équipe fanion du MGEN Vandoeuvre qui a remporté le 
titre de Départemental 2, en ayant éliminé Herserange (11 à 9) puis, en finale le 
club de Nancy Saint-Epvre 3 sur le score de 11 à 04. Enfin, le titre de 
Départementale 3 a été remporté par l'ASTT de Pont-à-Mousson, qui a battu en 
finale le club de Bayon TT 2 sur le score de 10 à 02. 
 



protection de la pelouse. Elles seront mises en place avec la commune. 
 
C'est ce qu'a rappelé le maire en encourageant lui aussi les jeunes à s'engager au 
niveau de postes d'encadrement. 
 
Claude Soudant encourage maintenant à la formation des cadres. 
 
Jeudi 8 Juin 2006, © L'Est Républicain / Le Lunévillois / HERIMENIL  
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TENNIS DE TABLE 
 
L'équipe de Départementale 1 de l'amicale lunévilloise de tennis de table s'est 
inclinée récemment sur la plus courte des marges face à Blénod, formation contre 
laquelle elle disputait le titre (11-9). Victorieuse de Seichamps (11-6) en demi-
finale après avoir terminé en tête de sa poule, l'ALTT a rapidement évacué sa 
légitime déception en se rappelant que son standing actuel lui permettra d'évoluer 
à un niveau régional la saison prochaine. 
 
A noter par ailleurs les prestations encourageantes du jeune Dorian Roussel qui, 
s'il n'est pas parvenu à décrocher de succès, a confirmé qu'il représente bel et bien 
« un élément prometteur » du groupe au dire de la dirigeante Nicole Bernard. 
 
Mardi 6 Juin 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports 
Publié le 2006-06-08 10:31:18   

  

Au niveau des promus, des tickets vont être attribués à l'équipe première de la 
MJC Nancy Saint-Epvre qui évoluera en Régionale 4 la saison prochaine et à 
Bainville-aux-Mirroirs, nouveau promu en championnat départemental 1. Claude 
Bernardin, président du comité départemental de tennis de table, était ravi du 
dénouement de la journée. 
 
Mardi 6 Juin 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs  
Publié le 2006-06-08 10:32:37   

  

Le FJEP prépare les championnats 

 

Le bonus de l'ALTT 
 
L'équipe de départementale 1 de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) 
joue le titre de champion de Meurthe-et-Moselle, ce week-end à Dieulouard. 
Assurés de retrouver le niveau régional la saison prochaine, Benoît Waldmann et 
ses coéquipiers considère la compétition qui s'annonce comme un véritable bonus, 
susceptible d'embellir davantage un exercice 2005-2006 déjà amplement réussi. 
 
A noter, par ailleurs, que la Régionale 1 féminine disputera dimanche après-midi 
sa dernière journée de championnat au sein du complexe sportif Charles Berte. 



Réunis au sous-sol Jules-Ferry mercredi soir, les bénévoles du FJEP réglaient les 
derniers détails de leur première organisation des championnats départementaux 
de tennis de table, qui se dérouleront ce dimanche à la salle des sports Charles-
Roth. 
 
Ces championnats regrouperont les meilleures équipes du département, afin de 
déterminer les champions de chaque niveau (de la départementale 1 à 3), et les 
équipes promus lors de barrages (allant de la régionale 4 à la D1). 
 
En tout, il y aura une vingtaine d'équipes, dont Pont-à-Mousson, Blénod CO 1, 
Lunéville ALTT 2, Seichamps EP 3, des équipes de Nancy, Malleloy et plein 
d'autres encore. 
 
« C'est la première organisation de ce type de championnat, sur le sol 
déicustodien. Notre but est de placer 20 tables de tennis de table, à la salle des 
sports, et que tout se déroule sous de bons auspices », précise Michèle Léonard, 
responsable de l'organisation des championnats et du tennis de table local. 
 
Afin d'organiser une compétition de si grande ampleur, le FJEP sera aidé par le 
club de Baccarat, qui prêtera 11 tables au club déicustodien. « La Com'com des 
Vals de Moselle et de l'Esch nous en prête trois, et les six autres seront issus de 
notre club », souligne Michèle Léonard. 
 
Vendredi 2 Juin 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
DIEULOUARD 
Publié le 2006-06-02 09:11:24   

 

Dans ces circonstances, Clémence Daguindeau, Justine Delcey et Marie Gaillot 
auront forcément à coeur de terminer leur parcours sur une bonne note. 
 
Samedi 3 Juin 2006, © L'Est Républicain / Lunéville 
Publié le 2006-06-08 10:28:43   

 

La réussite au bout des raquettes 

 
Avec 50 engagés, de 13 à 60 ans, dont sept femmes, la troisième édition du 
tournoi des trois raquettes a été une réussite. 
 
Les participants étaient issus de trois clubs : le Tennis-Club du Grémillon 
(Seichamps-Pulnoy), l'Entente pongiste seichanaise et le Badminton club de 
Seichamps. Le déroulement de l'épreuve était très original. Les joueurs étaient 
répartis en poules dans lesquels ils devaient s'affronter dans les trois disciplines. 
 
Les qualifiés en quarts et en demi-finales se sont rencontrés dans les disciplines 
qui n'étaient pas les leurs. Ensuite, les finalistes ont repris le déroulement du 
début, en se rencontrant dans les trois disciplines. Le vainqueur de cette édition 
est Benjamin Foos, qui gagne contre Christian Mayer. Mathieu Reignière termine 
troisième, alors qu'Antoine Gruzelle accroche la quatrième place. 
 
Benjamin Foos avait déjà gagné lors de la première édition en 2003. L'édition 
2004 a été remportée par Gilles Halin. En 2005, il n'y avait pas eu de tournoi. Les 
organisateurs ont voulu que cette journée, bien qu'orientée vers la performance et 
la compétition, soit très conviviale en privilégiant le respect entre les adversaires. 
Les joueurs étaient placés en situation d'auto-arbitrage. 
 
La remise des coupes et médailles, en présence du maire Alain Legrand, de 
Gérard Royer, conseiller général et maire de Pulnoy et de René-Claude Lecomte, 
adjoint aux sports de Seichamps, s'est poursuivie par le pot de l'amitié et un repas 



à cause de petits problèmes d'organisation. » 
 
Du côté des coupes et des critériums individuels, force est de constater que le club 
est en constante progression. « Petit à petit, on va plus loin. On a été éliminé en 
quart de finale de la Coupe de Lorraine bis et de la Coupe de Meurthe. En 
individuel, Philippe Masschelein, et moi-même, sommes allés en finale 
départementale du critérium. On s'y est distingué tout comme Alexis Gobert et 
Sébastien Duterne, qui font un sacré bond dans leur classement », précise 
Sébastien Lamouche. 
 
De tout cela, le jeune président aura l'occasion d'en reparler au cours de 
l'assemblée générale, prévue le samedi 3 juin, en soirée au Haut Château. Il sera 
aussi question du recrutement et des perspectives pour la saison prochaine. Avec 
un doute qui subsiste. L'ancienne internationale pongiste de haut niveau, Patricia 
Aubry, sera-t-elle encore asséienne ? 
 
Pour la pratique du tennis de table, contacter le 06.07.69.11.40. 
 
Jeudi 1 Juin 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / ESSEY-LES-NANCY 
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entre les sportifs, qui avaient concocté leurs spécialités. 
 
Prochain tournoi de tennis de table à Martinchamps, le 7 juillet. 
 
Mardi 30 Mai 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / SEICHAMPS  
Publié le 2006-06-01 11:24:08   

 

Le jeu comme leitmotiv 

 
Les dirigeants de l'ALTT ont profité du Grand Prix Jeunes organisé par leurs 
structures pour lancer leurs petites perles dans le grand bain.  
 
Chacun connaît les compétences de l'amicale lunévilloise de tennis de table 
lorsqu'il s'agit d'organiser des compétitions d'envergure en faveur des petits 
pongistes. Le Grand Prix Jeunes, qui a accueilli samedi après-midi environ 140 
participants venus de divers horizons, n'a fait que confirmer cet état de fait. 
Confier une épreuve à l'ALTT représente une assurance en terme de qualité. Agés 
de 7 à 11 ans, les enfants présents et surtout leurs parents ont une nouvelle fois 
apprécié l'accueil réservé pour le compte de cette compétition qui présenta comme 
principale originalité d'être entièrement consacrée à la détection des jeunes 
pousses. Régulièrement sélectionné à un niveau national, le prodige Dorian 
Nicolle est lui aussi passé par cette étape intermédiaire. 
 
Alors que la fin de saison se profile, les dirigeants lunévillois ont voulu permettre 
à une majorité de leurs bambins de distiller quelques coups de raquette. « Nous 
souhaitons augmenter le volume de compétition de nos protégés », commente 
Nicole Bernard. « Cette manifestation constitue une expérience supplémentaire 
pour chacun des joueurs ». Pour certains d'entre eux, l'événement présenta même 
un aspect inédit. Venant tout juste de souffler leur cinquième bougie, Mado 
Schumer et Arthur Meyer se sont adonnés à la pratique avec toute l'insouciance de 
parfaits débutants. « Ils ne se débrouillent pas plus mal que certains pongistes 



exergue le bilan sportif de la saison. "Si les effectifs sont en baisse, 53 joueurs 
contre 65 la saison passée, 3 équipes ont évolué dans en championnat régional (2, 
3 et 4) et 3 autres en championnat départemental (1 et 3). Une équipe junior a été 
engagée dans le championnat Inter-clubs et a participé au "Tour départemental" à 
Lunéville. Du côté du championnat individuel, 12 joueurs se sont inscrits pour le 
"Critérium fédéral" et tous ont participé au niveau départemental, la majorité se 
qualifiant pour évoluer en "Départemental 1"".  
 
Quatre pongistes se sont engagés dans le championnat de Lorraine vétéran. 
Michel Pénicaud s'adjugeant le titre Régional et obtenant sa qualification pour les 
championnats de France. Frédéric Giardi a aussi rappelé la tenue des tournois qui 
émaillent de belle manière, années après années, la vie du club herserangeois. 
Pour mémoire, il s'agit du Tournoi Jules-Devani, et des trophées Cédric-Daget, 
Daniel-Pierrard et Roger-De-Aranjo.  
 
Les entraînements ont été dispensés par Matthieu Pénicaud et Zlatko Rajcic 
assistés d'Alexandre Bongard qui vient d'obtenir les diplômes d'entraîneur et 
d'arbitre régional et de Erwan Lecleach lui aussi titulaire du diplôme d'arbitre 
régional. Erwan a été désigné sportif méritant du club et sera récompensé 
prochainement par l'OMS.  
 
Maintenant, l'heure est aux vacances. La salle de sport restera ouverte aux 
pongistes afin que ceux-ci en profitent pour se détendre et garder la raquette 
alerte, mais les esprits se tournent déjà vers la saison prochaine et le rendez-vous 
est pris début septembre afin de préparer les actions de 2006-2007 dans les 
meilleures conditions.  
 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 30 Mai 2006. / Longwy / Herserange  
Publié le 2006-06-01 11:15:41   

  

évoluant depuis un certain temps au sein de nos structures », plaisante Jean-Marie 
Mercy, le dévoué président qui fêtait pour l'occasion son 66ème anniversaire. 
Toujours est-il que les mamies des principaux concernés avaient pris la peine de 
se déplacer pour observer les exploits de leurs bambins, à la satisfaction de Nicole 
Bernard : « Cette anecdote reflète parfaitement notre souci constant d'intégrer les 
proches des pongistes au sein du club ». Car l'ALTT, c'est avant tout une grande 
famille. 
 
Mercredi 31 Mai 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs  
Publié le 2006-06-01 11:18:25   

 
 
 
 
 
 

  

Un challenge pour clôturer l'année 
La saison est terminée, et pour la clôturer en beauté, la section tennis de table 
placée sous la responsabilité de Jean-Marc Holzer, de l'association Anim'Loisirs, a 
organisé son challenge CMPMatériaux, en présence de son sponsor Thierry 
Loison qui est aussi joueur au sein de la section. 
 
Ce challenge qui était réservé aux licenciés a connu de grands moments, tant au 
niveau de la performance des joueurs qu'à celui de l'ambiance, très conviviale. 
 

Un pongiste meurt en match (29/05/2006) 
 
Michel Goosse participait à la finale du championnat francophone lorsqu'il a été 
foudroyé 
 
BLÉGNY C'est un véritable drame qui s'est joué, samedi après midi, au nouveau 
centre de ping-pong de Blégny. C'est là qu'avaient lieu, ce week-end, les 
différentes finales du championnat francophone d'interclubs. 
 



A l'issue de cette compétition qui se jouait en plusieurs tableaux, les résultats ont 
été proclamés en présence du maire Pascal Fleury. 
 
En catégorie principale : 1er Cédric Bello « dit Mickey » classé 35 remporte le 
challenge par 3 à 1 face à Romain Barbisan. En consolante : victoire de Jérôme 
Barrois devant Alain Girardier « dit zouzou » 3 à 2. En complémentaire : Fabien 
Pohl prend la troisième place face à Thomas Radowski 3 à 0. La coupe de la 
meilleure fille du club a été remise à Anabelle Piran. 
 
Ce fut aussi l'occasion pour Jean-Marc Holzer de remercier les bénévoles et 
sponsors qui par leurs activités font vivre la section tout au long de l'année. 
 
En ce qui concerne les résultats de la seconde phase de championnat, Jean-Marc 
la qualifiera de « difficile » puisque la R2 repasse en R3, deux R4 redescendent en 
D1, et la D2 se retrouve en D3. « Des résultats qui font suite à un manque de 
joueurs, mais aussi peut-être à peu d'assiduité de la part de quelques-uns. » 
 
En cours d'année, deux équipes ont été sélectionnées en coupe de Meurthe-et-
Moselle le 10 juin prochain à Neuves-Maisons. 
 
La reprise, quant à elle, aura lieu le 24 septembre. 
 
Toutes les personnes désirant rejoindre l'équipe Montauvilloise seront les 
bienvenues. Pour tous contacts, Jean-Marc Holzer au 03.83.81.14.42 
 
Lundi 29 Mai 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
MONTAUVILLE 
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Ainsi, vers 15 heures, le club de Marloie était entré dans la compétition. À la 
table, Michel Goosse, un habitant de Martelange âgé de 43 ans, mène 8 à 7. Le 
point suivant s'éternise et Michel le remporte. Mais l'homme se sent mal. Il 
demande à s'asseoir et perd connaissance. 
Très vite, un secouriste qui se trouvait dans la salle intervient. «Il s'est penché sur 
Michel et lui a fait du bouche-à-bouche, explique Dany Robert, un ami de Michel. 
Les secours sont alors arrivés et Michel a été évacué. Mais il s'est éteint durant 
son transfert à l'hôpital. Il aurait été victime d'une rupture d'anévrisme.» 
 
Devant un tel drame, toutes les compétitions ont été interrompues. 
«Nous avons en effet décidé d'arrêter, continue Claude Marquis, le président du 
comité provincial du Luxembourg. Cela aurait été indécent. Nous avons alors fait 
une annonce dans la salle pour annoncer le décès de Michel. Les joueurs ont tous 
reçu une médaille et tout s'est arrêté. Ensuite, une minute de silence a été observée 
avant les finales nationales qui se jouaient à Verviers.» 
 
Comptable dans une station-service de Martelange, Michel Goosse était 
également membre du comité provincial luxembourgeois. C'est lui qui encodait 
tous les résultats de matchs joués dans sa province. Il laisse derrière lui une 
femme et une belle-fille. 
 
Michel Goosse sera enterré mercredi, à 14 heures, à Bastogne. 
 
G. Duf et J.-M. C. 
DH.NET-30 mai 2006 
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La détection en ligne de mire 
3e TOUR DU GRAND PRIX JEUNES à Lunéville. 
 
LUNEVILLE. 140 enfants âgés de 7 à 11 ans ont participé, hier après-midi, au 
troisième et dernier tour du Grand Prix Jeunes au complexe sportif Charles Berte 
de Lunéville. Organisé par l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT), cet 
événement présente pour objectif principal la détection de petits pongistes 
prometteurs. 
 
Concourant par année d'âge, les différents protagonistes se sont donc attelés à 
réaliser des performances dignes de ce nom afin d'intégrer, à terme, les différents 
groupes de détection existants à un niveau départemental, régional ou même 



Grand Prix Jeunes 
 
Aujourd'hui, de 15 h à 18 h, se déroulera au sein du complexe sportif Charles-
Berte le 3e Grand Prix Jeunes. Plus d'une centaine d'enfants âgés de 7 à 11 ans 
venus de toute la Lorraine investiront les structures de l'amicale lunévilloise de 
tennis de table (ALTT) pour cette compétition de détection. 
 
A noter que le club cher au président Jean-Marie Mercy engagera une quinzaine 
de pongistes, tandis que celui de Blainville présentera trois joueurs (Jérome 
Martin, Emilien Morelli et Elisa Balon). Les principaux protagonistes s'entraînent 
d'ores et déjà sérieusement en vue de ce tournoi d'envergure. 
 
Par ailleurs, l'ALTT accueillera dimanche les finales départementales de la 
catégorie des seniors à l'issue desquelles les titres de champions garçons et filles, 
simples et doubles, seront décernés. L'affluence devrait être identique à celle du 
Grand Prix Jeunes de la veille. 
 
Samedi 27 Mai 2006, © L'Est Républicain / Le Lunévillois 
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Titres régionaux à Metz 
 
TENNIS DE TABLE. La journée des titres régionaux a lieu à Metz, au complexe 
Saint-Symphorien, ce week-end. Elle mettra aux prises le SLUC et Neuves-
Maisons pour la Régionale 1; Heillecourt, Vittel Saint-Rémy, Terville et Jarnisy 
pour la R2; Ligny-en-Barrois, Willerwald et deux vainqueurs du tour préliminaire 
(Audun-le-Roman, Neufchateau, Clouange et Dompaire) en R3; et Eloyes, 
Morsbach, Creutzwald, Rambervillers, Longuyon, Fains-les-Sources, le SLUC et 
Heillecourt en R4.  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 20 Mai 2006. / Sports / Lorraine  
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Neuves-Maisons assure 
 
Tennis de table. _ Les titres régionaux par équipes qui se jouaient ce week-end 
n'auront pas vu les meurthe-et-Mosellans briller outre mesure. Neuves-Maisons, 

national pour les plus méritants. « De nombreux joueurs ont déjà été repérés par 
les instances officielles », tempère Nicole Bernard, dirigeante de l'ALTT. « Pour 
les pongistes, ce troisième tour représente davantage une préparation en vue des 
échéances de l'année prochaine ». Une expérience supplémentaire non négligeable 
pour les enfants présents, dont certains disputaient pour l'occasion leur première 
compétition. 
 
LES RÉSULTATS GARÇONS 
 
Nés en 94 : 1. Saint-Dizier (Etival-Clairefontaine) ; 2. Beck (Jarnisy) ; 3. Dautrey 
(Raon-l'Etape) ; 4. Nussbaum (Villers-lès-Nancy) ; 5. Siwora (Faulquemont) ; 6. 
Jong (Bining) ; 7. Humbert (Neuves-Maisons) ; 8. Lamm (Dombasle) ; 9. Amiaud 
(Neuves-Maisons) ; 10. Hemmert (Bining) ; 11. Mertz (Bining) ; 12. Boet 
(Villers-lès-Nancy) ; 13. Horrau (Dieuze) ; 14. Letellier (Thionville) ; 15. 
Bertrand (Nancy St-Epvre) ; 16. Bourcinet (L'Hôpital) ; 17. Czekala (Jarnisy) ; 
18. Riboulot (Vergaville) ; 19. Roth (Neuves-Maisons) ; 20. Burlett (Lunéville) ; 
21. Romer (Toul). 
 
Nés en 95 : 1. Trebes (Etival-Clairefontaine) ; 2. Bentounes (Neuves-Maisons) ; 3. 
Martinet (Manom) ; 4. Weber (Vergaville) ; 5. Izard (Manom) ; 6. Mahbib (Toul) 
; 7. Derout (Thionville) ; 8. Guillerman (Lunéville) ; 9. Pommier (Raon-l'Etape) ; 
10. A. Michel (Dieuze) ; 11. Ciceron (Toul) ; 12. S. Michel (Dieuze) ; 13. 
Schlumpf (L'Hôpital) ; 14. Muller (Bining) ; 15. Herbeuval (Nancy St-Epvre) ; 
16. Martellotta (L'Hôpital) ; 17. Drapp (Bining) ; 18. Zint (Faulquemont) ; 19. 
Guiot (Vergaville) ; 20. Martin (Blainville). 
 
Nés en 96 : 1. Mertz (Bining) ; 2. Gérardin (Anould) ; 3. Hemmert (Bining) ; 4. 
Plaquevent (Anould) ; 5. Duval (Metz SMEC) ; 6. D. Van de Riet (Bains-les-
Bains) ; 7. Heim (Thionville) ; 8. Idtouedienne (Villers-lès-Nancy) ; 9. Perrin 
(Anould) ; 10. Gaspard (Anould) ; 11. Nussbaum (Villers-lès-Nancy) ; 12. Poirot 
(Neuves-Maisons) ; 13. H.. Van de Riet (Bains-les-Bains) ; 14. Schroeder 
(Thionville) ; 15. Michel (Dieuze) ; 16. Schmitt (Faulquemont) ; 17. Ligoure 
(Etival-Clairefontaine) ; 18. Lekalaki (L'Hôpital) ; 19. Lafosse (Neuves-Maisons) 
; 20. Ehrle (Lunéville) ; 21. Morell (Blainville) ; 22. Verard (Vergaville). 
 
Nés en 97 et + : 1. Altmann (Anould) ; 2. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 3. 
Trebes (Etival-Clairefontaine) ; 4. Bailly (Toul) ; 5. Lonardi (Dieuze) ; 6. Jurczak 
(Jarnisy) ; 7. Ancel (Etival-Clairefontaine) ; 8. Ragni (Manom) ; 9. Ecuyer 
(Neuves-Maisons) ; 10. Herzog (Dombasle) ; 11. Bouche (Dombasle) ; 12. 
Maurice (Dieuze) ; 13. Drapp (Bining) ; 14. Schumer (Lunéville) ; 15. Tedesco 



terre de pongistes s'empare tout de même du titre en R1, tout comme Audun le 
Roman en R3. Vittel et Morsbach s'emparent respectivement des titres en R2 et 
R4. 
 
Mercredi 24 Mai 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
Publié le 2006-05-24 09:16:15   

 
Alexander le grand 

 
En quelques mois, le SLUC est tombé sous le charme de l'Anglais et de son 
professionnalisme. Mais si le pongiste se sent bien à Nancy, l'histoire d'amour 
devrait s'arrêter là.  
 
NANCY. « On a eu le très bon et le très mauvais ». Avis autorisé d'un Nancéien 
mardi soir après la défaite du SLUC tennis de table face à 4S Tours. Alors que le 
club nancéien a ruiné ses derniers minces espoirs de rester en Pro B, l'heure du bilan 
était sans concession concernant le recrutement opéré à l'intersaison. Très décevant 
concernant le Chinois Zheng Huang à des années-lumière de ce que le club attendait 
de lui, très satisfaisant concernant l'Anglais Alexander Perry d'un professionnalisme 
exemplaire. 

(L'Hôpital) ; 16. Mansuy (Neuves-maisons) ; 17. Entraygues (Metz) ; 18. Rengear 
(Bining) ; 19. Damance (Etival-Clairefontaine) ; 20. L'Huillier (Dieuze) ; 21. Ollet 
(Etival-Clairefontaine) ; 22. Didier (Neuves-Maisons) ; 23. Muller (Bining) ; 24. 
Ehrle (Lunéville) ; 25. Pierson (Villers-lès-Nancy) ; 26. Sohm (Lunéville) ; 27. 
Suck (Lunéville) ; 28. Thomassin (Dombasle) ; 29. Poisson (Dombasle) ; 30. 
Meyer (Lunéville). 
 
FILLES 
 
Nées en 94 : 1. Pierrat (Etival-Clairefontaine) ; 2. Dosda (Jarnisy) ; 3. Meroum-
Dore (Faulquelmont). 
 
Nées en 95 : 1. Gille (Metz) ; 2. Chasselin (Dombasle) ; 3. Thomassin (Dombasle) 
; 4. Maucourt (Thionville) ; 5. Locatelli (Anould) ; 6. Ballie (Neuves-Maisons) ; 
7. Jay Rayon (Lunéville) ; 8. Thuriot (Hadigny-les-Verrieres) ; 9. Thomassin 
(Dombasle) ; 10. Simonaire (Neuves-Maisons). 
 
Nées en 96 : Oswald (Faulquemont) ; 2. Sourdot (Lunéville) ; 3. GiAcili (Bains-
les-Bains) ; 4. Varoqui (L'Hôpital) ; 5. Aubry (Dombasle) ; 6. Bendel 
(Faulquemont) ; 7. Jaffreux (Toul) ; 8. Aftel (Etival-Clairefontaine) ; 9. Lacroix 
(Lunéville) ; 10. Loiseau (Neuves-Maisons) ; 11. Ferry (Anould) ; 12. Reot 
(Lunéville). 
 
Nées en 97 et + : 1. Saint-Dizier (Etival-Clairefontaine) ; 2. Mathieu (Dombasle) ; 
3. Cruchant (Nancy) ; 4. Aubailly (Jarnisy) ; 5. Perrot (Etival-Clairefontaine) ; 6. 
Balon (Blainville) ; 7. Moignau (Neuves-Maisons) ; 8. Pierron (Dieuze) ; 9. 
Connat (Neuves-Maisons) ; 10. Meyer (Lunéville) ; 11. Schumer (Lunéville). 
 
Dimanche 28 Mai 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
Publié le 2006-05-29 10:45:05   

  
Dire que le SLUC Nancy est tombé sous le charme est une évidence. En quelques 
mois, il est devenu fan de cet Anglais au bandeau, de ses ''tics'' attachants et de 
cette habitude notamment de faire crisser ses semelles sur le parquet entre des 
échanges, de son professionnalisme surtout et de ses coups d'éclats à répétition. 
Mardi soir, le SLUC a pu compter sur deux nouvelles victoires de l'Anglais, qui 
aura finalement remporté... dix-huit de ses dix-neuf derniers matches avec le 
SLUC dont six perfs. « Descendre avec un tel bilan, c'est vraiment déroutant » 
avoue-t-il dans un petit sourire, « en tout cas, le public m'a aidé tout au long de la 

Dorian Nicolle en Croatie 
L'espoir de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) est sélectionné, ce 
week-end, en équipe de France jeunes pour participer aux Internationaux de 
Croatie à Zagreb. Une excursion enrichissante pour la petite perle du club cher au 
président Jean-Marie Mercy. Inutile de préciser que Dorian (11 ans), qui rêve 
d'une fabuleuse carrière professionnelle, tire des enseignements à la pelle de ces 
voyages multiples aux quatre coins du monde, notamment en Chine. 
 



saison car ici, il est très positif et vous pousse. Si j'ai remporté certains matches, 
c'est aussi grâce à lui. Oui, vraiment, c'est un des meilleurs publics que j'ai connus 
de toute ma carrière ». 
 
Coéquipier de Waldner 
 
L'Anglais en a pourtant vu d'autres. Tombé dans la marmite du ping au milieu des 
années quatre-vingt car sa maman faisait partie des meilleures juniors du pays, le 
pongiste a tout de même joué six ans en Suède, le pays référence en Europe où il a 
notamment évolué aux cotés d'Applegreen et de l'immense Jan-Ove Waldner, le 
double champion du monde et champion olympique de 1992. « Mon meilleur 
souvenir. Le fait de jouer à ses côtés m'a fait énormément progresser. Et puis, 
c'était ma première expérience hors d'Angleterre. Cela m'a fait mûrir ». 
 
A tel point que la fédé anglaise lui propose dans la foulée d'intégrer le ''National 
Training Center'' à Nottingham où il vit d'ailleurs toujours aujourd'hui, s'occupant 
des jeunes pousses prometteuses ''british'' et filant le parfait amour avec Nikola 
Deaton, l'ancienne joueuse du SMEC Metz, avec laquelle il attend du reste un 
heureux événement dans les prochains jours... 
 
Depuis six ans, Alexander Perry partage ainsi son temps entre l'Angleterre et la 
France où il joue en club et a acquis une réputation de joueur solide. Sa perf la 
saison dernière face au Grec Kalenikos Kreanga, alors dans le Top 10 mondial, 
avait tapé dans l'oeil du SLUC Nancy la saison dernière. 
 
La suite, on la connaît. Mais l'avenir ? « Je ne sais pas » glisse le double 
champion d'Angleterre (1999 et 2006), « moi, j'aimerais bien rester car je me sens 
vraiment bien ici. C'est un club très sain avec des gens adorables. Mais cela 
dépendra des finances ». 
 
C'est même là où le bât blesse comme on dit. L'expérience Pro B a coûté cher et 
forcément, les finances vont être sensiblement revues à la baisse en Nationale 1. 
Dans ces conditions, il est très peu probable que le SLUC puisse conserver le 
joueur qui a évidemment un prix et une carrière à gérer. Mardi soir, Perry a donc 
très certainement disputé son dernier match à domicile sous le maillot nancéien. « 
Ce que je retiendrais ? » reprend-il, « la sympathie des gens, le public excellent. 
Et puis, l'appétit de Nicolas Pujol, mon coéquipier. Qu'est-ce qu'il mange (rires) ! 
». So british. Jusque dans l'humour. 
 
Jeudi 18 Mai 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 

^à noter que les membres du Groupe Départemental détection de l'ALTT 
(Matthias Bitton, Jules Meyer, Tom Schumer, Victor Sohm, Lise Toussaint) ont, 
quant à eux, rendez-vous cet après-midi à Dombasle pour y effectuer un stage 
spécifique (RDV : 13 h 30). 
 
Samedi 20 Mai 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
Publié le 2006-05-23 07:49:13   

 

Patricia Aubry triple championne d'Europe 

 
Carton plein pour la pongiste asséienne qui revient de Malte avec trois titres de 
championne d'Europe entreprises (sorte de championnat européen corpos), 
obtenus en simple dame, en double dame et par équipe.  
 
A cette superbe performance, il faut ajouter une médaille de bronze en double 
mixte. 
 
En territoire maltais, l'ex internationale, employée de France Telecom, a fait 
largement honneur au maillot de l'équipe de France.  
 
Patricia Aubry, qui porte les couleurs asséiennes depuis un an, explique ce qui l'a 
amenée à disputer ces championnats d'Europe elle qui, a trente huit ans, pense 
plutôt à raccrocher après une longue carrière riche en résultats. 
 
« En fait, je suis allée à Malte car j'étais tenante du titre après ma victoire il y a 
quatre ans en Hongrie. La période avant d'y aller, j'ai dû redoubler d'intensité au 



Publié le 2006-05-18 10:39:56   
 

La bonne santé du tennis de table  

 
Les pongistes ont tenu leur assemblée générale au quartier Haxo où ils disposent 
de deux salles destinées à la pratique du tennis de table. Parmi l'assistance, on 
notait la présence du maire adjoint Alain Violant, qui n'a pas manqué de rappeler 
le soutien de la municipalité à l'encontre de ce club bien dynamique. Le président 
Joseph Vérité a fait le bilan de la saison écoulée et dans son rapport moral, adopté 
à l'unanimité, il n'a pas manqué de souligner la bonne saison du club malgré une 
légère baisse des effectifs dans la jeunesse (moins 3) qu'il explique par la 
disparition des bons CAF, ce que constatent également bien d'autres associations 
tant sportives que culturelles. Parmi les actions menées la saison passée, un 
tournoi avec Moyenmoutier et réciproquement, la fête du ping-pong au Cosec, les 
titres et les barrages auront stimulé les différentes équipes mais les Bachamois ont 
aussi pu remarquer l'implication de l'association du Tennis de Table lors des 
grandes manifestations telles la journée du sport de l'OMS, la course des voitures 
à pédales, les festivités relatives au jumelage tant à Gernsbach qu'en la cité du 
Cristal et tout dernièrement la grande parade de carnaval. En ce qui concerne la 
saison à venir, le même engouement semble animer les responsables et les 
membres du club avec cependant une option formation en direction de l'arbitrage, 
l'organisation d'un grand tournoi départemental qui pourrait se voir qualifié de 
régional par la suite, des ambitions de montée en division 1 et dès début juin, bien 
réussir les barrages. Le comité a rappelé la nécessité d'une réelle motivation lors 
des entraînements, motivation primordiale pour intégrer les équipes en 
compétition. Quant au rapport financier, présenté par Hervé Schumacker, 
trésorier, il a été approuvé à l'unanimité et permet d'envisager la réfection des 
locaux de l'association, un travail bénévole bien entendu. L'association sportive 
compte un effectif de 25 membres (19 en compétition, 6 en loisirs) et ne connaît 
pas de modification au sein du bureau ; les tarifs des licences sont de 60 € pour la 
compétition et de 40 € en loisir. 

niveau des entraînements en allant au Creps. Ca n'a pas été toujours évident car 
j'ai levé le pied depuis mon retour d'Allemagne où j'étais licenciée dans un club 
élite. C'est pour cela qu'il n'est pas sûr que je défendrai à nouveau mon titre de 
championne d'Europe. Certes, j'ai gagné. Mais je dois avouer que j'ai souffert en 
finale, contre une polonaise. Je sens bien que je n'ai plus les ressources 
nécessaires et les habitudes pour évoluer à ce niveau. Mais, on verra dans quatre 
ans. » 
 
En attendant, Patricia Aubry apporte un sérieux coup de main et sa grande 
expérience aux pongistes locaux qui ont réussi, de fait, une excellente saison.  
 
« Ils ont nettement progressé et le groupe est sympa », conclut celle qui hésite à 
poursuivre l'aventure asséienne.  
 
Le président Lamouche aimerait pourtant bien qu'elle reste.  
 
La petite balle est donc dans le camp de Patricia Aubry ! 
 
Dimanche 14 Mai 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / ESSEY-LES-
NANCY 
Publié le 2006-05-15 09:10:33   

 

Pas de miracle pour les pongistes 

 
C'est par une soirée très orageuse, que les pongistes du FJEP ont perdu toutes 
illusions d'accéder aux demi-finales du championnat de départementale 3. 
 
Vendredi, au préau « Jules-Ferry », l'équipe emmenée par Michèle Léonard a 
perdu sa rencontre face à son homologue mussipontain, sur le score sans appel de 
18 à 0 ! 
 
« Nous sommes tombés sur des grosses pointures, vendredi. On peut se consoler 



 
Lundi 15 Mai 2006, © L'Est Républicain / Le Lunévillois / BACCARAT 
Publié le 2006-05-15 09:04:59   

 

sur notre montée à l'échelon supérieur. Pourtant, nous avons montré nos 
possibilités à nos adversaires », précisait Michèle Léonard, responsable de la 
section pongiste du FJEP. 
 
On pourra retrouver les « verts » du FJEP tennis de table lors de l'organisation des 
finales départementales, qui se dérouleront le dimanche 4 juin, durant toute la 
journée, à la salle des sports Charles-Roth. 
 
Dimanche 14 Mai 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
DIEULOUARD 
Publié le 2006-05-15 09:02:54   

 

Belle saison pour le tennis de table 
 
Le président du tennis de table de Longuyon, Roger Gerson, les membres du 
comité et les entraîneurs peuvent être satisfaits de la saison écoulée. L'entente 
Cons/Cosnes/ Longuyon évoluant en Régionale 1 termine 4e de sa poule et se 
maintient aisément à ce niveau. Avec le retour probable de Brice Mangeot pour 
la prochaine saison, le club jouera la montée au niveau national. L'équipe B qui 
évoluait en Régionale 4 finit à la 1re place de son groupe et évoluera en 
Régionale 3 la saison prochaine. L'équipe C se maintient en Départementale 1. 
Grosse satisfaction pour l'équipe D qui monte de Départementale 3 en 
Départementale 2.  
 
Enfin, cerise sur le gâteau les deux jeunes pongistes Julien Poiret et Célien 
Cazzoli se sont qualifiés pour les mini-interligues, véritables petits championnats 
de France qui se sont déroulés à Clermont-Ferrand. Julien finit 5e par équipes et 
s'incline en 8e de finale en simple. Célien termine 2e par équipes et perd 
également en 8e de finale en simple. Félicitations à ces deux jeunes qui se 
trouvent qualifiés pour les Internationaux de Belgique à Liège.  
 
© Le Républicain Lorrain, Mercredi le 10 Mai 2006. / Longwy / Longuyon 
Publié le 2006-05-11 07:52:30   



et Richard Vibert s'inclinent laissant Pascal Aloi battre Francis Farroni en finale. 
 
Pour terminer les compétitions, c'est à la mémoire de Roger de Aranjo que fut 
disputée la première édition du trophée qui porte son nom. Roger de Aranjo a 
longtemps joué au tennis de table avec ses copains herserangeois. Si ses dernières 
années, il ne participait plus aux compétitions il aimait se retrouver autour des 
tables de la salle Devani entouré de ses amis. Disparu il y a peu de temps, sa 
mémoire, son nom, resteront gravés chez les pongistes locaux.  
 
Dans cette dernière épreuve Kémiche Ouali (Herserange), Jean-Claude Lémery 
(Herserange), Jean-Luc Corvina (Messancy), et Bruno Paterlini (Herserange) ont 
disputé les quarts de finale. Christine Pénicaud (Virton) et Vincent Bigot 
(Herserange) en ont eu à découdre en demi-finale alors qu'en finale Patrick 
Moreau du Smec de Metz l'a emporté sur Anneline Grévin de L'Hôpital. 
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 13 Mai 2006. / Longwy / Herserange 
Publié le 2006-05-15 09:00:54   

  
Marche et muguet de mèche 

 
Le temps relativement clément n'a pas suffi. La marche du muguet organisée par 
le Tennis de table du Jarnisy a connu cette année une affluence moins importante. 
Les marcheurs présents n'ont pourtant pas boudé leur plaisir, le trajet de 12 km 
remportant même un franc succès, entre bois de Labry et Abbéville. La 
convivialité était de mise aux deux points de contrôle où les bénévoles ont 

Bonne chance aux pongistes ! 

 
Après avoir bataillé ferme en championnat de départementale 3 et en accédant à 
l'échelon supérieur, l'équipe fanion du FJEP tennis de table va disputer, demain 
dès 20 h, un match comptant pour les quarts de finale du championnat de D3. 
 
En effet, en terminant à la première place de leur groupe, l'équipe emmenée par 
Michèle Léonard devra rencontrer leurs homologues et voisins mussipontains. 
 
Si les Déicustodiens remportent leurs trois prochaines rencontres, ils pourront 
devenir champion de D3. Soit une belle carte de visite au début de la prochaine 
saison. 
 
Cependant, l'équipe adverse aura son mot à dire demain soir et elle ne laissera pas 



proposé friandises requinquantes et boissons. Le repas, préparé par des 
spécialistes du barbecue, a réchauffé les coeurs et réuni les sportifs pour un repos 
du guerrier fort apprécié. Le muguet, trouvé en masse, a porté sa chance 
légendaire à Thierry Brioux, qui a su soupeser à 10 grammes près le poids du 
panier garni de 9,660 kg.  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 08 Mai 2006. / Briey / Jarny / Labry  
Publié le 2006-05-09 11:09:43   

 

passer cette belle occasion. 
 
Le FJEP tennis de table a rendez-vous avec l'histoire demain, dès 20 h, au préau 
de l'école Jules-Ferry. Bonne chance aux pongistes déicustodiens ! 
 
Jeudi 11 Mai 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
DIEULOUARD 
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Aloi vainqueur sur le fil à Herserange 
 
Le souvenir reste vivace au sein du club de tennis de table de Herserange. Les 
trois trophées mis en jeu ce dernier week-end en témoignent.  
 
La tête et les jambes, c'est une formule que les vétérans ont appliquée avec brio 
dimanche à Herserange. Que ce soit pour la 11e édition du challenge Daniel-
Pierrard ou la première du trophée Roger-de-Aranjo, couplées à cette occasion. La 
convivialité était présente, mais le sport y était surtout à la une, à l'image de la 
qualité des phases finales qui s'y déroulèrent. Huit joueurs belges apportèrent leur 
opposition mais c'est finalement un trio venu de Sainte-Marie-aux-Chènes qui 
confirma son meilleur classement. Victoire sur le fil en finale du "25" Aloi sur 
Farroui (n° 886), après avoir éliminé Vibert (25). Pour le trophée De-Aranjo, 
succès logique en finale de Moreau (SMEC) face à Grévin (L'Hôpital).  
 
* Trophée Daniel-Pierrard.- 1/4 de finale: Farroni (Sainte-Marie)- Wolf (Zélange) 
11/5, 11/6, 11/9. Galliez (Zélange)-Penicaud (Herserange) 10-12, 4-11, 12/10, 
11/6, 11/4. Vibert (Sainte-Marie)-Mullanders (Virton) 9/1, 11/8, 12/10, 11/9. Aloi 
(Sainte-Marie)-Dine (Knutange/Nilvange) 11/8, 11/6, 11/5. 1/2 finale: Farroni-
Galliez 11/5, 12/10, 9/11, 11/2. Aloi-Vibert 11/8, 12/14, 11/9, 11/8. Finale: Aloi-
Farroni 11/4, 9/11, 6/11, 11/9, 11/9.  
 
* Trophée De-Aranjo.- 1/4 de finale: C. Penicaud (Virton)-Ouali (Herserange) 
8/11, 12/10, 6/11, 11/4, 11/9. Grévin (L'Hôpital)-Lémery (Herserange) 11/7, 11/7, 
11/7. Bigot (Herserange)-Corvina (Messancy) 11/5, 8/11, 11/6, 11/7. Moreau 
(SMEC)-Paterlini (Herserange) 11-7, 7/11, 11/6, 11/3. 1/2 finale: Grévin-
Pernicaud 8-11, 11-7, 11/2, 8/11, 13/11. Moreau-Bigot 11/2, 5/11, 12/10, 11/4. 
Finale: Moreau-Grévin 11/6, 11/5, 12/10  



satisfaction indéniables. Aujourd'hui, des milliers de clubs doivent nous envier ».
 
Une scolarité particulière 
 
Fatiguée au terme d'une finale perdue à la belle et au bout du suspense, la petite 
perle locale enchaîne les rendez-vous prestigieux à la vitesse de ses coups de 
raquette. Du 19 au 21 mai, Dorian disputera un tournoi international à Zaghreb, en 
Croatie. Régulièrement sélectionné par le directeur technique national de la 
discipline et déjà auréolé de trois voyages en Chine, il tente de conserver un attrait 
pour les études avec l'appui précieux des dirigeants. « Malgré les efforts 
considérables de la Fédération, les horaires ne sont pas toujours aménagés de 
manière intelligente », rappelle Marie-France Thill. « Mon fils a manqué une 
semaine d'école lors de son récent déplacement en Chine ». 
 
Aujourd'hui encore, l'intéressé tente de rattraper non pas le temps perdu mais un 
retard accumulé évident. Studieux, Dorian s'accroche néanmoins à son parcours 
scolaire afin de garder une éventuelle porte de sortie en cas d'échec. 
 
Jouer les oiseaux de mauvais augure ne serait d'ailleurs pas justifié à l'heure 
actuelle. Alors qu'il soufflera sa douzième bougie en octobre, le petit prodige 
apprend ses leçons en sixième au sein de l'établissement de Tomblaine, situé à 
proximité du CREPS. Aucun nuage à l'horizon... 
 
Mardi 9 Mai 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports  
Publié le 2006-05-09 11:03:42   

  

 
* Trophée Cédric-Daget.- Samedi, les pongistes herserangeois ont disputé le 9e 
trophée Daget. Epreuve interne au club et qui a réuni par handicap l'ensemble des 
joueurs. Victoire de Repplinger sur Matéos sur le score de 11/4, 12/10, 11/9. Y. 
Panicali et Balland ont pris les 3e et 4e places. Le challenge de l'école de tennis de 
table est revenu à Axel Azevedo-Jeunesse devant Camille Margeotte, Thomas 
Boilot et Benjamin Nardin.  
 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 09 Mai 2006. / Longwy / Sports  
Publié le 2006-05-09 11:11:41   

 

« Les palpitations subsistent » 
 
Dirigeante de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) et grand-mère de 
Dorian Nicolle, Nicole Bernard effectue la totalité des déplacements en 
compagnie de son étoile. Les récents championnats de France minimes disputées 
par son petit-fils lui ont rappelé de fabuleux moments. « Dorian a réalisé un 
excellent résultat », se félicite-t-elle. « Malgré une tension légitime due au stress 
inhérent à ce type de compétitions, je l'ai vu s'améliorer de jour en jour. En sport, 
il existe des défaites intéressantes, notamment lorsqu'elles viennent comme 
l'aboutissement d'un parcours éminemment positif. Drian, qui reste avant tout un 
enfant, a démontré sa capacité à élever son niveau de jeu et à produire du beau 
ping. Sa maman a remporté le titre dans la même catégorie il y a 21 ans. Je 
constate avec plaisir que les palpitations subsistent ». L'histoire ne serait-elle 
qu'un éternel recommencement  
 
Mardi 9 Mai 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports  
Publié le 2006-05-09 11:04:45    

Dorian Nicolle en ballottage favorable 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES-JUNIORS, à Nantes. 
 
NANCY. Le Lunévillois Dorian Nicolle (40, Lunéville) s'est qualifié pour les 
demi-finales du tableau minimes. Le Meurthe-et-Mosellan affrontera ce matin 
Antoine Hachard (40), tête de série nème 21 de l'épreuve. Le prodige lorrain est 
également toujours en course en double. Associé à son compère Simon Gauzy, 
Dorian disputera les demi-finales. 

Tennis de table 
 
Ce dimanche, salle Jules-Devani, l'Association sportive tennis de table de 
Herserange organise dès 9 h la 11e édition du Trophée Daniel-Pierrard, tournoi 
sur invitation réservé à la catégorie vétérans suivi du 1er trophée Roger De 
Aranjo. Fin des compétitions vers 16 h 30 
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 07 Mai 2006. / Longwy / Actualité / 
Longwy  



 
En minimes filles, la Lorraine est également assurée de recevoir plusieurs 
médailles puisque Laura Perocheau (nème 143, Etival) et Marine Pavot (nème 
286, SMEC Metz) seront opposées aux portes de la finale. C'est un remake de la 
demi-finale des Nationaux cadettes de 2005 où la Vosgienne s'était imposée d'un 
souffle avant de rafler le titre hexagonal. Le tandem Perocheau/Brunet (25, SMEC 
Metz), titré l'an dernier chez les cadettes, est toujours en course pour l'or. Enfin, 
les associations mixtes Brunet-Bezard et Pavot/Jean Grégorie disputeront les 
quarts ce matin. 
 
Dimanche 7 Mai 2006, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
Publié le 2006-05-07 17:52:03   
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Un test pour Dorian Nicolle 
 
Pensionnaire des structures de l'Amicale Lunévilloise de tennis de Table (ALTT), 
Dorian Nicolle jouera ce week-end les championnats de France minimes à Nantes. 
Effectuant sa première année au sein de cette catégorie, la petite perle lunévilloise 
espère bousculer la hiérarchie. En double, le protégé du président Jean-Marie 
Mercy sera associé à son partenaire habituel avec lequel il avait gagné le titre en 
double benjamins l'an passé. Confiant, son coach Joffrey Noviant salue « la 
qualité du travail effectué à l'entraînement ces derniers mois » par son favori. Prêt 
à affronter les cadors de la discipline, Dorian Nicolle possède l'occasion de 
franchir encore un palier supplémentaire. A noter par ailleurs que l'ALTT 
présentera 22 pongistes pour le compte des championnats de Meurthe-et-Moselle 
jeunes (poussins à juniors) qu'elle organise lundi à l'intérieur du complexe sportif 
Charles Berte. De nouvelles performances de choix en perspective... 
 
Samedi 6 Mai 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
Publié le 2006-05-07 17:50:13   

 

Besozzi en pole 
 
TOURNOI DE NEUVES-MAISONS, lundi, salle André-Plumet. 
 
NANCY. Près de 200 pongistes sont attendus lundi pour la 17e édition du tournoi 
de Neuves-Maisons. Comme chaque année, plusieurs tableaux seront proposés. 
Dans le principal (de 30 jusqu'à Nème400), le Néodomien Thibaut Besozzi 
(Nème417) sera favori devant son public pour succéder au Nancéien Réthy Ieu 
vainqueur l'année dernière. Il devra toutefois se méfier de ses copains de club 
Tanguy Legay (Nème686) et Mickaël Fernand (Nème867) du pongiste de 
Neufchateau Florian Bogard (25) voire d'un autre candidat, les inscriptions n'étant 
closes que ce soir. A noter qu'il n'y aura qu'un seul tableau chez les dames, toutes 
catégories. 
 
Inscriptions possibles jusqu'à ce soir par mail à tony. bourrier@wanadoo. fr. 
 
Le programme 
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En championnat de France  

 
Les dirigeants du club de tennis de table de Jolivet auraient-ils inventé une potion 
magique qu'ils donneraient à ingurgiter à leurs joueurs avant un match ? Dans 
tous les cas, le résultat en vaut la chandelle. Pour la troisième fois, un de ces 
joueurs s'est qualifié pour les championnats de France individuel. 
 
Loïc Louraco, l'heureux désigné, a terminé troisième au final régional par 
classement dans sa catégorie 70/65, ce qui lui a permis de remporter la médaille 
de bronze. Il ira ainsi représenter son club et la commune dans le Loir-et-Cher les 
27 et 28 mai prochains 
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8 h 30 : tableau non-classés à 75 (H) ; 9 h 30 : tableau 70-55 (H) ; 10 h 30 : 
tableau 50-35 (H) ; 11 h : doubles toutes catégories ; 13 h : tableau NC-65 (H) ; 
14 h 30 : tableau 40-25 (H) ; 15 h : tableau 60-45 ; 16 h : dames toutes catégories 
et tableau messieurs 30 à Nème400. 
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