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Le tennis de table à petits pas 
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Hervé Frey élu président des pongistes à l'unanimité 
Au cours de l'assemblée générale de la section tennis de table de l'USJ, salle René-
Rousseau, le président Hubert Libotte a passé le relais à Hervé Frey. 
Elu à l'unanimité, le nouveau président, cadre de direction commerciale, habite 
Jarny depuis peu. Père de trois fils, Adrien 14 ans, Ludovic 12 ans et Raphaël 8 
ans, il pratique le tennis de table en famille et est bien décidé à faire fructifier cette 
section de l'USJ. En présence de l'adjoint aux sports, Jean-Pierre Denèfle, Hubert 
Libotte a ouvert la séance en rappelant « les trois années où la section a été 
sabordée » et en martelant : Le tennis de table de Jarny n'a jamais fusionné avec 

Les pongistes de Sport vacances 

 
L'opération Sport vacances, mise en place par la municipalité, se poursuivait cette 
semaine avec la découverte du tennis de table. 
Didier Lamm, directeur technique du club, assisté de quelques joueurs, avait pris 
en charge les deux séances. « Nous avons pris le soin de partager en deux groupes 
: de 6 à 11 ans d'un côté et de 11 ans à 16 de l'autre pour ne pas avoir de trop 
grandes différences techniques et physiques », a-t-il expliqué. 
Les stagiaires ont débuté par un parcours chronométré noté, puis ont appris 
quelques rudiments de service, coup droit, et revers. « Histoire d'installer entre 
eux une petite compétition et de leur faire comprendre que l'engagement du 
service est très important », a ajouté Didier Lamm. 
La suite de la séance a porté sur le renvoi de la balle, ponctué par des exercices de 
jonglages où quelques-uns ont atteint 500 points. 
Tournoi rapide pour terminer où chacun devait se rencontrer pour recevoir la note 
d'évaluation finale du directeur de la séance. « Nous profitons de ces matchs pour 
expliquer également les règles fondamentales de jeu et de fair-play. Par exemple, 
nous insistons sur l'auto-arbitrage et la gestion de groupe » a conclu Didier 
Lamm. 
Les stagiaires ont apprécié. « C'est intéressant, je ne connaissais pas ce sport. Ce 
n'est pas évident au début d'apprivoiser la balle mais j'ai pu progresser un petit 
peu », confiait l'un d'eux. 
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Labry. La preuve, notre section est toujours affiliée à la Ligue Lorraine et ceci 
sans rupture. Elle participe aux championnats avec une trentaine de licenciés. Ils 
sont libres et les mutations n'ont jamais été refusées.  
Le secrétaire, Denis Okon, a détaillé le rapport moral en soulignant les résultats : 
une équipe en départementale 3 (5e), deux équipes en D4 dont l'une est première 
de sa poule et la seconde, finaliste contre Heillecourt, a résisté pendant plus de 3 h 
30. En coupe, Jarny s'est qualifié en demi-finale sans oublier les tournois à 
Audun-le-Roman, Pont-à-Mousson… La saison prochaine, l'USJ engagera une 
formation en Départementale 1 et 3. Alain Mathey a présenté un rapport financier 
peu favorable. Il regrette que la municipalité, en nous octroyant une subvention de 
450 €, n'ait pas tenu compte de notre demande, d'où un déficit à combler. Le 
trésorier a également précisé : Notre appellation Union sportive du Jarnisy date de 
1953. Elle n'a rien à voir avec le Tennis de table du Jarnisy de Labry. Les deux 
dénominations ont été maintes fois confondues et la nôtre est Tennis de table USJ. 
Il a terminé par je ne veux pas laisser détériorer ce que j'ai connu et vécu. 
Le nouveau comité est composé d'Hervé Frey à la présidence, Denis Okon au 
secrétariat, Alain Mathey à la trésorerie. Les membres sont Richard Wagner, Jean-
François Charlier, Laurent Lovisa, Yves Endt et Christophe Chéry. 
Suite à l'utilisation de la salle par les scolaires, des dégradations de tables et filets 
ont été constatées ainsi que des problèmes de propreté. Une liste de réparations a 
été relevée par Jean-Pierre Denèfle qui s'est dit prêt à revoir la subvention avec les 
deux commissions siégeant pour leur attribution et de proposer l'utilisation du 
minibus de la ville pour réduire les frais de déplacement.  
Le nouveau président a souhaité de l'ambition à la section afin de représenter au 
mieux la ville de Jarny et de hisser au plus haut les couleurs du tennis de table de 
la Communauté de communes.  
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 03 Juillet 2007. / Briey / Jarny  

 

Tennis de table : les joueurs n'oublient pas 

 
Beaucoup de ferveur à la section Tennis de table de Herserange qui a organisé 
comme chaque année trois tournois en l'honneur de joueurs disparus. Le Trophée 
Cédric-Daget, édition marquant le 10e anniversaire de la disparition de Cédric et 
de ses parents, fut disputé en deux tableaux. Le premier regroupait les douze 
meilleurs joueurs du club répartis en quatre poules de trois joueurs. Il fut 
remporté par Jérôme Clin aux dépens de Michel Pénicaud. 
Le second tableau était constitué par les autres joueurs du club répartis en six 
poules de trois joueurs. En finale, Alexandre Bongard s'est imposé face à Jérémy 
Dauchy. 
Ces tournois organisés en l'honneur de deux piliers du club ayant laissé une trace 
indélébile de leur passage, étaient destinés aux vétérans. On notait la présence de 
joueurs locaux comme des clubs de Sainte-Marie-aux-Chênes, Athus, Martelange, 
Zélange, Virton, Knutange-Nilvange, Mercy-le-Bas, Villerupt, Vilette-Charleroi 
et Messancy. 
Au total, huit poules de quatre joueurs se sont engagées pour se départager les 
deux trophées. Les sélections ont permis aux meilleurs de disputer le Trophée 
Daniel-Pierrard. Il fut remporté par Michel Penicaud devant Pascal Aloi. Les 
concurrents moins bien placés des sélections en ont décousu afin de s'adjuger le 
Trophée Roger-De-Aranjo. André Sine de Martelange a battu Bernard Dine de 
Knutange-Nilvange. Ce dernier n'a pour autant pas démérité puisque son entrain a 
fourni une note d'humour appréciée tout au long la journée.  
 
© Le Républicain Lorrain, Vendredi le 06 Juillet 2007. / Longwy / Herserange  
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Tennis de table pour les CM2 

 
C'est la tradition chaque année : le club de tennis de table dombaslois reçoit les 
enfants de CM2 des écoles Paul-Bert et Jacques-Prévert et leurs enseignantes. Une 
journée sportive avec un pique-nique à midi. 
C'est Didier, entraîneur et directeur technique, ainsi que Gérald, également 
entraîneur, qui les ont reçus jeudi, à la salle Sthenk, aidés par des bénévoles du 
club, Tamara et Florian, arbitres lors du tournoi, Zelda, Alexandre, Guillaume et 
Bérenger qui encadraient les jeunes. 
Le matin, les petits sportifs devaient déjà passer à la salle de test et d'échauffement 
pour s'entraîner avant le tournoi. 
A tour de rôle et par groupes, ils débutaient la compétition, avec plusieurs poules 
de cinq ou six élèves sur environ trois minutes de jeu. Après une première 
sélection, ce sont les 32 meilleurs joueurs qui continuaient le tournoi, l'après-midi.
A l'issue de la journée, les résultats ont été proclamés : 1ère Andréa Thomassin, 2e 
Noémie Spenle et 3e Mathieu Heftre. Les deux premiers ont reçu une coupe, 
Andréa qui est par ailleurs une joueuse déjà récompensée au niveau régional a eu 
la gentillesse d'offrir sa coupe à Mathieu, 3e place. 
Pour préparer cette compétition, un entraînement avait eu lieu pendant six 
semaines dans chaque école. Ce fut une journée sportive et une rencontre amicale 
appréciée des jeunes CM2 
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Les pongistes autour de la table 

 
Le tennis de table, le plus gros club sportif du bassin néodomien avec 425 
licenciés, a fait son traditionnel pique-nique pour clore la saison. 
Cette année, 120 participants, joueurs, parents, sympathisants ont fait le 
déplacement. L'équipe d'animation a proposé un jeu de l'oie original pour 
démarrer la journée. La famille Nerenhausen a remporté le 1er prix pour ce 
concours en équipe. A mi-journée, deux sangliers ont rassasié les convives. 
Comme de coutume, pas de sieste mais un tournoi de pétanque avec pas moins de 
25 équipes en triplette. Et tout ceci dans la bonne humeur qui caractérise bien ce 
club de Neuves-Maisons qui a su au cours de la saison aligner de bons résultats 
sportifs : six joueurs classés parmi les 1.000 premiers français ! 
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Le tennis de table a son club 

 
Du tennis de table en association, c'est nouveau et cela date de lundi soir. 
Quelques sportifs, regroupés par Denis Steffan, ont décidé de créer l'Association 
champigneullaise de tennis de table : l'ACTT. Bien sûr, l'ouverture du complexe 
sportif de Bellefontaine n'est pas étrangère avec cette formation. Lors de 
l'inauguration, Denis Steffan était présent et avait proposé des échanges sur les 
tables installées pour la pratique de ce sport. 
Claude Hartmann, maire, Fabienne Barbier, adjointe, et Gilles Mullet, délégué 
aux sports, étaient présents pour cette première réunion sous forme d'assemblée 
générale constitutive et ont félicité les participants dans leur volonté et leur 
implication à former un club. 
Le président est Denis Steffan, le secrétaire, Thibaut Joannes et le trésorier, 
Nicolas Joannes. Eric Didier est l'animateur sportif. Déjà, sept futurs licenciés se 
sont manifestés et le nouveau comité envisage de présenter une équipe au niveau 
départemental pour la future saison qui débutera en septembre. Le temps de 
déposer les statuts, d'écrire le règlement intérieur et de s'affilier à la Fédération 
française de tennis de table et de débuter les entraînements mi-août. 
• Les amateurs peuvent prendre contact auprès de Denis Steffan (03.83.38.13.08 
ou 06.98.29.63.55) 
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La Ligue a récompensé 
 
TOMBLAINE. _ La Ligue de Lorraine de tennis de table organisait sa 
traditionnelle cérémonie de récompenses visant à féliciter les bons résultats 
lorrains. Le président Blanchard, lors de son allocution, a tenu à rappeler la bonne 
santé de la Lorraine, qui se classe quatrième région française. Jean-Luc Besozzi, 
chargé de la branche performance, a dressé un bilan tout aussi flatteur, tout en 
laissant filtrer quelques innovations pour la saison prochaine. Ainsi le Pôle espoir 
du CREPS va visiter une douzaine de pôles formateurs afin de faire profiter de 
son expérience au sein des structures. Philippe Bolmon, responsable de la branche 
développement, a complété ces bonnes nouvelles en indiquant un nombre de 
pratiquant en hausse (10.228 pongistes dont 2.765 femmes). 
Après ces interventions, les différents responsables ont remis les récompenses aux 
plus méritants. Pour les clubs, le COS Villers remporte la coupe de Lorraine 
tandis que le SMEC obtient le trophée club. 
Pour les récompenses individuelles, les sélectionnés pour le championnat 
d'Europe qui aura lieu à Bratislava du 13 au 22 Juillet ont été mis à l'honneur. 
Leurs belles performances lors des championnats de France leur permirent de se 
distinguer lors de cette cérémonie. Parmi eux, Marine Pavot a reçu plusieurs 
récompenses. Il faut dire que la jeune pensionnaire du SMEC a obtenu une 
remarquable place de vice-championne d'Europe. De bonne augure avant de 
décoller pour la Slovquie. 
La parole est ensuite revenue à Pierre Blanchard, qui a annoncé que les 
Championnats de France Inter-régions auront lieu l'année prochaine, à Pont-à-
Mousson. 
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Le CD 54 se place 
INTERCOMITéS DéPARTEMENTAUX, à Saint-Dié. 
NANCY. _ Les deux délégations du CD 54 se sont inclinées en demi-finale de 
cette épreuve mettant aux prises tous les Comités Départementaux du Grand Est. 
Sous les yeux du président fédéral Gérard Velten, les deux équipes du 
département ont bien débuté en poule : « L'équipe 1 finit première en gagnant tous 
ses duels. Quant à l'équipe bis, elle termine deuxième juste derrière le Bas-Rhin. 
Ils remportent ensuite le match de barrage devant le Doubs (5-3) » précise le 
cadre technique Tony Bourrier. 
Les quarts ont été vite expédiés. L'équipe 1 a pris le meilleur sur la Marne (6-2) 
tandis que les réservistes déboulonnaient la Moselle (5-3) : « Comme l'an dernier, 
Julien Martinella (COS Villers) a battu Compostella », se félicite Bourrier. 
En demi, l'Alsace a stoppé les ardeurs meurthe-et-mosellanes. Le Bas-Rhin a 
dominé l'équipe première (5-3) tandis que le Haut-Rhin s'imposait aux sets devant 
l'équipe B. (4-4) : « Nous sommes très contents de placer nos deux équipes en 
demi. On a bataillé dur pour cela. C'est de plus la dernière organisation de l'année 
», sourit Tony Bourrier. 
Dans le match fratricide pour la troisième place, ce sont les réservistes qui ont 
triomphé (5-3). Comme en 2005 à Besançon, les résultats à l'arrivée étaient 
inversés par rapport à l'ordre de départ. 
Equipe 1 : Jacquot (cadette), Louraco (cadet), Collot (minime), Lamarre 
(minime), Dalaut (benjamine), Bourg (benjamin), Mathieu (poussine), Bitton 
(poussin) 
Equipe 2 : Nerenhausen (cadette), Martinella (cadet), Thomassin (minime), 
Nerenhausen (minime), Charles (benjamine), Poinsignon (benjamin), Jaffeux 
(poussine), Ecuyer (poussin). 
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Le Pôle France fait sa mue 
Après l'arrivée en 2003 d'un deuxième encadrant permanent, Pierre Legendre, la 
section tennis de table du CREPS poursuit sa route vers le haut niveau. 
Rétrospective et projets avec Armand Duval, responsable depuis 1988. 
 
NANCY. _ La Fédération Française de tennis de table du président Velten 
continue ses chantiers en ramenant le nombre de Pôle France à trois sur 
l'ensemble de l'Hexagone. Nancy accueillera les féminines tandis que le centre 
d'entraînement de Nantes se tournera vers le ping masculin. Le Lunévillois Dorian 

Changement de tête au TTHR 

 
Jacques Laheurte avait succédé, le 24 juin 1999, à la présidence du Tennis de 
Table du Haut Rivage alors placé sous la direction d'Alain Mathiot. A l'occasion 
de la récente assemblée générale du club, presque huit ans jour pour jour après 
son installation et devant de nombreux licenciés, l'affable président s'est 
discrètement retiré de ce poste estimant qu'il était temps de passer la main. « Avec 
vous, j'ai vécu une belle aventure sportive et humaine. Faites de grandes joies 
mais aussi de déceptions. J'ai aussi connu des moments de découragement, de 
lassitude... bien vite oubliés. Une page se tourne, mais je ne ferme pas 
définitivement le livre avec le TTHR Saint-Max. Je vais m'investir encore 
quelques temps en faveur du club». En quelques phrases teintées d'émotion, « le 
Jacques» a donc passé le relais, histoire d'apporter du sang neuf pour mieux faire 
rebondir le TTHR au cours des prochaines années. Et de se féliciter, sous son 
mandat, de la mise en place d'un comité au niveau du club tout en remerciant au 
passage, celles et ceux qui l'ont épaulé au fil de cette presque décennie. Seul 
candidat à se positionner, Didier Rollin, anciennement trésorier de la section, s'est 
vu élire à sa succession. Il sera secondé par Bernard Belfort, quant à lui vice-
président. Jean-Marc Paradis reprend les rênes des finances, tandis que Julien 
Londiche assurera les fonctions de secrétaire. Le comité - qui devrait s'étoffer à la 
rentrée - comprendra en outre Vivien Berthelot, Jean-Benoît Pierson, Jean-
Philippe Foucaut et... Jacques Laheurte, chargé désrmais des relations extérieures. 
Etaient également présents à cette assemblée, Gérard Stoerkel, maire, Michèle 
Moret-Carlin, présidente de l'OMS et Eric Pensalfini, adjoint aux sports. Ce 
dernier a officiellement annoncé que la réfection intégrale du revêtement du petit 
gymnase (NDLR : en parquet) serait effective dès novembre prochain. Les 
travaux devraient durer environ cinq semaines. 
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Nicolle, vice-champion de France minimes 2007, va donc découvrir une autre 
structure. « Dès septembre, nous aurons au CREPS de Nancy neuf filles, des 
cadettes et des juniors ainsi qu'un garçon. Il s'agit de Clément Drop. Le Messin est 
entre deux eaux, c'est un électron libre. Clem n'est pas encore assez fort pour être 
à l'INSEP mais on fait quand même appel à lui pour endosser le rôle du n° 3 en 
équipe de France juniors. Sa base sera ici mais il ira s'entraîner à Talence, 
Montpellier, Düsseldorf », explique Armand Duval. 

 

 

Pongistes en demi-teinte 

 
Le TTHR Saint-Max vient de traverser une saison délicate, dans un contexte 
sportif peu favorable, Notamment après le départ de Gildas Vigouroux, désormais 
licencié à Argentan où il enseigne, de Grégory Laheurte, à Brest, pour y passer 
une année universitaire et le forfait, pour seconde maternité, de Nathalie Viennot. 
Pour couronner le tout, l'attitude inélégante de quatre pongistes de la défunte 
équipe de l'ASC Nancy allait entraîner les deux formations de niveau régional 
dans une situation compliquée. 
Pour ne rien arranger, Bruno Giuliodori, victime de soucis physiques, a vécu une 
saison blanche. Côté départementaux, le contrat a été rempli. Les maintiens ont 
ponctué la saison écoulée. En coupes départementale et Lorraine, le club s'est 
montré bien discret. Tous ces faits ont fait l'objet de discussions à l'occasion du 
barbecue d'intersaison dans l'enceinte du complexe sportif Henri-Cochet. 
En marge, se déroulait un tournoi interne de « ping-pong à l'ancienne ». Disputé 
avec d'anciennes raquettes des années 60, en bois, sans mousse et à picots courts, 
c'est Francis Leibenguht qui s'est octroyé la victoire. Fort de ce petit succès, il 
n'est pas improbable que d'autres rencontres du type aient lieu au sein de la 
section. 
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Abdel-Kader Salifou, resté trois ans en Meurthe-et-Moselle, se voit décerner la 
palme du plus beau palmarès : « C'est une personne qui n'est jamais revenue d'une 
compétition sans médaille ». 
Son groupe actuel de juniors filles mobilise toute son attention. Les championnats 
d'Europe qui auront lieu à Bratislava du 13 au 22 juillet auront valeur de crash-
test. « C'est un groupe intéressant. Nous sommes au bord de l'équipe de France A. 
Quand on voit Aurore Dessaint mener 8-5 à la belle devant Samara, quart de 
finaliste des Championnat d'Europe seniors et dernière représentante européenne 
aux Mondiaux de Zagreb ; c'est encourageant », se réjouit Duval. 
La régionale Lorine Brunet (SMEC Metz) sera vraisemblablement la n°3. 
Distancée par le duo Perocheau/Pavot depuis quelque temps, elle a vécu une 
deuxième phase étourdissante : « Elle met 4-0 à Gourin. Au dernier classement, 
elle est n° 92 Française devant toutes les autres filles. Et elle a signé huit perfs 
mondiales à l'Open du Luxembourg », énumère avec une certaine fierté le cadre 
technique lorrain. 
 
Coupé de la région 
L'équipe cadettes, composée de la vice-championne continentale Marine Pavot 
(SMEC Metz) et de la championne de France Alice Abbat (Dijon), est en droit de 
lorgner sur la couronne européenne : « Il y a du monde au balcon », tempère 
Duval. « J'évalue à sept le nombre des prétendants éventuels ». 
La moitié de l'effectif tricolore engagé en Slovaquie s'entraîne à Nancy. Et six 
d'entre eux sont licenciés en Lorraine. C'est sans doute un record. 
Cette nouvelle réforme coupe encore un peu plus le Pôle France des clubs et de sa 
région d'ancrage : « C'est vrai que plus un joueur ne sort en dehors du Pôle. On 
peut en conclure que les clubs sont incapables de faire un travail de qualité sur des 
seniors voire des juniors. De toute façon, l'époque où la Lorraine comptait quinze 
joueurs classés 15 est révolue ». Selon lui, d'autres périodes appartiennent 
également au passé : « Quatre joueurs dans les trente premiers mondiaux, c'est 
aussi fini. C'était exceptionnel », estime Duval en se référant à l'âge d'or du ping 
des années Gatien. « J'attends avec impatience la nouvelle génération, celle des 
Nicolle-Gauzy ». Nous aussi. 
Les membres du Pôle France de Nancy sélectionnés pour les CEJ de Bratislava : 
Cadets : Dorian Nicolle (Lunéville). 
Juniors : Clément Drop (SMEC Metz). 
Cadettes : Marine Pavot (SMEC Metz), Alice Abbat (Dijon). 
Juniores : Aurore Dessaint (Saint-Quentin), Laura Perocheau (Etival-
Clairfontaine), Lorine Brunet (SMEC Metz) et Adeline Lengert (MJC Colmar). 
Mardi 03 Juillet 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
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Le tennis de table n'est pas mort… 
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A l'école du «ping» 

 
L'heure était au tennis de table jeudi, au complexe Charles-Berte.Mais du tennis 
de table sous une forme particulière à l'occasion du quatrième trophée des écoles 
maternelles lunévilloises.Licenciée à l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table 
(ALTT), Marie-France Thill, chargée de mission pour le comité départemental de 
tennis de table, avait donc mis en place les divers ateliers sur lesquels les enfants 
devaient s'aligner durant la matinée: «Le kangourou, qui consiste à faire des 
foulées bondissantes.La navette, ce sont des petits sprints.La cible, le lancer de 
balles. les balles cachées. Le dos au ballon lors duquel, au top, l'enfant se retourne 
et doit attraper le ballon qui lui est lancé.» Et le tennis de table dans tout ça? Les 
exercices pratiqués durant la matinée avaient pour but de tester à la fois la 
dextérité et l'approche sportive d'une façon globale.Avant d'ouvrir sur des ateliers 
beaucoup plus orientés vers le tennis de table durant l'après-midi. 
D'ailleurs les tables jusqu'alors soigneusement pliées, ont été installées après le 
repas de midi.Au programme du jonglage, un atelier précision, un atelier parcours, 
un atelier mini-ping, pour les 90 enfants des écoles, répartis en quatre équipes. 
Certains dans l'intervalle avaient également pris soin de faire les comptes à mi-
parcours, histoire d'estimer leur classement à la mi-journée. 
Après les épreuves de l'après-midi, tous les participants ont été récompensés pour 
leur présence et leur assiduité par le biais d'une démonstration offerte par trois 
jeunes talents du club.Dont Dorian, 12 ans, pensionnaire de l'équipe de 
France.Lequel outre de l'admiration a peut-être aussi réveillé quelques vocations. 
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Des champions en interne aussi 

 
 
Publié le 2007-07-02 12:23:36   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le projet de l'ASTT mussipontain 

 
Tout juste avant d'en terminer avec la saison sportive 2006-2007, les licenciés du 
club de tennis de table de Pont-à-Mousson et son président Dominique Banzet se 
sont réunis dans le cadre de leur assemblée générale ordinaire.  
Une réunion formelle qui permet un fois l'an de dresser des bilans associatifs. 
Avec un effectif jeunes en pleine croissance et une stabilité dans les autres 
catégories, le choix des dirigeants du club de disposer d'un entraîneur qualifié 
pour les séances d'entraînement du mercredi se confirme. Tout comme le 
partenariat avec le club de Neuves-Maisons qui sera reconduit pour la saison 
prochaine. 
Les résultats sportifs sont conformes aux attentes du staff technique, et l'équipe 
première devrait pouvoir envisager sérieusement la montée en D1. Des résultats 
qui ne sont pas le fruit du hasard et qui traduisent les observations faites tant au 
niveau des adultes que des jeunes, à savoir le sérieux des entraînements et une 
participation assidue.  
 
Championnat de France 
Côté objectifs, le club espère gonfler son effectif, notamment chez les jeunes. Une 
bouffée d'air qui permettrait dès lors la constitution d'une nouvelle équipe à 
engager dans la compétition, avec des premiers entraînements programmés dès le 
5 septembre, et le 28 août pour les adultes, cadets et juniors. 
Un projet d'ampleur nationale est avancé par le président Banzet, avec la 
proposition de candidature à la ligue de Lorraine de tennis de Table en vue 
d'organiser les épreuves du championnat de France des Régions. Une importante 
manifestation en partenariat avec la municipalité, le centre des sports Bernard-
Guy de Pont-à-Mousson et la ligue de Lorraine qui devrait se dérouler la semaine 
entière du 19 au 24 février 2008. 
Une bonne occasion pour le club local de se faire connaître sur le plan national, de 
consolider la trésorerie, mais également de faire voir du tennis de table de haut 

Débuts des petits pongistes 

 
En collaboration avec Marie-France Thill, assistante du comité départemental de 
tennis de table, le club de Dombasle a organisé une journée découverte ping-pong 
pour les élèves de la maternelle. Une initiation qui consistait à réaliser des 
exercices simples et ludiques comme des jonglages ou des lancers de balle ou de 
petits ballons de baudruche sur des cibles. 
Quelques enfants ont essayé avec une raquette. « Le but était de leur faire 
découvrir notre discipline sans contrainte technique », explique un cadre du club 
de Dombasle. « Il était important qu'ils prennent plaisir à jouer dans 
l'environnement d'une salle de tennis de table. 
« C'était amusant. J'ai bien aimé lancer des balles dans les cercles dessinés sur la 
table » confie la petite Emeline. 
Une autre initiation à destination des grands de l'école primaire est prévue avant 
les grandes vacances. 
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La coupe sourit à Toul-Ecrouves 
 
Les pongistes du Toulois se sont encore distingués cette année en Coupe en 
remportant les versions masculines et féminines du département. Les filles 
étaient représentées par Ludivine Charles, espoir du club, aux côtés de Patricia 
Ciceron pour qui c'était la première année de compétition ! Elles sont venues à 
bout en finale de Neuves-Maisons 4-1 et de Nancy St Epvre 3-2. Emma Sanchez 
complétait l'équipe fanion, côté garçons, encadrée par les expérimentés Cédric 
Thiriot et Claude Roimarmier. 



niveau à Pont-à-Mousson.  
Reste que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues sachant qu'il sagit de la 
première semaine des vacances scolaires. Affaire à suivre.  
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Les dames à l'honneur 

  

Les demi-finales se sont jouées à un souffle près (5-4), Cédric arrachant le point 
décisif grâce à une remarquable perf contre le numéro 2 de Heillecourt. La finale 
contre Hériménil fut plus maîtrisée (5-1) avec encore une perf du même Thiriot 
et surtout d'Emma avec 4 classements d'écart ! Cerise sur le gâteau, le président 
Garot a pu brandir la magnifique coupe offerte par le Grand Nancy récompensant 
l'ensemble des résultats des différentes équipes engagées par le club dans cette 
compétition. 
Le Club de Toul Ecrouves aura pour la première fois une équipe féminine au 
niveau régional dès la rentrée. Reprise des entraînements jeunes le mercredi 5 
septembre. Durant juillet et août, un entraînement est maintenu les jeudis pour 
les adultes. Renseignements et inscriptions : C. Garot 06.30.19.51.97. 
asctoul@gmail.com  
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• CONCOURS RéGIONAL ''FEMMES ET SPORT'', hier à Tomblaine. 
TOMBLAINE. _ Les fâcheux objecteront que les dames étaient minoritaires hier 
à l'amphithéâtre de la Maison des sports, tant dans les gradins qu'au micro. Il 
n'empêche, Raymond Aubry, le directeur régional de Jeunesse et Sports, épaulé 
par Lucien Gastaldello, le patron du CROS, a remis dans la soirée les trophées du 
concours régional ''Femmes et sports''. Pour le prix ''Sport au féminin'', Christian 
Tisserand Fresse a ainsi été honoré pour l'organisation d'entraînements féminins 
au Boxing club de Metz, alors que la handballeuse Jessy Coutier se voyait 
récompenser pour la mise en place des ''ambassadrices'' des Mondiaux féminins 
de décembre prochain. Dans la catégorie ''Sport, filles et Cités'', l'accent a été 
porté sur l'action de l'enseignante polonaise Ewa Scieszka, 3e dan d'aïkido, dans 
la cité minière de Farébersviller. Enfin, parmi les ''Coups de coeur'' du 
mouvement sportif lorrain, la randonneuse portoise Joëlle Perrier a été distinguée. 
Tout comme l'ailière de Nancy-Seichamps rugby, Nathalie Pouzenc-Leblanc. Une 
manière de rappeler que même les disciplines associées à une imagerie de virilité 
décomplexée se féminisent. 
 
Les récipiendaires 
 
Prix ''Sport au féminin'' : 1. C. Tisserand-Fresse (Boxing club de Metz) ; 2. P. 

TENNIS DE TABLE. 
 
La délégation lorraine qui a participé aux finales fédérales par classements est 
revenue de Mer avec deux médailles d'or grâce à Elodie Mougeot (Bains-les-
Bains, 55-60) et Oriane Stephan (Dombasle, 65-70). A noter la performance 
d'Arnaud Blatt (Montigny-lès-Metz), troisième du tableau NC à 75. 
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La touche féminine 



Fanton (AS Aydoilles) ; 3. J. Courtier/S. Belpalme (Ligue de Handball). 
Prix ''Sport, filles et cités'' : 1. F. Perozziello (Aïkido FAR) ; 2. M. Laville (ESAP 
Metz) ; 3. S. Keib (USAG Uckange). 
Prix ''Coup de coeur'' : 1. J. Perrier (CD Randonnée pédestre) ; 2. N. Bernard 
(Ligue de tennis de table) ; 3. N. Pouzenc-Leblanc (Comité de rugby). 
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Rendez-vous à Bratislava 
 
Tennis de table. Cinq pongistes lorrains ont été retenus en équipe de France pour 
les championnats d'Europe jeunes, du 13 au 23 juillet à Bratislava. Il s'agit du 
junior Clément Drop (SMEC), du cadets lunévillois Dorian Nicolle, de la cadette 
Marine Pavot (SMEC) et des juniors féminines Laura Pérocheau (Etival) et Lorine 
Brunet (SMEC). 
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Les couleurs du FJEP tennis de table ont été bien représentées, lors des finales 
régionales par classement qui se sont déroulées à Faulquemont. 
Fathia Gorab et Michèle Léonard se sont illustrées face aux meilleures pongistes 
féminines lorraines. Match gagné pour Fathia, qui termina à la quatrième place du 
championnat, catégorie 750. Au niveau départemental, la jeune espoir du club 
s'est classée 8e dans la catégorie des « plus de 18 ans ». Quant à Michèle, elle s'est 
classée 7e dans la catégorie élite dame. 
Outre cette belle touche féminine, et pour la première fois, des jeunes du club ont 
participé au Critérium fédéral départemental, qui s'est déroulé à Heillecourt. 
Franc Rieffel s'est classé 4e en moins de 18 ans, tandis que Jérémy Morizot s'est 
classé en milieu de tableau des moins de 13 ans . 
Ces belles performances seront à rééditer dès la saison prochaine. Reprise de 
l'entraînement des pongistes prévus lors de la dernière semaine du mois d'août. 
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« Malgré les très bons résultats d'ensemble que nous avons obtenus, nous avons 
toutefois rencontré quelques soucis relationnels. Soucis liés aux entraînements, à 
la situation financière actuelle, aux exigences personnelles de certains joueurs ou 
craintes d'autres et ces soucis ont engendré une ambiance assez spéciale au sein 
des équipes premières masculines et de l'équipe d'encadrement. Fort 
heureusement, ce malaise ne s'est pas communiqué aux autres équipes. » 
Et d'ajouter : « N'oublions pas l'essentiel. Ce qui nous réunit, ce pourquoi nous 
donnons de notre temps et de notre énergie, c'est le plaisir de jouer, de se 
retrouver, de partager. Soyons plus solidaires, tolérant, compréhensifs et 
pardonnons davantage les erreurs surtout quand la situation l'exige. La force d'une 
association, c'est sa cohésion, sa faculté de réunir des gens ayant la même passion. 
Et je m'engage à défendre ces valeurs et même aux dépens de la performance s'il 
le faut. » 
Après ces précisions du président Remlé, il fut fait état des très bons résultats 
sportifs du club qui compte 491 licenciés. 
 
De très bons résultats 
Au niveau des résultats par équipes, à noter la montée de l'équipe première 
masculine en nationale 3. Quant aux féminines, elles sont toujours dans l'attente 
de leur maintien en nationale 2 après repêchage. 
En individuels, trois titres de championnes de Lorraine jeunes : Pauline Chasselin 
(- de 11 ans), Andréa Thomassin et Pauline Chasselin en double (- de 11 ans), 
Maïté Jacquot et Aurélie Spang (Spicheren) en double (- moins de 15 ans). 
Un titre de champion de Lorraine vétérans 2 pour Alain Geoffroy qui était associé 
à Anneline Grévin (de L'Hôpital). En individuels vétérans 2, Alain Geoffroy s'est 
octroyé la médaille de bronze et également une 3e place en double avec son 
camarade de club Thierry Husson. Au championnat de France vétérans 2, Alain 
Geoffroy a obtenu une très honorable 5e place. 
Aux finales fédérales par classements, vainqueurs Oriane Stéphan (catégorie 65-
70), Olivia Louraco (50-40) et finaliste Caroline Morin (65-70). Elles 
participeront à la finale nationale. 
Le président a rappelé que le club dombaslois avait reçu le label de la Fédération 
française de tennis de table. « Ce trophée attribué pour trois années représente les 
efforts consentis par tous. Il atteste d'un niveau de qualité mais aussi d'un 
engagement du club sur plusieurs domaines représentés par une étoile : la 
formation, la salle, la promotion, les résultats » a conclu Didier Remlé. 
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A la découverte du tennis de table 

 
Des journées découverte du tennis de table viennent de se dérouler à la MJC pour 
180 enfants des classes de CE2/CM1 des écoles primaires sous la houlette des 
animateurs de la section de tennis de table de la MJC. Objectif : promouvoir cette 
discipline et faire des adeptes pour la saison 2007-2008. Pour cette initiation, 
quatre ateliers étaient proposés aux enfants : un atelier récréatif, un second de 
précision, un autre de renvoi de balle sur la table et le dernier consistant à 
renvoyer la balle sur la table à trois mètres (atelier dit de force). En fin de stage 
étaient proposés aux jeunes une démonstration avec deux licenciés du club et des 
échanges de balles avec les joueurs du club. A noter l'attention donnée par les 
enfants pour retenir les règles du jeu et bien les appliquer. 
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Laporte les intrigue 

 
Cinq présidents de fédération et un DTN confient leur sentiment sur la nomination 
de Bernard Laporte. Certains ne cachent pas leur scepticisme. 
NANCY. _ Il y avait eu des fuites. Sa nomination ne fut donc qu'une « demi-
surprise », admet Michel Gadal, le DTN de tennis de table. Malgré tout, la 
désignation de Bernard Laporte comme secrétaire d'Etat chargé des sports n'a 
laissé personne indifférent. Loin de là. Pour preuve, les réactions recueillies hier à 
l'occasion du petit sondage effectué auprès de six dirigeants du mouvement 
sportif. 
Point commun : aucune des six personnes interrogées ne connaissait 
personnellement l'entraîneur du XV de France. Elles ne l'ont vu qu'à la télé. Ou de 
loin, dans des réceptions. L'image qu'elles ont du médiatique « Bernie » est 
souvent la même. « C'est un type qui a l'air très dynamique. Il a beaucoup de 
charisme », souligne Michel Batonneau, le président de la Fédération de tir 
(132.000 licenciés) qui avait misé sur un autre cheval : « Je voyais Douillet gros 
comme une montagne, sans jeu de mots ! ». 
Ce sera Bernard Laporte. « Et on ne peut que se réjouir que ce soit quelqu'un qui 
vienne du milieu sportif », se félicite Jean-Jacques Mulot, le boss de l'aviron 
(44.000 licenciés). « Le seul bémol, c'est qu'il ne soit pas nommé tout de suite, 
mais seulement dans quatre mois ». 
Débit différé pour le bavard Laporte qui n'enfilera effectivement sa tunique de 
secrétaire d'Etat que le 21 octobre, au lendemain de la finale de la Coupe du 
monde. « C'est un peu curieux. Imaginez que ça se passe mal pour lui. Il serait 
dans une position délicate », glisse, à ce sujet, Jean Pitallier, le président de la 
Fédé de cyclisme qui aurait plutôt vu un Christian Estrosi (nommé à l'Outre-mer) 

Le tournoi interne des pongistes 

 
Samedi, le FJEP section tennis de table a organisé son tournoi interne, au préau du 
site Jules-Ferry. A cette occasion, deux groupes de joueurs, confirmés et 
débutants, ont été établis. Les pongistes ont effectué des matchs à trois sets 
gagnants à confrontation directe. 
Chez les confirmés, nette victoire du jeune prometteur, Franc Rieffel, qui a 
remporté toutes ses rencontres, tout comme David Beaucourt, chez les débutants. 
Chez les confirmés, on pouvait retrouver à la seconde place, Michèle Léonard, 
puis Jérémy Morizot, Fatia Ghorab et Jean-François Lacour. 
Chez les débutants, Théo et Lucas Hueber se situent sur les deux autres places du 
podium, suivie d'Emma Malglaive, 10 ans, la plus jeune joueuse du tournoi. 
Les lauréats des groupes ont reçu une coupe, tandis que les poursuivants ont reçu 
une médaille. Des sacs à dos et des parapluies ont été remis à tous les participants, 
qui se sont rencontrés, dans une ambiance conviviale.  
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ou un Pierre Durand (champion olympique de saut d'obstacles) à ce poste. 
 
« Du copinage » 
 
Ce dernier se montre le plus critique envers le choix de Nicolas Sarkozy. Il 
évoque du « copinage » et ne cache pas son scepticisme concernant le manque 
d'expérience de Laporte. « J'aurais préféré un sportif un peu plus politique. Avant 
d'être ministre, Jean-François Lamour avait fait ses classes à la mairie de Paris et 
comme conseiller de Jacques Chirac. Ce n'est pas banal de sauter directement du 
sport à la politique », ajoute Jean Pitallier. « Jean-François Lamour avait une 
connaissance parfaite des dossiers. Il va falloir que Bernard Laporte acquière ça », 
embraie Frédéric Pietruszka, le président de la Fédé d'escrime. 
Jean-François Lamour a visiblement laissé un très bon souvenir. Il sera donc 
difficile de lui succéder. 
 
 
« Il a du tempérament » 
 
Président de la Fédération de pétanque, Claude Azéma confirme, en déroulant sa 
théorie ''perso'' : « A ce poste de ministre des sports, ce sont les femmes qui ont 
été les moins mauvaises. Et les anciens sportifs, comme Calmat ou Drut, les pires. 
Lamour, c'est l'exception. Il s'en est bien sorti. C'est le seul ». 
Tapis rouge vers la sortie pour le double champion olympique de Los Angeles et 
de Séoul. 
Place à l'entraîneur du XV de France. Claude Azéma, ancien joueur du rugby lui 
même, est partagé : « Ma crainte, c'est qu'il n'est pas un administratif. Mais le côté 
positif, c'est qu'il a du tempérament. S'il met autant de hargne pour développer le 
sport français que pour diriger ses joueurs, ça devrait aller ». 
Frédéric Pietruszka ne s'inquiète pas de voir partir un ministre issu de sa propre 
maison et fait confiance à son successeur : « Il est important qu'un certain nombre 
de revendications soient prises en compte par le gouvernement. Comme l'avenir 
des cadres techniques. Je pense que Bernard Laporte va faire remonter tout ça ». 
« On espère que les qualités qu'il a su montrer dans le rugby, il saura les adapter 
en politique », ajoute Michel Gadal, le DTN du « ping », qui n'est peut-être pas 
tout à fait neutre dans l'histoire, compte tenu de ses origines gersoises et de son 
penchant pour le ballon ovale. Comme d'autres, il insiste sur l'importance de 
mener à bien le « projet sportif-scolaire » : « Le sport de haut niveau a changé. 
Les sportifs sont de plus en plus jeunes. C'est à l'école de s'adapter et non plus 
l'inverse. J'attends une aide du ministère dans ce domaine là ». L'appel est lancé. 
 

Histoire de raquettes et de filets 

 
L'initiative de réunir trois disciplines sportives compatibles, que sont le 
badminton, le tennis et le tennis de table, fut un succès partagé par tous, ce 
dimanche au gymnase Robinot et sur le cours du Centre. Les équipes de doubles 
(mixte interdisciplinaire) sont tirées au sort ; chacun a un partenaire d'une autre 
discipline, permettant ainsi la découverte de techniques propres à chaque jeu de 
raquette, de balle, de volant et même de terrain, où le physique des joueurs est très 
présent. Ce tournoi se déroule par phases éliminatoires, jusqu'à la finale. La 
participation de plus d'une cinquantaine de concurrents a ravi les organisateurs 
des trois clubs scrofuliens. Coupes, récompenses et pot de l'amitié, clôturent cette 
journée sportive et inter-associative.  
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Neuves-Maisons avec les meilleurs 
 
• FINALE DU CHALLENGE BERNARD JEU. 
NANCY. _ Les Néodomiens étaient revenus de cette compétition la saison 
dernière avec une splendide onzième place (sur 48 participants). ça tombait bien 
parce que le club de jean-Luc Besozzi adore cette épreuve. « Le Bernard jeu », 
c'est une épreuve mixte où 10 joueurs s'affrontent dans leur catégorie d'âge. Des 
bras de fer individuels pour un décompte collectif. Des confrontations viriles dans 
un respect toujours mutuel. « C'est une compet' où tout le monde est derrière son 
joueur. Tu peux voir le senior qui va encourager la benjamine du groupe. Cela se 
déroule dans un état d'esprit d'entraide », confirme l'entraîneur Tony Bourrier. « 
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Dorian Nicolle parmi les stars 
 
Tennis de table 
 
Au terme de ses cinqrans. 
sorties internationales avec les « mini-bleuets » (opens jeunes de France, 
d'Espagne et d'Autriche, opens cadets de République Tchèque et de Hongrie), 
Dorian Nicolle a obtenu sa sélection pour les championnats d'Europe jeunes qui se 
dérouleront du 13 au 22 juillet à Bratislava. Vingt ans après sa maman, 
sélectionnée en 1987 pour la même épreuve à Athènes, le petit prodige de 
l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) ira donc lui aussi défier les 
pongistes les plus prolifiques du vieux continent. « Il ne faut pas s'attendre à des 
miracles », Nicole Bernard, son mentor qui l'accompagnera en Slovaquie. « Bien 
q'il ait bien avancé cette saison, Dorian sera confronté à des joueurs plus âgés que 
lui. Par contre, il y a sans doute matière à espérer pour les années à venir ». 
Numéro trois européen dans sa catégorie d'âge (à 12 ans, il évolue chez les 
minimes), Dorian Nicolle gagnera certainement en maturité grâce aux 
championnats d'Europe qui se profilent. 
Justine Delcey devrait également tirer le plus grand profit, sur le plan du jeu, de 
l'expérience qui l'attend ce week-end, à Mer (dans la banlieue de Blois). Les « 
championnats de France par classements » lui offrent l'opportunité de s'étalonner 
au niveau national. Classée 80, la Lunévilloise a réussi le coup de force de faire 
partie des finalistes du dernier championnat de Lorraine. Elle aussi n'aura aucune 
pression sur les épaules. A ce titre, tous les observateurs du monde sportif vous le 
diront : un athlète n'est jamais aussi performant que lorsqu'il n'a rien à perdre...  
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C'est impressionnant d'entendre une quinzaine de spectateurs se bagarrer dans les 
gradins à coup de cris ». 
Cette année, les résultats sportifs ont été moins bons : « nous finissons 17e sur 33 
équipes engagées. C'est pas mal car notre effectif est très jeune. Si nous sommes 
qualifiés la saison prochaine, l'équipe sera quasiment la même », se félicite 
Bourrier. 
Mickael Fernand (n° 441) a chuté en finale du tableau junior devant Rivoal (n° 
378, EP Isséenne), Anael Nerenhausen s'est hissée jusqu'en quart de finale de 
l'épreuve cadette où la n°1 Gendronneau (Beaufou) a mis fin à son parcours. « 
Nous sommes à notre place. Devant nous, les équipes sont intouchables. Au 
milieu, on est bien », conclut Tony Bourrier. 
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La Lorraine au 13e rang 
 
L'équipe de Lorraine, composée de Sabrina Pierrat (minimes, Etival), Florian 
Lamarre (minime, Neuves Maisons), Gwendoline Rainette (cadette, Etival), 
Amaury Thellier (cadet, Saint-Dié), Maïté Jacquot (juniore, Dombasle) et de 
Florian Bogard (junior, Neuves-Maisons), a plutôt bien tenu son rôle durant trois 
jours au Grand Duché pour les Internationaux du Luxembourg où près de 24 
délégations s'étaient donné rendez-vous. Les pongistes lorrains ont connu des 
fortunes diverses dans les matchs de finale alors qu'ils avaient tous réussi à se 
qualifier pour la deuxième phase. La Stivalienne Gwendoline Rainette obtenait le 
meilleur classement en prenant un bon 9e rang en cadettes alors que le Déodatien 
Amaury Thellier (13e en cadets), Florian Lamarre (15e en minimes), Sabrina 
Pierrat (Etival, 10e en minimes), Maïté Jacquot (14e en Juniores) et de Florian 
Bogard (13e en Juniors) complétaient le palmarès de la sélection de Lorraine. Au 
décompte des points, cette dernière prenait le 13e rang au général par équipes. 
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La preuve par cinq 
 
NANCY. _ C'est très certainement du jamais vu. Cinq pongistes régionaux ont été 
retenus pour participer aux championnats d'Europe jeunes, du 13 au 22 juillet à 
Bratislava (Slovaquie). 
Vice-championne d'Europe cadettes l'année dernière à Sarajevo, la Messine, et ex-
néodomienne, Marine Pavot aura à coeur de transformer l'argent en or cette fois 
pour sa dernière année chez les cadettes, alors que la Stivalienne Laura Perocheau 
et la Messine, et ex-néodomienne, Lorine Brunet ont sans surprise été retenues 
chez les juniors. 
Vainqueur coup sur coup de l'Open jeunes de Pologne et de l'Open jeunes de 
France par équipes, le Messin Clément Drop a lui aussi gagné sa place dans une 
formation qui sera ambitieuse. Quant au jeune Lunévillois Dorian Nicolle, il 
jouera pour la première fois un championnat d'Europe cadets alors qu'il est encore 
minime. 
Anthony GUILLE 
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Les bons rebonds du tennis de table 

 
D'une assemblée générale à l'autre, une même satisfaction sportive affichée par le 
président du tennis de table, Claude Soudant, ravi notamment que son équipe 
première se soit maintenue à la seconde place lors des deux phases du 
championnat. 
Le club, qui compte 40 licenciés, avait engagé 4 équipes en championnat. Parmi 

Un plateau européen pour finir 
 
La dernière épreuve disputée à Saint-Louis n'était qu'une simple mise au bouche 
comparé à ce qui attend les minimes et cadets (filles et garçons) de l'équipe de 
Lorraine, et ce, dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Les meilleurs pongistes 
européens de la spécialité et de la catégorie se sont donné rendez-vous pour les 
Internationaux jeunes du Luxembourg auxquels participera une délégation 
lorraine. Si la Lorraine ne semble pas taillée pour décrocher un titre par équipe, 
elle peut en revanche décrocher quelques accessits en individuels. Il est vrai que 
des éléments comme Dorian Nicolle, Clément Dropp ou encore Lorine Brunet, 
valeurs sûres au niveau national, sont accaparés par la sélection du Championnat 
d'Europe. Ils ne pourront donc pas défendre les couleurs de notre Région. Ce qui 
va permettre à Arnaud Bogard (juniors), Maïté Jacquot (juniores) et au sociétaire 
de Saint-Dié, Amaury Thellier (cadets), de montrer leur talent. Les pongistes 
vosgiens, comme bien souvent, seront présents dans cette sélection de Lorraine 
avec les deux Stivaliennes, Sabrina Pierrat et Gwendoline Rainette ainsi que le 
Déodatien Amaury Thellier. L'équipe de Lorraine : Sabrina Pierrat (minimes, 
Etival), Florian Lamarre (minimes, Neuves-Maisons), Gwendoline Rainette 
(minimes, Etival), Amaury Thellier (minimes, Saint-Dié), Maïté Jacquot 
(juniores, Dombasle), Florian Bogard (juniors, Neuves-Maisons)  
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Tennis de table : l'année des records 

 
Le club de tennis de table de Neuves-Maisons a tenu son assemblée générale au 
gymnase Salengro. Le président Jean-Luc Besozzi a ouvert la séance en 
présentant le rapport moral de l'association. Il a souligné que le club affichait de 
très bons résultats sportifs et a souligné que la bonne ambiance au niveau de la 



les bons résultats collectifs, la montée en D1 de l'équipe de D2 classée première. 
Sur le plan individuel, à noter que Mickaël Soudant termine second en finale 
départementale dans sa catégorie. 
Hors compétitions, le tournoi du village a concerné cette année 25 participants de 
tous âges. Sourires encore à l'évocation de la journée détente pétanque et feux de 
Saint-Jean. Gratifiée d'un temps très correct, le concours de pétanque, le repas, le 
bal, et les feux de saint-Jean ont apporté aussi du baume au coeur de Dominique 
Stauffer, le trésorier. 
Restait à procéder aux élections. C'est sans aucune contestation que le comité a été 
reconduit dans son intégralité, comme le bureau qui reprend ses fonctions pour 
une nouvelle saison.  
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Les soupirs de Dombasle 
 
• FINALE NATIONALE DES INTERCLUBS. 
NANCY. _ Les jeunes Dombaloises ont terminé 5e d'une compétition largement à 
leur portée : « Nous perdons en quarts devant l'équipe de Saint-Denis. C'était en 
quelque sorte la finale avant la lettre. Saint-Denis a remporté ensuite sa demi-
finale très facilement. Dans l'autre demie, ça semblait assez léger. On n'a pas eu 
de chance au tirage au sort », soupire l'entraîneur Didier Lahm. Le trio Chasselin-
Thomassin-Mathieu devrait avoir, dans un futur assez proche, d'autres occasions 
de briller. Dans le même tableau, la délégation du SLUC Nancy (Dalaut-Charles-
Gouhier) prend la quinzième place. 
Chez les garçons, Neuves-Maisons avait la lourde responsabilité de porter seul les 
couleurs lorraines. Les protégés du président Besozzi s'en sont plutôt bien sortis 
en terminant treizièmes. « On avait au départ le dossard n° 16. On fait donc mieux 
que notre rang initial. Ce qui est rageant, c'est que les deux rencontres que nous 
avons perdues l'ont été face aux deux finalistes », détaille Vanessa Thouaille. 
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convivialité et des loisirs était un des facteurs de la réussite du club. 
Cette année, l'association a passé un nouveau cap. En effet, le club a connu la 
participation la plus importante jamais enregistrée aux différents championnats de 
France, et le nombre d'adhérents atteint pour la première fois 420 licenciés. 
A la fin de la réunion, toutes les personnes présentes ont partagé le verre de 
l'amitié. Prochain rendez-vous : le pique-nique du 24 juin. 
 
Jeudi 14 Juin 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE-SUD / NEUVES-
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Les progrès des jeunes pongistes 

 
 
Les jeunes pongistes ont bien progressé durant cette saison. 
La saison des pongistes est terminée. C'est l'heure du bilan. Pour la première fois 
dans son existence, le FJEP Malleloy a engagé quatre équipes en compétition 
durant cette saison. Le bilan est largement positif. Les équipes de Régionales ont 
parfaitement tiré leur épingle du jeu. L'équipe de Régionale 3 en frôlant la montée 
en Régionale 2, l'équipe de Régionale 4 en assurant le maintien. 
Ce fut plus difficile pour les deux équipes de Départementale, qui, après s'être 
brillamment comportées lors de la 1re phase en accédant à la division supérieure, 
n'ont pu assurer leur maintien lors de la 2e phase. Il faut souligner que ces deux 
équipes sont composées de jeunes et qu'elles concourent dans un championnat 
adultes. Ce qui n'est pas rien. 
Pour la nouvelle saison, qui débutera en septembre, le club a envie de se 
développer plus encore. Cela passe par une volonté d'accroître l'effectif des jeunes 
participant à l'école de tennis de table. Le but étant de faire découvrir ce sport au 
plus grand nombre et d'intégrer des jeunes dans les équipes pour leur faire 
découvrir la compétition. 



De même pour les adultes. Le club aimerait augmenter le nombre de ses joueurs 
afin d'assurer l'objectif qui est la montée en Régionale 2 pour l'équipe première. 
Les dirigeants aimeraient surtout développer une structure « loisir » dans le but 
d'accueillir toutes les personnes ayant envie de taquiner la petite balle de 
cellulose. 
Pour cela le club est à la recherche de joueurs pouvant venir renforcer l'équipe 
première, ainsi que les trois autres avec pour objectif la montée pour ces 
dernières. Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès du 
responsable, Bertrand Roussel, au 03.83.49.09.88. 
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Entre sportifs 

 
Le principe de la rencontre avait déjà été mis en place en hiver dernier mais, face 
à l'enneigement exagéré, des équipes et des clubs participants avaient dû renoncer. 
Cette fois, en revanche, tout le monde était bel et bien là. 
Réunis autour des tables de «ping» dans le gymnase Charles Berte à l'occasion du 
tournoi «handiping» réunissant valides et handicapés.Une rencontre inscrite dans 
le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l'AEIM. «Des adultes 
du foyer d'hébergement viennent déjà pratiquer le tennis de table lors des activités 
sportives qui leur sont proposées.Le but de cette rencontre est de leur permettre de 
participer à des actions citoyennes dans un cadre de vie standard.On s'aperçoit 
que, dans ce cas, des barrières sautent», souligne Françoise Bolle, présidente de la 
section lunévilloise de l'AEIM. 
À l'occasion du tournoi, les participants (venus de Moulins-lès-Metz, Heillecourt, 
Chanteheux, Lunéville), sont tous des sportifs.Sans exception.Sans distinction. 
La rencontre n'est pas une simple invitation à échanger quelques balles, histoire de 

Toul-Ecrouves dominateur 
 
• FINALES DES COUPES MEURTHE-ET-MOSELLE, à Ludres. 
LUDRES. _ Le gymnase Marie-Marvingt de Ludres accueillait samedi les finales 
des coupes de Meurthe-et-Moselle. A l'issue de cette saison sportive, où 57 
équipes issues de 23 clubs meurthe-et-mosellans se sont affrontées pour les 4 
coupes principales la coupe CD (joueurs classés 55 à 35), la coupe 3ème Série 
(joueurs classés 75 à 55), la coupe Promo (joueurs NC à 75), la coupe Dames TC 
ainsi que pour la coupe Bis, qui regroupe toutes les équipes vaincues dans ces 
coupes jusqu'en 1/4 de finale. A Ludres, il restait 4 équipes dans chacune de ces 
catégories, pour disputer successivement les 1/2 finales et les finales. 
C'est le club de Toul-Ecrouves qui s'est taillé la meilleure part, remportant le 
challenge général des clubs, en gagnant la coupe Dames et la coupe CD. Le club 
de Nancy St-Epvre termine 2e, vainqueur de la coupe 3e Série et de la coupe Bis, 
et finaliste en Dames. 
 
Les résultats Coupe Dames 
 
Toul-Ecrouves ASC-D1 bat Neuves-Maisons TT-D1 : 4-1 ; Toul-Ecrouves ASC-
D1 bat Nancy St-Epvre MJC-D1 : 3-2 ; Nancy St-Epvre MJC-D1 bat Neuves-
Maisons TT-D1 : 4-1. 
Le classement : 1. Toul-Ecrouves ASC ; 2. Nancy St-Epvre MJC ; 3. Neuves-
Maisons TT. 
 
Coupe CD (35-55) 



quitter la salle avec le sentiment d'avoir mené une bonne action.L'heure est au 
tournoi.Avec tout ce que cela veut dire.Concentration.Respect.Petits 
conseils.Déception.Et aussi grandes joies. 
Le principe de la journée est simple.Un licencié du club de tennis local (ALTT) 
est associé à un «gentleman» venant d'un établissement spécialisé.Les gentlemen 
débutent les parties, en onze points.Avant de laisser place à leurs équipiers 
(jusqu'à 22 points), pour finir la rencontre en double (victoire à 33 points). 
«Cette fois le tournoi s'inscrit dans le cadre précis du cinquantenaire de l'AEIM 
mais nous aimerions pourquoi pas, pérenniser le rendez-vous», évoquait sur place 
François Bolle. 
Une idée, lancée, à laquelle les pongistes du cru ne se sont pas montrés 
hermétiques.Au contraire.À condition de trouver une date en phase avec leur 
calendrier.Un impératif qui semble d'ores et déjà facile à prendre en compte dans 
l'idée de reconduire la manifestation.  
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1/2 finales : Hériménil TT-A1 bat Chanteheux MJC-A1 : 5-1 ; Toul-Ecrouves 
ASC-A1 bat Heillecourt LR-A2 : 5-4. 
Places 3/4 : Heillecourt LR-A2 bat Chanteheux MJC-A1 : 5-1. 
Finale : Toul-Ecrouves ASC-A1 bat Hériménil TT-A1 : 5-1. 
 
Coupe 3e série (55-75) 
 
1/2 finales : Vandoeuvre-MJC-B1 bat Neuves-Maisons TT-B2 : 5-0 ; Nancy St-
Epvre MJC-B1 bat Blainville/Damelevières-QB1 : 5-1. 
Places 3/4 : Blainville/Damelevières-B1 bat Neuves-Maisons-B2 : 5-2. 
Finale : Nancy St-Epvre MJC-B1 bat Vandoeuvre MJC-Nomade-B1 : 5-4. 
 
Coupe promo (75-NC) 
 
1/2 finales : Laxou ALEZ-C1 bat Dombasle STT-C1 : 5-0 ; Blainville-
Damelevières-C1 bat Jarny US-C1 : 5-2. 
Places 3/4 : Jarny US-C1 bat Dombasle STT-C1 : 5-0. 
Finale : Laxou ALEZ-C1 bat Blainville-Damelevières-C1 : 5-2. 
 
Coupe Bis 
 
1/2 finales : Nancy St-Epvre MJC-A1 bat Neuves-Maisons TT-A1 : 5-3 ; Neuves-
Maisons TT-A2 bat Heillecourt LR-A1 : 5-3. 
Places 3/4 : Heillecourt LR-A1 bat Neuves-Maisons TT-A1 : 5-0. 
Finale : Nancy St-Epvre MJC-A1 bat Neuves-Maisons TT-A2 : 5-4. 
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du club. Le plus positif pour cette année sportive est l'engagement de nombreux 
bénévoles dans l'organisation des diverses manifestations du club: la journée du 
sport, l'apéritif casse-croûte de la rentrée, la soirée beaujolais, la galette des rois et 
l'organisation d'un premier loto, «tout ceci a permis de renforcer la convivialité» 
précise Emmanuel. 
Au niveau sportif, le club a maintenu son niveau régional et de nombreux joueurs 
ont évolué en classement (surtout les jeunes): une équipe de D4 monte en D3. Le 
bilan financier s'avère très bien équilibré, avec l'organisation de la soirée loto, 
«malgré que cette année nous ne touchions pas de subvention», précise le 
président. De plus, le club a trouvé un nouveau sponsor qui permet d'investir dans 
de nouvelles tenues (short, T-shirt et survêtement) pour la saison prochaine. Le 
président a souligné le regret du club «de voir partir un des membres importants 
du club (pour des raisons professionnelles), avec Emile Zouzou qui, tout au long 
de la saison, s'est énormément investi au niveau des jeunes du club et nous tenons 
à l'en remercier». 
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Maeck au SLUC 

 
NANCY. _ Le SLUC Nancy va prendre un petit peu l'accent belge à la rentrée. Le 
club, cher au président Philippe Frey, s'est en effet attaché les services du Belge 
Anthony Maeck pour la saison prochaine. Le joueur est venu parapher son contrat 
à Nancy, jeudi soir. « C'est le numéro sept belge », explique le dirigeant nancéien. 
« Il n'a pas encore de classement national, mais son niveau le situe entre la 80e et 
la 120e place nationale selon les matches ». 
Une belle pointure en somme appelée à être le numéro un nancéien en 
championnat par équipes, devant Loïc Dauphin et Nicolas Pujol. 
 
Arek Jakubowicz s'en va 
Et une signature d'autant plus appréciable que le SLUC Nancy perd un de ses 
cadres avec Arek Jakubowicz. Le pongiste part jouer en Suisse pour raisons 
professionnelles. Avec son départ, c'est une page importante qui se tourne. 
Songez en effet que cela faisait quatorze ans qu'il évoluait avec le SLUC Nancy ! 
Arrivé dans le club en 1993 alors que son père Andrzej venait de s'engager avec 
le SLUC, Arek va maintenant relever un nouveau challenge... 
Le SLUC, lui, a donc assuré ses arrières avec la signature de Maeck. Une 
signature qui peut permettre au club nancéien d'envisager la saison de N1 avec 
sérénité voire même une pointe d'ambition. Après tout, le SLUC avait bien fini en 
tête de sa poule à l'issue des deux phases, avant de rater sans amertume ni regrets 
la montée en Pro B lors des barrages. « Mais l'objectif reste toujours le maintien 
», coupe Philippe Frey. Un maintien qui ne devrait toutefois pas être trop long à 
se dessiner... 
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l'équipe B accède en promotion d'honneur, l'équipe des moins de 18 ans a joué 
hier, l'accession en championnat fédéral ; l'équipe des moins de 14 ans a réussi 
son accession en championnat fédéral 
Handball : l'équipe seniors filles termine première invaincue de son championnat 
et accède en excellence régionale. 4 bénévoles ont été également récompensées 
pour leur action au sein du club : Mmes Urwald, Buffet, Vigouroux, Didry. 
Gymnastique : participation en 1/2 finale au championnat de France de l'équipe 
critérium minimes ; l'équipe festigym cadettes/juniors, championne 
départementale et 7e lors de la finale régionale ; Mathilde et Amel pour leurs 
performances en compétitions poussines et Ophélie 6e en championnat 
départemental ; mention spéciale à Mélanie, encadrante, pour ses services rendus 
à la section. 
Pétanque : Robert Thirion, joueur classé dans la meilleure équipe de l'année 2006, 
merci aux bénévoles François Xailly et Jeannine Marchal pour leur engagement 
bénévole au sein du club. 
Dernière section à l'honneur, le tennis de table, avec les récompensés : Franck 
Viry, Nicolas Fogel, Dauzan, Zelda, Ilon, et Tamara Parmentelat. 
Et de remercier tous les bénévoles, entraîneurs, encadrants ainsi que le directeur 
de la MJC. 
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Le tennis de table termine la saison 
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Thomas Rubin (TTJ) champion de Lorraine 

 
Les finales régionales par classement se sont déroulées à Faulquemont. Cinq 

Les progrès des jeunes pongistes 

 
La saison des pongistes est terminée. C'est l'heure du bilan. Pour la première fois 
dans son existence, le FJEP Malleloy a engagé quatre équipes en compétition 
durant cette saison. Le bilan est largement positif. Les équipes de Régionales ont 
parfaitement tiré leur épingle du jeu. L'équipe de Régionale 3 en frôlant la montée 



joueurs du TT Jarnisy étaient qualifiés et si Alexandre Herluison s'incline avec les 
honneurs en 8es de finale, Thomas Rubin, dans la catégorie 1600 est parvenu à 
décrocher le titre régional en juniors. Après une mise en train délicate, le pongiste 
local termine premier de sa poule. En huitième, face au Dombalois Augusto, il 
s'impose 3 sets à 0, il fait subir le même sort à Duchêne de Blénod au tour suivant. 
La demi-finale oppose Thomas au Naborien Compostella et après avoir mené 
deux manches à rien, le Jarnysien se fait rejoindre mais la belle lui sera favorable. 
Thomas Rubin en parvenant en finale réalise déjà son rêve avec une qualification 
pour les Championnats de France. Opposé à son camarade d'entraînement, 
Clémentin Rachet, la bataille fut âpre mais Thomas en sort victorieux à la 5e 
manche (11-9). Les 23 et 24 juin, à Mer, dans le Loir-et-Cher, gageons que le 
jeune pensionnaire du TT Jarnisy fera tout son possible pour bien figurer dans une 
compétition à élimination directe dès le premier tour. En attendant Thomas Rubin 
savoure une victoire partagée avec son papa, Thierry. 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 05 Juin 2007. / Longwy / Sports 
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Dorian Nicolle titré en double 
La Lorraine peut tout de même avoir le sourire à l'issue de ces championnats de 
France. Bien sûr, Marine Pavot (SMEC Metz) a accroché la plus mauvaise place, 
celle de vice-championne de France cadettes, mais le niveau semblait plus relevé 
que les années précédentes et c'était sans grande ambition véritable qu'une ou des 
médailles étaient attendues pour notre région. Ainsi la Stivalienne Gwendoline 
Rainette, battue en 8e de finale en simple par Stéphanie Schaeffer, jouait son quart 
de finale de double avec son adversaire de samedi. Les deux compères n'ont pas 
pu venir à bout de Loeuillette et Abbat, qui elles-mêmes, s'inclinaient face aux 
futures championnes de France de double, Gasnier et Lévêque (Le Mans). En 
simple, Marine Pavot (SMEC Metz) a survolé la rencontre jusqu'en finale pour 
finalement mourir face à Alice Abbat (Dijon). Difficile à avaler si près du but 
pour la Messine. La Lorraine était également représentée par Dorian Nicolle en 
double avec son partenaire habituel Simon Gauzy (Toulouse). Ce dernier faisait 
une pierre deux coups en s'imposant en simple mais également en double. Et 
justement, Dorian Nicolle et Simon Gauzy confirmaient les performances 
réalisées depuis trois jours pour s'imposer facilement devant Blanchon et Roucher 
par 3-1. Allan Trebes (Etival), dans le tableau des doubles benjamins, était éliminé 
en 16e de finale avec Millot (SMEC Metz) face au duo Bossard et Marest 
(Chelles) par 3-1.  
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en Régionale 2, l'équipe de Régionale 4 en assurant le maintien. 
Ce fut plus difficile pour les deux équipes de Départementale, qui, après s'être 
brillamment comportées lors de la 1re phase en accédant à la division supérieure, 
n'ont pu assurer leur maintien lors de la 2e phase. Il faut souligner que ces deux 
équipes sont composées de jeunes et qu'elles concourent dans un championnat 
adultes. Ce qui n'est pas rien. 
Pour la nouvelle saison, qui débutera en septembre, le club a envie de se 
développer plus encore. Cela passe par une volonté d'accroître l'effectif des jeunes 
participant à l'école de tennis de table. Le but étant de faire découvrir ce sport au 
plus grand nombre et d'intégrer des jeunes dans les équipes pour leur faire 
découvrir la compétition. 
De même pour les adultes. Le club aimerait augmenter le nombre de ses joueurs 
afin d'assurer l'objectif qui est la montée en Régionale 2 pour l'équipe première. 
Les dirigeants aimeraient surtout développer une structure « loisir » dans le but 
d'accueillir toutes les personnes ayant envie de taquiner la petite balle de 
cellulose. 
Pour cela le club est à la recherche de joueurs pouvant venir renforcer l'équipe 
première, ainsi que les trois autres avec pour objectif la montée pour ces 
dernières. Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès du 
responsable, Bertrand Roussel, au 03.83.49.09.88. 
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Pavot sans trembler 
 
• CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS, à Cherbourg. 
NANCY. _ Marine Pavot (n°139, SMEC Metz) reste la seule Lorraine en course 
des ces Championnats de France cadettes. La vice-championne d'Europe a 
disposé de Perrine Laurent (45, EP Isséenne), d'Anais Levêque (25, CA Mayenne) 
et de Manon Vatan (25, CTT Deols). Elle disputera la première demi-finale du 
tableau ce matin. 
Après une belle « perf » sur Marine Clément (30, Trois Sets Bolcebais), la 
Dombasloise Maité Jacquot (35) s'est logiquement inclinée en huitième de finale 
devant la tête de série n°2 Alice Abbat (n°200, Dijon TT). 
Gwendoline Rainette (25, Etival-Clairfontaine) s'arrête au même stade. La 
Vosgienne a été stoppée par Stéfanie Schaeffer (25, MJC Colmar), sa partenaire 
de double depuis plusieurs saisons. 
En moins de onze ans, Andréa Thomassin (75) a échoué en trente deuxième de 



La Lorraine en zone de turbulence 

 
• CHAMPIONNATS DE FRANCE BENJAMINS-CADETS à Cherbourg 
NANCY. _ Dorian Nicolle (25, Lunéville) ne rééditera pas sa performance 
réalisée il y a quinze jours, à Nîmes, lors des Championnats de France minimes où 
il avait atteint la finale. Le pensionnaire du Pôle France de Nancy a été dominé en 
poule du tableau cadets par Tristan Flohr. Sa compétition individuelle est donc 
déjà terminée. Compostella (Saint-Avold) a connu le même sort : « Cela s'est joué 
aux points mais au final, Geoffrey ne passe pas », détaille Mathieu Michel, porte-
parole lorrain de ce week-end sportif. En moins de 11 ans, les filles s'en sont 
mieux sorties. Pauline Chasselin (Dombasle) et sa coéquipière Andréa Thomassin, 
respectivement deuxième et troisième de leur groupe, disputeront un match de 
barrage. Coralie Charles aussi. Par contre, Eloïse Saint-Dizier (Etival) a déjà plié 
bagage. Sa quatrième place l'élimine en effet automatiquement. 
Chez les garçons, Luc Wosniak (Saint-Avold) et Alan Trebes (Etival) terminent 
derniers de poule et sont éliminés. Mathieu Millot (SMEC Metz) troisième et 
surtout Maxime Bourg (Seichamps) deuxième, seront encore en lice ce matin. La 
catégorie cadettes devrait jouer le rôle de parapluie et protéger la Lorraine des 
fortes intempéries ce week-end, à Cherbourg. En effet, Marine Pavot, vice-
championne d'Europe en titre de la catégorie, s'élance dans l'épreuve avec le 
dossard numéro 1 solidement épinglé dans le dos. Gwendoline Reinette (Etival), 
numéro 11 du tableau, aura le rôle d'outsider qu'elle affectionne tant. Maïté 
Jacquot (Dombasle) a réussi, hier soir, à s'extirper de sa poule et sera de la partie. 

finale. En seizième, Laureline Dalaut (75, SLUC Nancy) est sortie vainqueur du 
duel l'opposant à sa partenaire Coralie Charles (80). La Nancéienne chute ensuite 
en huitième de finale. 
En seizième de finale, Pauline Chasselin (75, Dombasle) n'a rien pu faire face à la 
championne de France en titre Laura Pfefer (65, Antony) 
Dans le tableau benjamins, Mathieu Millot (75, SMEC Metz) est tombé devant 
Laucournet (70) en 32e de finale. 
Après avoir dominé Kerem Ben Yahia (75, AL Croix-Rousse) en trente-deuxième 
de finale, Maxime Bourg (80, Seichamps) s'incline devant Corentin Herbé (65, 
USM Olivet) en seizième de finale. 
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Des résultats mitigés 
 
Pas de grande surprise pour les deux premières journées du championnat de 
France benjamins et cadets (filles et garçons) de Cherbourg. Les instances 
lorraines n'attendaient pas de grosses performances si ce n'est celle de Marine 
Pavot (SMEC Metz), tête de série qui devrait disputer le titre, si elle continue sur 
ce rythme. La Mosellane affrontera aujourd'hui Manon Vatan (TT Déols) en 
quarts de finale. Un stade de l'épreuve que n'a pas réussi à atteindre Gwendoline 
Rainette (Etival) malgré une victoire sur Bat Godefroy (TT Baisieux) en 16e de 
finale par 4-1. La jeune Vosgienne a dû baisser pavillon face à l'Alsacienne 
Stéphanie Schaeffer (4-0) mais pourrait se refaire une santé avec son bourreau du 
jour en double. Les deux joueuses ont successivement battu David/Remaud 
(Coutances) 3-1, avant de souffrir un peu plus en 8es face à Coqueugniot et 
Labarthe (3-2). Gwendoline Rainette et Stéphanie Schaeffer joueront leurs quarts 
de finale ce matin face à Loeuillette et Abbat, qui font figure de candidates au 
titre. Chez les garçons, Allan Trebes (Etival) n'est pas parvenu à sortir de sa poule 
en perdant ses trois matchs. Quant à Dorian Nicolle, pas vraiment à l'aise en 
simples, il a trouvé du répondant en double en compagnie du Toulousain Gauzy. 
Ensemble, ils ont battu successivement Saintilan-Gadelle et Lumbroso-Margaine 
sur des scores larges (3-0), 16es et en 8es. Suite et fin de ces championnats de 
France aujourd'hui à Cherbourg.  
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En revanche, Anaël Nerenhausen (Neuves-Maisons), malgré une grande 
combativité, a dû rendre les armes. 
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Dominique Carillon remporte le challenge 

 
Pour terminer une saison bien remplie, la section tennis de table de 
l'association Anim'Loisirs, placée sous la responsabilité de Jean-Marc 
Holzer, a organisé le challenge CMP Matériaux. Quatorze joueurs étaient 
inscrits, de la régionale aux départementales. 
Le responsable de la section et le sponsor Thierry Loison ont eu le plaisir de 
remettre le trophée chez leur copain et joueur Cédric Bello. Lui-même était 
depuis deux ans détenteur du trophée qui revient désormais à Dominique 
Carillon (classé 40). 
Il a battu Cédric (classé 35) en principale par 3 à 0.En complémentaire, 
Maurice Gargnier s'impose devant Anabelle Piran par 3 à 2. En consolante, 
Geoffrey Flandre remporte la partie devant Fabien Phol par 3 à 2.  
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Un label pour le club de tennis de table 

 
Vendredi, dans les salons de l'hôtel de ville, la municipalité honorait le club local et son 
président Didier Remlé. Ils ont reçu le label quatre-étoiles de la fédération française de 
tennis de table, en présence du maire, Robert Blaise, de Philippe Bolmont, représentant 
la ligue de Lorraine, des membres de la section et de nombreux présidents 
d'associations sportives dombasloises. « Depuis quelque temps, nous avions une forte 
envie d'honorer ce club pour le travail accompli depuis quelques années avec des 
résultats en amélioration constante. Nous sommes fiers, aujourd'hui d'un club sérieux, 
ambitieux qui s'installe progressivement au sein de l'élite lorraine » a dit Jean-Paul 
Schmitt, adjoint aux sports, et ancien licencié du club. 
 
 
Parcours exceptionnel 
 
Il a également souligné l'exceptionnel parcours sportif du club au cours de cette saison : 
l'accession en nationale 2 de l'équipe féminine et celle des seniors masculins en 
nationale 3. « La formation des jeunes n'est pas oubliée puisque Pauline Chasselin, 
championne de Lorraine en catégorie 11 ans, vient d'effectuer un stage de haut niveau 
en Chine, séjour inoubliable pour ce jeune élément promis à un bel avenir. » 
Philippe Bolmont a ensuite expliqué en détail les quatre points qui concernent 
l'attribution du label : les installations sportives, l'activité de la vie associative du club, 
les résultats sportifs et la promotion de la discipline. « Outre les résultats sportifs, il faut 
souligner le nombre de vos adhérents (plus de 400), le rapprochement avec le secteur 
scolaire et l'emploi de personnel qualifié. Par ailleurs, il a été mis en exergue toutes les 



Maxime Bourg, toujours champion 

 
Maxime Bourg continue sa belle trajectoire. Le jeune licencié à l'Entente 
pongiste seichanaise revient d'un stage intensif de dix jours en Chine. « Il 
jouait cinq heures par jour contre des jeunes Chinois », explique son père 
Raymond. « Des rencontres parfois très difficiles avec un niveau de jeu 
élevé. Pendant les temps libres, il a visité Pékin et découvert la Grande 
Muraille ». 
Toujours plus motivé, Maxime vient de participer à un tournoi international 
des jeunes à Hasselt, en Belgique, avec l'équipe de Meurthe-et-Moselle. « 
Gérard Robichon, son entraîneur, l'encourage et le suit dans tous ses 
déplacements », apprécie Raymond. Sauf en Chine car le voyage coûtait trop 
cher. Début mai, Maxime décrochait la 1re place au championnat de 
Lorraine en individuel et le 16 mai en double avec Lucas Wozniak un copain 
mosellan. Ce qui n'empêche pas le jeune sportif de s'intéresser à tout. 
Elève de CM1 à l'école Georges-de-La-Tour, il a étudié les volcans avec son 
instituteur Gilles Fresse et voudrait maintenant devenir volcanologue. En 
attendant, pour le week-end de la fête des Mères, il sera à Cherbourg pour 
participer au championnat de France des moins de 11 ans. Avec l'espoir 
d'offrir une première place à Edith, sa maman, comme cadeau. 
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Rohmer surclasse ses adversaires 
 
• FINALE RéGIONALE PAR CLASSEMENT, dimanche à Faulquemont. 
NANCY. _ Gary Rohmer (25, Vincey) a remporté la catégorie 25 de la 
finale régionale par classement dimanche à Faulquemont. Le Vosgien est un 
habitué de l'épreuve puisqu'il a gagné le titre à l'échelon départemental en 

manifestations que le club a organisées pour son développement : soirées dansantes, 
critériums et recherche de sponsors » a-t-il dit. 
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Le tennis-de-table fête son demi-siècle en famille 

 
La dernière assemblée générale du tennis-de-table a eu une saveur particulière… et 
beaucoup plus  
de spectateurs que d'habitude. Le club a fêté, en effet, ses 50 ans d'existence.  
 
La date est un peu erronée. Si l'AJL a bien pris sous son aile le tennis-de-table en 1957, 
c'est en fait en 1945 que ce sport s'est implanté dans la commune, sous l'appellation 
PPCL (ping-pong club de Labry) grâce aux 3 L, Yves Lory, Claude Lauch et Jules 
Lazzarini. Mais depuis 50 ans, le tennis-de-table a connu son véritable envol, grâce à 



2002 et 2003. Son succès régional a été long à se dessiner. En effet, le 
joueur de Vincey a eu toutes les peines du monde à prendre le meilleur sur 
Arnaud Millotte (35, Raon l'Etape). Il a ensuite surclassé nettement le 
vétéran Alain Mathiot (Villers-les-Nancy). En quart de finale, il dispose à la 
belle de Novellu : « Ce fut un bon gros match, le plus dur de la journée », 
avoue Rohmer. 
En finale, le jeune Stivalien Preghenella n'a rien pu faire devant le vice-
champion des Vosges 2003 : « Il m'avait pourtant dévoré la saison dernière 
dans cette épreuve », détaille Gary. Rohmer est donc satisfait de sa journée 
qui donne une touche positive à sa saison : « Je suis vraiment super content. 
Je n'étais pas hyper favori. J'ai vraiment eu du mal d'entrée sur Millotte. Je 
finis bien la saison », avance Gary. « Mon retour à Vincey m'a fait du bien. 
Je me suis maintenu deux fois en Nationale 2 Seniors. Quand je suis revenu 
dans mon club d'origine, j'étais à la rue. Maintenant, je suis aux portes des 
numérotés », se félicite le jeune homme. 
 
Les classements : 
MESSIEURS 
NC à 75 : 
1. Eich (Bining) ; 2. Blatt (Montigny-lès-Metz) ; 3. Gillenberg 
(Faulquemont) ; 4. Ammer (Bining) ; 5. Nguyen (Laxou) ; 6. Lavergne 
(Nancy St-Epvre) ; 7. Peltier (Thionville) ; 8. Mackel (Vandoeuvre) ; 9. 
Lucas Viot (Ancerville) ; 10. Jungers (Sarrebourg-Reding) ; 
11. Herluison (Jarnisy) ; 12. Perreau (Blénod) ; 13. Henck (Moyenmoutier) ; 
14. Vuillemin (St-Dié) ; 15. Nicole (Dombasle) ; 16. Rechtenstein (Bining) ; 
17. Jaffeux (Toul) ; 18. Dalmard (Montigny-lès-Metz) ; 19. Henry (Neuves-
maisons) ; 20. Stéphane Viot (Ancerville). 
• Les 2 premiers sont qualifiés pour les finales nationales des 23/24 juin 
2007 à Mer. 
 
70/65 : 
1. Heiser (reding-Sarrebourg) ; 2. le Thoai (SMEC Metz) ; 3. Perocheau 
(Laxou) ; 4. Ferant (Nancy St-Epvre) ; 5. Hu (Vandoeuvre) ; 6. Antolini 
(Ancerville) ; 7. Lannelucq (Bains-les-Bains) ; 8. Meyerhoff (Thiaville) ; 9. 
Ojeda (Vallée du Rabodeau) ; 10. Chochorowski (Thionville) ; 
11. Massa (Neuves-Maisons) ; 12. Lamm (Dombasle) ; 13. Catherine (Toul) 
; 14. Le Doyen (Etival) ; 15. Aubry (Nancy St-Epvre) ; 16. Naudin 
(Croismare) ; 17. Valette (Vincey) ; 18. Derrey (Etival) ; 19. Collot 
(Neuves-Maisons) ; 20. Sonnette (Commercy). 
• Les 3 premiers sont qualifiés pour les finales nationales des 23/24 juin 

des figures emblématiques.L'une des plus récentes : l'actuel président, Bernard Rilliard, 
a retracé ce demi-siècle de succès sportifs et humains, ponctués de quelques échecs, 
vite effacés par la liste des titres et des classements remportés par les pongistes. Sans 
oublier les anecdotes chères aux coeurs des anciens. Pour mémoire, le club a été 
champion de Lorraine en Régionale 3, champion de Meurthe-et-Moselle-Nord avec les 
jeunes, champion de Lorraine en R1. Il a joué trois saisons en Nationale 4 et, a surtout 
évolué en Nationale 1, grâce à l'équipe féminine, sacrifiée sur l'autel des difficultés 
financières en 1991.Entre-temps, les bals de la fête patronale et le concours de quilles, 
ont cédé la place à la marche du muguet, tandis que la salle Maurice-Brandmeyer est 
sortie de terre en 1975, offrant aux pongistes un magnifique outil de travail. 
Tandis que l'entente avec Briey a tourné court, la fusion avec Jarny s'est concrétisée 
après maints remous il y a deux saisons, donnant naissance au Tennis-de-table du 
Jarnisy. Les résultats de cette année sont les suivants : l'équipe 1 se maintient en R2, au 
grand dam du président qui espérait vivement la remontée en R1 ; l'équipe 2 descend en 
R4 ; l'équipe 3 termine 1re de D1 et monte en R4 ; l'équipe 4 joue les barrages pour la 
D1 ; l'équipe 5 monte en D2 ; l'équipe 6 se maintient en D4. 
Bernard Rilliard a donc martelé ses mots-clés : motivation et entraînement. En donnant 
rendez-vous aux nombreux auditeurs dans dix ans, peut-être dans une nouvelle salle 
dédiée au tennis-de-table…  
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Trois raquettes pour un tournoi 

 
Une quarantaine d'engagés jeunes et adultes ont participé samedi à la 4e édition du 
tournoi des Trois raquettes organisé comme chaque année par le club de badminton, 
l'Entente pongiste et le Tennis-Club du Grémillon, présidés respectivement par Michel 
Freis, Raymond Bourg et Jean-Marc Foos. 
Les matchs se déroulaient par poules de 3 ou 4 en 10 points avec obligation pour les 
joueurs de s'affronter dans les trois disciplines. Le vainqueur du tournoi est, comme l'an 
passé, le tennisman Benjamin Foos, qui a rencontré en finale le pongiste Anthony 
Guéraud. 
La remise des coupes a eu lieu en présence des adjoints aux sports de Seichamps et 



2007 à Mer. 
 
60/55 : 
1. Voinson (Vittel) ; 2. Becker (Faulquemont) ; 3. Demange (Anould) ; 4. 
Diez (Mirecourt) ; 5. Bailly (Toul) ; 6. Huet (Lunéville) ; 7. Thiery (Haut-
du-Lièvre) ; 8. Lemarchand (Neuves-Maisons) ; 9. Poirel (Anould) ; 10. 
Schier (Sarreguemines) ; 
11. Lacolombe (Longuyon) ; 12. Wendling (St-Dié) ; 13. Moreau 
(Vandoeuvre) ; 14. Le Peltier (Toul) ; 15. Graveleau (Reing-Sarrebourg) ; 
16. Friard (SMEC Metz) ; 17. Simon (Nancy St-Epvre) ; 18. Pierson 
(Villers-lès-Nancy) ; 19. Royer (Toul) ; 20. Miclo (Etival) . 
• Les 3 premiers sont qualifiés pour les finales nationales des 23/24 juin 
2007 à Mer. 
 
50/45/40 : 
1. Rubin (Jarnisy) ; 2. Rachet (SMEC Metz) ; 3. Compostella (St-Avold) ; 4. 
Wosniak (St-Avold) ; 5. Duchene (Blénod) ; 6. Voyen (Bains-les-Bains) ; 7. 
Thellier (St-Dié) ; 8. Georges (St-Dié) ; 9. Schletzer (nancy Sluc) ; 10. 
Ancel (Etival) ; 
11. Heitz (Thionville) ; 12. Schneider (L'Hôpital) ; 13. Augusto (Dombasle) 
; 14. Maltry (Sarreguemines) ; 15. Brignats (Toul) ; 16. Carton (Neuves-
Maisons) ; 17. Germain (Fains-les-Sources) ; 18. Muller (Faulquemont) ; 19. 
Carichon (Toul) ; 20. Penichaud (Herserange). 
• Les 3 premiers sont qualifiés pour les finales nationales des 23/24 juin 
2007 à Mer. 
 
35/30/25 : 
1. Rommer (Vincey) ; 2. Preghenella (Etival) ; 3. Mauroy (Thionville) ; 4. 
Milliotte (Raon-l'Etape) ; 5. Novellu (Forbach) ; 6. Mathot (Villes-lès-
Nancy) ; 7. Vibert (Ste-Marie-aux-Chênes) ; 8. Trevet (Herserange) ; 9. 
Thill (Faulquemont) ; 10. Malherbe (Dombasle) ; 
11. Bichet (Thionville) ; 12. Ehlani (Etival) ; 13. Lambid (Toul) ; 14. 
Goncalves (Thionville) ; 15. Chrétien (Raon-l'Etape) ; 16. Aloi (Ste-Marie-
aux-Chênes) ; 17. Le Fane (Vittel) ; 18. Klein (Heillecourt) ; 19. Houtmann 
(Etival) ; 20. Rose (Sarreguemines). 
• Tableau non qualificatif pour l'échelon national. 
 
DAMES 
NC à 75 : 
1. Schmitt (Faulquemont) ; 2. Marchal (Neuves-Maisons) ; 3. Chupin (St-

Pulnoy, René-Caude Lecomte qui a lui-même participé au tournoi, et Dominique 
Feuilletaine. Avec également des récompenses pour Alex Malingrey, meilleur jeune, et 
Laurence Marhadour, meilleure féminine. Cette fête intersports s'est poursuivie par un 
convivial repas entre les participants qui ont partagé leurs spécialités culinaires. 
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Nicolas-de-Port) ; 4. Zelda Parmentelat (Jarville) ; 5. Peureux (Bains-les-
Bains) ; 6. Ilona Parmentelat (Jarville) ; 7. Mathis (Epinal) ; 8. Tamara 
Parmentelat (Jarville) ; 9. Roux (Ligny-en-Barrois) ; 10. Renaud (Bains-les-
Bains). 
• La première est qualifiée pour les finales nationales des 23/24 juin 2007 à 
Mer. 
 
70/65 : 
1. Stephan (Dombasle) ; 2. Delcey (Lunéville) ; 3. Bruckert (St-Dié) ; 4. 
Ghorab (Dieulouard) ; 5. Demangel (Fresse/Moselle) ; 6. Mathieu (St-Dié) ; 
7. Manon Leonard (Faulquemont) ; 8. Michèle Léonard (Dieulouard) ; 9. 
Margeotte (Herserange) ; 10. Campoli (Laxou) ; 11. Neff (Fresse/Moselle) ; 
12. Dagneau (St-Dié). 
• Les deux premières sont qualifiées pour les finales nationales des 23/24 
juin 2007 à Mer. 
 
60/55 : 
1. Mougeot (Bains-les-Bains) ; 2. Morin (Dombasle) ; 3. Piot (Nancy Sluc) ; 
4. Lapicque (Nancy St-Epvre) ; 5. Sylvie Charles (Toul) ; 6. Milazzo 
(Faulquemont) ; 7. Ludivine Charles (Toul) ; 8. Sakael (Ancerville) ; 9. 
Schletzer (Nancy Sluc). 
• La première est qualifiée pour les finales nationales des 23/24 juin 2007 à 
Mer. 
 
50/45/40 : 
1. Louraco (Dombasle) ; 2. Derrey (Etival) ; 3. Sanchez (Toul) ; 4. 
Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 5. Thil (Faulquemont) ; 6. Neufang 
(Faulquemont) ; 7. Martinez (Ligny-en-Barrois) ; 8. Grillon (Neuves-
Maisons) ; 9. Voyen (Bains-les-Bains). 
• Les deux premières sont qualifiées pour les finales nationales des 23/24 
juin 2007 à Mer. 
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Un nouveau cadre pour les pongistes 

 
La mise à disposition d'un complexe au monde des sportifs suscite des créations 
d'associations. Et avec l'arrivée de celui de Bellefontaine, elles ne manqueront 
pas. Première en date : le tennis de table, les balles en celluloïd vont bientôt 
résonner sur les tables installées au complexe. 
Samedi, pour l'inauguration, elles avaient été installées à la demande de Denis 
Steffan. Un Champigneullais de la rue des Talintés, baigné depuis l'enfance dans 
le ping-pong. Originaire de la Haute-Marne, ce n'est pas un novice en la matière : 
il fut champion de son département et eut l'honneur de participer aux 
championnats de France jeunes et juniors. Arrivé au pays des brasseurs, il adhéra 
de suite à l'Amicale Laïque qui comptait alors une section, dont il tint le flambeau, 
obligé ensuite de le laisser s'éteindre pour raisons personnelles. 
Aujourd'hui, il est décidé à créer une association et voler de ses propres ailes. « 
Nous tiendrons une assemblée générale en juin, pour poser les statuts », explique 
Denis. « J'ai espoir, dès la première année, de constituer et d'inscrire une équipe 
de quatre joueurs en championnat départemental. Envisagé aussi la stabilisation 
des entraînements des jeunes le mercredi après-midi, et pour la saison 2008/2009 
je voudrais pouvoir organiser des tournois à l'échelon départemental. » 
Déjà de futurs adeptes sont venus prendre contact et se sont renvoyés la balle, de 
quoi avoir l'espoir pour une suite porteuse. 
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La petite balle au rebond 

Wang Liqin 

 
TENNIS DE TABLE. - Les pongistes chinois ont réalisé dimanche à Zagreb un 
nouveau grand chelem aux Championnats du monde de tennis de table en 
conservant les cinq titres en jeu, et confirmé ainsi leur suprématie, allant même 
jusqu'à interdire aux non Chinois de disputer une seule finale. Chez les messieurs, 
Wang Liqin a décroché un troisième titre individuel. 
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L'argent fait son bonheur 

 
Les deux médailles obtenues au championnat de France de Nîmes viennent 
couronner l'ascension vertigineuse de Dorian Nicolle cette saison. L'avenir 
s'annonce radieux. 
Cela méritait bien une petite cérémonie ! Alors qu'il n'a pas encore soufflé sa 
treizième bougie, Dorian Nicolle vient d'offrir un magnifique cadeau 
d'anniversaire à son président Jean-Marie Mercy, qui a fêté ses 67 ans dimanche. 



 
Les pongistes ont tenu leur assemblée générale quartier Haxo où ils disposent de 
deux salles destinées à la pratique du tennis de table. Parmi l'assistance, on notait 
la présence de Véronique Vernoux, maire adjoint et présidente de l'OMS. Le 
président Joseph Veriter a fait le bilan de la saison écoulée et dans son rapport 
moral, adopté à l'unanimité, n'a pas manqué de souligner la bonne saison du club 
malgré « des mouvements d'effectifs » et d'avancer le manque de communication 
au niveau de l'information des diverses aides à destination des jeunes. 
Pour palier à ces fluctuations, les dirigeants envisagent pour la saison prochaine 
une moindre participation dans les divers championnats afin de faire concourir 
deux équipes affichant plus de ponctualité et d'assiduité. Parmi les actions menées 
la saison passée, la fête du ping-pong au cosec, la montée et l'implication de 
l'association du tennis de table lors des grandes manifestations telles la journée du 
sport de l'OMS mais encore de gros travaux d'aménagement des salles Haxo. En 
ce qui concerne la saison à venir, le même engouement semble animer les 
responsables et les membres du club. Il est envisagé d'obtenir les services d'un 
entraîneur afin de ne pas stagner au même niveau, de participer aux transports 
pour les déplacements : « Si nous sommes là, c'est qu'il y a 10 à 15 ans, des 
adultes ont fait des sacrifices pour nous aider, arrangeant des tournées... », a-t-on 
entendu dans la salle. 
Les responsables ont de nouveau demander à pouvoir disposer du cosec lors des 
compétitions, quitte à le partager, et Véronique Vernoux n'a pas manqué de 
rappeler le soutien de la municipalité à l'encontre de ce club dynamique. Le 
comité a mis l'accent sur 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 un nouveau maillot pour le club. 
L'association ne connaît pas de modification au sein du bureau. 
 
Samedi 26 Mai 2007, © L'Est Républicain / LE-LUNEVILLOIS / BACCARAT 

A Nîmes, où il a disputé récemment le championnat de France dans la catégorie 
des... minimes, le jeune pongiste a confirmé qu'il avait bel et bien franchi un 
palier cette année. Simon Gauzy, son éternel rival avec lequel il a gagné une 
probante médaille d'argent en double, ne pourra pas prétendre le contraire. 
Opposée à celui qui représente sa bête noire en quart de finale de l'épreuve, la 
petite perle de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) a vaincu le signe 
indien (victoire 3/1). Dans ces circonstances, la défaite encaissée en finale relève 
presque de l'anecdote. Face à des adversaires généralement plus âgés que lui, 
Dorian Nicolle a démontré une véritable force de caractère. « Je me suis amélioré 
mentalement cette année », explique-t-il. 
 
 
« Son projet de vie » 
 
Dorian aura sans doute encore besoin de puiser dans ses ressources 
psychologiques. L'an prochain, il partira en effet évoluer au sein du pôle France 
de Nantes. Après avoir fréquenté le CREPS d'Essey les Nancy, il s'apprête donc à 
découvrir un nouvel environnement. A douze ans et demi, le pongiste ne redoute-
t-il pas les coups de blues ? « Si », admet-il en toute franchise. « Mais je veux 
devenir professionnel ». Et tant pis si cet objectif doit lui coûter quelques 
moments de solitude... 
Dirigeante à l'ALTT, Nicole Bernard ne s'inquiète pas outre mesure. Selon elle, 
cette expérience ne pourra que s'avérer bénéfique. « Il va sans doute mûrir plus 
vite que les autres jeunes de son âge », se félicite-t-elle. « Je ne me fais pas de 
souci pour lui dans la mesure où il reste animé par une passion dévorante. Dorian 
a fait du tennis de table son projet de vie et ça le booste ». 
Quoi qu'il en soit, les résultats engrangés ces derniers temps inspirent confiance. 
S'il continue sur sa dynamique actuelle, Dorian a toutes les chances d'écarter avec 
aisance les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser rapidement sur sa route. 
En quelques mois, le petit athlète a effectué un remarquable bond en avant 
puisqu'il est désormais classé 25 (35 en 2006). Sur le plan du jeu, le protégé de 
Nicole Bernard a considérablement progressé. « Il fait beaucoup moins de faites 
», se réjouit la dirigeante. « Il a amélioré sa concentration et la sûreté de ses 
coups. L'entraînement de qualité effectué cette saison porte ses fruits ». 
Les sorties internationales s'inscrivent évidemment dans ce bilan exemplaire. Tout 
au long de l'exercice 2006-2007, Dorian a réalisé un véritable tour d'Europe. 
Suède, Hongrie, République Tchèque, Roumanie, Espagne, Autriche... Les divers 
stages et compétitions auxquels il a participé avec l'équipe de France ont 
indéniablement contribué à élever le niveau des performances du Lunévillois. 
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Les pongistes en vacances 

 
La saison est terminée pour la section tennis de table. Tous les licenciés étaient 
invités à une réunion qui a permis de faire le bilan de la saison écoulée mais aussi 
de préparer la future saison. 
On sait déjà que les trois équipes engagées en championnat seront reconduites. On 
a discuté entraînement et tous les joueurs ont admis qu'il fallait mettre l'accent un 
peu plus sur la perfection des gestes si l'on voulait espérer une certaine 
progression. 
Il est rappelé aussi qu'un entraînement pour les ados a lieu tous les mardis, de 20 h 
à 21 h. Vu la faible participation, il se pourrait que ce créneau ne soit pas repris à 
la rentrée. 
Les joueurs de tous âges intéressés par cette activité seront les bienvenus et 
peuvent déjà venir se rendre compte de l'ambiance sur place les mardis et 
vendredis de 20 h 30 à 22 h ou tél. 03.83.72.87.45. 
 
Mercredi 23 Mai 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE-SUD / BAINVILLE-
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Des pauses nécessaires 
 
La possibilité de jouer en prénationale pour le compte du championnat a elle aussi 
constitué une excellente nouvelle. L'ALTT, qui s'est rapprochée du club de 
Dombasle dans le cadre d'une entente, a offert à sa vedette un formidable tremplin 
susceptible de le propulser vers les sommets. 
Dès septembre, Dorian affrontera des joueurs très talentueux en Nationale 3 
puisque sa formation a, au terme d'un superbe parcours, obtenu son ticket pour 
l'étage supérieur. Bref, on voit mal quelle péripétie pourrait venir perturber 
l'ascension vertigineuse et irrésistible du petit prodige. 
Au cours d'une carrière qui s'annonce glorieuse, sans doute devra-t-il penser à 
s'accorder quelques instants de répit, notamment pendant son adolescence. Pour la 
simple et bonne raison que, comme le rappelle régulièrement Nicole Bernard, « le 
sport doit toujours demeurer un plaisir ». Parlez en à Laure Manaudou... 
 
Mardi 29 Mai 2007, © L'Est Républicain / LUNEVILLE-SPORTS 
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TENNIS DE TABLE 
 
Le gymnase du Sacré-Coeur de Raon-l'Etape accueillait les finales des 
championnats régionaux de R1, R2, R3 et R4. En R1, Neuves-Maisons retrouvait 
son voisin du SLUC Nancy. Les Néomédiens se sont imposés contre les 
Nancéiens par 11-7. C'était d'ailleurs la seule rencontre se disputant directement 
en finale puisque ces deux seules équipes étaient présentes pour la phase finale. 
Ce qui n'était pas le cas dans les autres tableaux de R2, R3 et R4. Heillecourt et 
Sarrebourg, vainqueurs respectivement en demi-finale face au SMEC Metz (11-
0), se retrouvaient en finale. C'est la formation d'Heillecourt, impressionnante au 
tour précédent qui s'imposait par 11-7 en R2. En R3, Etival et Knutange se sont 
débarrassés sans grand souci de Nancy Saint-Epvre (11-7) et de Morsbach (11-6). 
En finale, les Mosellans étaient titrés face à Etival par 11-6. Il restait la R4 avec la 
victoire de Sarreguemines face à Nancy ASEG (11-7).  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 21 Mai 2007. / Sports / France et Monde 
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Saison sportive historique pour les pongistes TENNIS DE TABLE 



 
Les championnats viennent de se terminer. C'est l'heure des bilans. Pour le club de 
tennis de table, c'est une saison historique qui s'achève et le président Remlé, à la 
tête du club depuis de nombreuses années, se félicite de l'investissement mis en 
place avec son directeur technique, Didier Lamm. 
Concernant les féminines, une montée en championnat de France nationale 2 a 
couronné la mi-saison et la participation des moins de 11 ans au championnat de 
France par équipes qui est de bon augure pour la relève. 
Pour les masculins, les résultats sont à la hauteur des objectifs de début de saison : 
montée en nationale 3 de l'équipe 1 et montée en régionale 1 de l'équipe 2. 
L'équipe 1, composée de S. Remlé, G. Didier, J. Noviant, B. Latouche, D. Jacquot 
et D. Nicolle, était en forte concurrence pour la montée mais elle s'est déjouée des 
pièges tendus des équipes de Spicheren, Sarreguemines et Saint-Avold. « Nous 
terminons avec deux nuls et une défaite sur le 1er (Spicheren). Le tournant de 
cette deuxième phase s'est situé avec la victoire sur Sarreguemines lors de l'avant-
dernier match. A ce moment-là, nous savions que nous étions maîtres de notre 
destin. Le renfort de Dorian Nicolle a contribué largement à la vic toire de 
l'équipe, notamment sur l'ultime match contre Saint-Avold ou celui-ci gagne ses 
trois rencontres. » 
L'équipe 2 favorite de son groupe a également relevé le défi et les A. Geoffroy, A. 
André, P. Malherbe, M. Augusto, T. Husson accompagnés de leur joueur-
président n'ont pas failli à leur tâche. « L'équipe a pleinement joué son rôle de 
réserve, qui est aussi de pallier les absences de joueur de l'équipe fanion. Avec les 
absences dues au haut niveau de Dorian Nicolle, il a fallu faire avec ; je félicite 
l'ensemble du groupe. Nous terminons le championnat 2e avec une seule défaite 
sur le 1er (Ancerville) » a-t-il conclu. 
La direction technique s'est déjà mise au travail pour préparer une saison qui 
s'annonce captivante pour les amoureux de la petite balle. 
 
Mardi 22 Mai 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE-SUD / DOMBASLE-

 
Un grand tournoi homologué de tennis de table ouvert à tous les licenciés lorrains 
aura lieu, le dimanche 3 juin, de 8 h à 23 h, à la salle André-Plumet. 
Renseignements complémentaires auprès de Tony Bourrier, tél. 06.10.17.65.61. 
 
Mardi 22 Mai 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE-SUD / NEUVES-
MAISONS 
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Un air de déjà-vu 
 
La délégation lorraine a ramené cinq médailles des championnats de France à 
Nîmes.  
Le Parnasse de Nîmes a vibré trois jours durant au rythme des échanges des 
championnats de France minimes et juniors. Les juniors Abdel-Kader Salifou et 
Aurore Dessaint ont conservé leur titre alors que les catégories minimes ont 
célébré de nouveaux champions : Antoine Hachard et Ophélie Dispans. 
Dans le Gard, les Lorrains ont joué les premiers rôles. Laura Pérocheau a atteint la 
finale du tableau junior féminin, comme l'an passé. Mais comme l'an passé, la 
Vosgienne a subi la loi d'Aurore Dessaint (9-11, 11-9, 13-11, 11-3, 11-9). Marine 
Pavot a également réussi une performance de taille : en atteignant le dernier carré 
de l'épreuve, la sociétaire du SMEC s'est adjugée une belle médaille de bronze. En 
double, Laura Pérocheau (Etival-Clairefontaine) a également échoué dans l'ultime 
rencontre. Lorine Brunet (SMEC) et elle ont été surprises par le duo niortais 
Juliette Chatel-Elodie Nivelle. Du côté des garçons, Clément Dropp (SMEC) 
espérait aller plus loin que les huitièmes de finale. 
A l'instar de Laura Pérocheau, Dorian Nicolle s'est illustré chez les minimes. En 
battant en quarts de finale Simon Gauzy, la tête de série n°1, le Lunévillois faisait 
figure de favori avant d'aborder sa deuxième finale en deux ans. Battu en 2006 à 
la belle par Florian Haushaulter, il a connu la même mésaventure, hier, face à 
Antoine Hachard (Kremlin Bicêtre), 3-11, 11-5, 10-12, 11-6, 11-9. Le Lorrain 
disposait d'une deuxième chance pour ramener de l'or de Nîmes. En vain. Dorian 
Nicolle a perdu en finale du double, aux côtés du Toulousain Simon Gauzy, 
vaincu par la paire formée par Benjamin Brossier (US St Egrève TT) et Antoine 
Hachard (US Kremlin Bicêtre), 12-10, 11-4, 9-11, 11-7.  
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Perocheau et Nicolle : une même déception 

 
Le Parnasse de Nîmes a vibré trois jours durant au rythme des échanges de ces 
championnats de France juniors et minimes. Abdel-Kader Salifou (Reims) et 
Aurore Dessaint (Saint-Quentin) ont conservé leur titre alors que les minimes ont 
célébré de nouveaux champions : Antoine Hachard (Kremlin Bicêtre) et Ophélie 
Dispans (Plaisance). Il était donc nécessaire de passer de la joie de ces quatre 
pongistes cités précédemment à la déception de Laura Perocheau et de Dorian 
Nicolle qui auront tout perdu dans la journée d'hier en s'inclinant en finale face à 
Aurore Dessaint en 18 ans ainsi qu'en doubles, avec Lorine Brunet, partenaire du 
Pôle France, face à la paire Chatel/Nivelle. Rageant pour la jeune pongiste 
stivalienne qui a encore prouvé sa solidité tout au long de ces trois jours en sortant 
première de poule avant de battre successivement Kamangu (Clichy) en 16e, 
Chatel (Souché) en 8e, Noyer (Saint-Egrève) en quarts et Pavot (SMEC Metz) en 
demi-finale. Il ne restait plus qu'à batailler face à Aurore Dessaint en finale (4-1), 
déjà détentrice du titre 2006. Dans le même temps, Dorian Nicolle s'inclinait en 
finale face à Hachard alors qu'il avait battu l'un des favoris en quarts, le 
Toulousain Gauzy (tête de série n°1) avant de poursuivre en doubles en perdant 
avec ce même Gauzy, face au duo composé de Hachard et Brossier. A noter que 
Sabrina Pierrat (Etival), en minimes filles, terminait 3e de poule et perdait 
également au premier tour en doubles.  
 
Lundi 21 Mai 2007, © La Liberté de l'Est / SPORTS 
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Une journée argentée 

 
NANCY. _ Comme l'an dernier, Dorian Nicolle revient de cette compétition avec 
une médaille d'argent autour du cou. Et comme en 2006, le Lunévillois a échoué à 
la belle (11-9 cette fois-ci). « Il a fait son match. L'autre a été meilleur dans les 
moments importants. Dorian a vécu une belle compétition, une médaille d'or 
aurait été la cerise sur le gâteau. Il s'est montré solide », positive Pierre Legendre, 
responsable du Pôle France de Nancy. Dorian a également échoué en finale du 
double associé à Simon Gauzy. Antoine Hachard fait donc coup double. 
En juniors filles, Laura Perocheau (Etival-Clairefontaine) a remporté le duel 
fratricide qui l'opposait à la vice-championne d'Europe cadette Marine Pavot 
(SMEC Metz). La Vosgienne a réussi à remonter un handicap de deux manches 
en sa défaveur. « Marine menait 2-0 et elle avait le match en main. Elle s'est 
effondrée. Elle a pris peur et contre Laura qui est un peu plus forte cela n'a pas 
suffi », commente Legendre. « Laura s'était déjà battue « à fond les ballons » 
samedi. Elle a bien su réagir dans cette demi-finale ». L'objectif principal de la 
saison de la Messine reste les Championnats d'Europe individuels cadettes où elle 
avait brillé en 2006. De plus, sa catégorie d'âge est celle des -15 ans. 
Les Championnats de France de cette classe d'âge qui se disputeront dans quinze 
jours constitueront aussi un événement où les projecteurs devraient se retrouver 
braqués une fois de plus sur la jeune fille. Laura Perocheau a retrouvé Aurore 
Dessaint en finale et le remake de la finale 2006 a donné le même résultat que l'an 
dernier. Aurore Dessaint, qui s'entraîne aussi au Pôle France de Nancy, conserve 
son titre en s'imposant 4 sets à 1. « Dans cette compétition, Laura a été dans la 
difficulté du début à la fin. La défaite n'était pas loin à chaque match et elle a 
réussi à s'en sortir », raconte son entraîneur de toujours Jérôme Humbert. « Elle a 
disputé en finale son meilleur match du week-end. A un set partout, Laura s'était 



Chasselin prend de l'avance 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES ET JUNIORS, à Nîmes. 
NANCY. _ Pauline Chasselin (Dombasle) a réussi à sortir de sa poule dans le 
tableau réservé aux moins de 13 ans, alors qu'elle est née en 1997. La vice-
championne de Lorraine minime a terminé 3e. Sabrina Pierrat (Etival-
Clairefontaine), qui l'a battue en finale des régionaux le week-end dernier, est elle 
aussi toujours en course. L'aventure est par contre déjà terminée pour la 
Mosellane Sophie Nunenthal (SMEC Metz) qui n'a remporté aucun de ses duels. 
En minimes garçons, le Lunévillois Dorian Nicolle s'est baladé en ne perdant pas 
un set. Clément Zagnoni a eu plus de mal, mais sa 3e place obtenue à l'arraché lui 
permet d'être toujours en lice aujourd'hui. Florian Lamarre (Neuves-Maisons) 
termine 4e de sa poule, il est donc éliminé. « Il a disputé de bons matches. Sa 
poule n'était pas facile. Il a notamment poussé le vice-champion de France 
benjamin 2006 à disputer la belle », détaille son entraîneur Tony Bourrier. 
L'autre Florian de Neuves-Maisons a subi le même sort en moins de 18 ans. 
Bogard ne sort pas de poule alors qu'il avait pourtant fait vaciller Boehler la 
semaine dernière, en demi-finale des « Lorraines ». « Il perd au point average. Il 
avait pourtant réussi à dominer le plus fort de ses deux adversaires », soupire 
Bourrier. 
Mickaël Fernand (442, Neuves-Maisons), sacré champion de Lorraine à 
Thionville, fait ses débuts au gymnase du Parnasse ce matin. Son objectif initial 
est d'atteindre les quarts mais la densité de son tableau est impressionnante. Ainsi, 
en 16e de finale, c'est Bailly (645) qui se dresse sur sa route. S'il passe, il devra se 
mesurer à Abdel-Kader Salifou, l'étoile montante du tennis de table tricolore. « 
S'il perd, la logique aura été respectée. Sur les débuts de compétition, on sait 
qu'Abdel rencontre souvent des difficultés », analyse Bourrier. 
Au vu de cette dernière sortie, « Mickey » a maintenant les épaules assez larges 
pour enfiler le costume du matador de service. Quoi de plus normal aux portes de 
la Camargue. 
 
Samedi 19 Mai 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
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même détachée 7-2. La première partie de cette rencontre était dans le bon sens. 
Mais après la perte de la 3e manche, cela est devenu un peu plus dur ». 
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Dorian Nicolle à Nîmes 
 
Depuis hier, le jeune pongiste de l'amicale lunévilloise de tennis de table, Dorian 
Nicolle, dispute le championnat de France des moins de 13 ans qui se déroule à 
Nîmes. 
Pour le petit protégé du président Jean-Marie Mercy, ce rendez-vous est 
forcément intéressant dans la mesure où il lui permettra de se situer dans la 
hiérarchie hexagonale. 
A l'échelle régionale cette fois, son partenaire Matthias Bitton a lui aussi 
l'occasion de se mettre en valeur. Sélectionné au sein du « groupe Lorraine 
détection », il effectuera ce week-end un stage en Moselle. 
A suivre... 
 
Samedi 19 Mai 2007, © L'Est Républicain / LUNEVILLE-ET-SES-ENVIRONS 
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Les Lorraines en force 
 
TENNIS DE TABLE. Les championnats de France -13 ans et -18 ans débutent 
aujourd'hui à Nîmes, où la délégation lorraine peut légitimement lorgner quelques 

 
 
 
 
 



médailles. Surtout chez les -18 ans féminines, où les Messines Lorine Brunet et 
Marine Pavot et la Vosgienne Laura Pérocheau représentent autant de chances de 
médailles. Chez les garçons, Clément Drop (SMEC) va tenter de tirer son épingle 
du jeu aux côtés de Maxime Boehler, Mickaël Fernand et Florian Bogard. Du côté 
des -13 ans, Dorian Nicolle fait partie des favoris. Quitter le Gard sans monter sur 
le podium serait une contre-performance de la part du talentueux Lunévillois. 
Dans son sillage, Clément Zagnoni et Florian Lamarre feront face à une lourde 
tâche. Dans le tableau féminin, Pauline Chasselin, Sophie Nunenthal et Sabrina 
Pierrat auront un rôle de trouble-fête. 
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Remy passe le cinquième 

 
Peut-on dire que Ludo Remy a zappé sa finale du double messieurs ? « Je n'étais 
pas concentré, répond-il, j'étais déjà dans la suite. » Visiblement, il tenait à coeur 
du n°16 français de l'emporter à Thionville comme il l'avait emporté 
précédemment à Lunéville, Gérardmer, Faulquemont et Lunéville, déjà, en 2003. 
Orphelin désormais de son alter ego Hervé Reiland, Ludo le grand a dominé les 
débats de la tête et des épaules et personne n'a pu lui résister, ni Yann Mathieu 
(Montigny-lès-Metz), qui avait créé la surprise en sortant des demies Thibault 
Besozzi (Neuves-Maisons), ni Rémi Vary, son jeune partenaire de club, très 
virevoltant, très zébulon, qui reconnaissait avoir manqué de fraîcheur en finale. 
Ce fut une finale de gauchers où le champion sut remporter les points importants 
pour gagner 4-0 (11-7, 13-11, 14-12, 11-9). « J'ai su me hisser à son niveau sur le 
plan technique, mais il m'a manqué ce qu'il faut pour gagner », reconnaissait Rémi 
Vary.Dans le monde de l'onomatopée, du poing serré où les « to », les « cho », les 
« so » ponctuent à la chinoise les points marqués, Ludo Remy fait figure de grand 
sage. A 32 ans, il en a vu beaucoup et ce championnat-là n'aura pas été pour lui le 
plus difficile. En l'absence de quelques pointures, la tenante du titre féminin Laura 
Pérocheau (Etival), retenue aux internationaux d'Espagne, comme Dorian Nicole 
(13 ans, Lunéville) ou la vice-championne d'Europe cadette Marine Pavot 
(SMEC), qui a buté en quart sur la n°1coréenne, en l'absence aussi de Clément 
Drop (18 ans, SMEC) ou de Loïc Dauphin (n°22, SLUC) qui en séniors aurait été 
sûrement un adversaire pour Remy, on aura remarqué dans des championnats de 
bon niveau la très prometteuse Eloïse Saint-Dizier (Etival) en 9 et 11 ans, Pauline 
Chasselin (Dombasle) chez les filles, et chez les garçons, Mathias Biton 
(Lunéville) et Jordan Mertz (Bining) dans les mêmes catégories. « On va les 
suivre de près, disait Mickaël Mévellec, le CTS, comme on va suivre Baptiste 
Losson (Saint-Avold), qui nous paraissent avoir une vraie marge de progression. » 
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 14 Mai 2007. / Sports / France et Monde  
Publié le 2007-05-14 12:11:01   



partenaire d'entraînement Charlène Lestienne. Pauline Chasselin (Dombasle) a été 
sacrée dans la catégorie réservée aux moins de 11 ans. La Meurthe-et-Mosellane a 
pris le meilleur sur Dalaut (SLUC Nancy) en finale. « Nous nous attendions à ce 
qu'elle gagne. C'est sa 5e victoire devant Loreline cette saison », se félicite Didier 
Lahm. Andréa Thomassin (Dombasle) prend une belle 3e place. Chez les moins 
de 15 ans, Maïté Jacob (Dombasle), une des favorites de l'épreuve, s'effondre en 
demies devant la surprenante Marion Cridel (Thionville) : « Cela s'explique avant 
tout par une grande fatigue physique et morale. Maïté a maintenant besoin de 
repos », avance Lahm. Enfin, Annaëlle Herrenhausen (Neuves-Maisons) a, elle 
aussi, chuté dans le dernier carré devant Gwendaline Rainette (Etival). La 
Stivalienne a été au bout de la compétition. 
 
Les résultats 
 
Seniors (M) 
Simple : 1. Remy (Metz SMEC) ; 2. Vary (Metz SMEC). 
1/2 finalistes : Mathieu (Montgny-lès-Metz), Tusseau (Manom). 1/4 de finalistes : 
Boehler (Metz SMEC), Niederstrassen (L'Hôpital), Moreau (Metz SMEC), 
Besozzi (Neuves-Maisons). 
Double : 1. Nomine/Tusseau (Nancy Sluc/Manom) ; 2. Remy/Vary (Metz 
SMEC). 1/2 finalistes : Boehler/Moreau (Metz SMEC), Besozzi/Bogard (Neuves-
Maisons). 1/4 de finalistes : Remle/Fusenig (Dombasle/Manom), 
Brignon/Mathieu (Montigny-lès-Metz), Bourrier/Garot (Neuves-Maisons), 
Neiderstrassen/Heim (L'Hôpital/Spicheren). 
-18 ans (M) 
Simple : 1. Fernand (Neuves-Maisons) ; 2. Boehler (Metz SMEC). 1/2 finalistes : 
Heim (Spicheren), Bogard (Neuves-Maisons). 1/4 de finalistes : Bauermann 
(Spicheren), Milliotte (Raon-l'Etape), Martinet (Metz SMEC), Stadler 
(Sarrebourg). 
Double : 1. Bogard/Fernand (Neuves-Maisons) ; 2. Bauermann/Heim (Spicheren). 
1/2 finalistes : Martinet/Milliotte (Metz SMEC/Raon-l'Etape), Fusenig/Rubin 
(Manom/Jarnisy). 1/4 de finalistes : Thellier/Brunel (Saint-Dié/Thiaville), 
Britz/Ancel (Etival-Clairefontaine), Preghenella/Lepeltier (Etival/Toul), 
Compostella/Muller (St-Avold/Spicheren). 
-15 ans (M) 
Simple : 1. Thellier (Saint-Dié) ; 2. Compostella (Saint-Avold). 1/2 finalistes : 
Brunel (Thiaville), Losson (Saint-Avold). 1/4 de finalistes : Martelina (Villers-lès-
Nancy), Zagnoni (Forbach), Bocerean (Clouange), Lamarre (Neuves-Maisons). 
Double : 1. Thellier/Brunel (Saint-Dié/Thiaville) ; 2. Klecha/Zagnoni (Forbach). 
1/2 finalistes : Bentzinger/Jacquemin (Saint-Dié/Thaon-Cheniménil), 

 

Une logique implacable 
 
PLAY-OFFS PAR EQUIPES, à Joué-lès-Tours. 
NANCY. _ Le SLUC n'a rien pu faire face à Chartres et à Bordeaux, deux grosses 
écuries de Nationale 1. Chartres a battu les Lorrains sur un score sans appel (11-
7). Emmenée par Nicolas Calbrix, quart de finaliste surprise aux Championnats de 
France Elites la semaine dernière, et par le vétéran d'origine roumaine Calin 
Tomas, tombeur de Gatien aux France en 2003, l'équipe du Centre faisait figure 
d'épouvantail. Pujol et Dauphin ont dominé tous les deux Gasnier. On ne sait pas 
si le fait qu'un de ses homonymes soit le leader du Giro sur les routes de 
Sardaigne, mais la journée de David Gasparotto a commencé dans des teintes rose 
bonbon. « Gaspard » a surclassé Sélian Blanché, l'ex-futur prodige du ping 
hexagonal de la fin des années 90 qui est maintenant surveillant à l'INSEP. « 
Nous n'avons pas failli. Nous nous sommes juste inclinés devant plus fort que 
nous. Nous savions avant de venir que nous ne voulions pas monter en Pro B. Au 
niveau de l'inconscient, ce n'est pas la meilleure des approches en terme de 
motivation », souligne l'entraîneur Alain Bagliotto. 
Le CAM Bordeaux, un ancien compère de Pro B, s'était lui encore renforcé pour 
l'événement. L'addition est salée puisque les Lorrains s'inclinent 2-11. Seuls 
Dauphin et Pujol ont dominé Quere Covarel. Les Nancéiens n'ont rien à se 
reprocher. Une défaite face à des joueurs aussi expérimentés que Momessin, 
Dexter, Saint-Louis ou Ayerra est tout sauf infamante. Paul Lavergne symbolise 
la génération future du tennis de table français. Alain Bagliotto est assez fataliste : 
« Aux play-offs, il n'y a pas de surprise. Tout est écrit d'avance ». Le technicien 
remercie néanmoins l'ensemble de ses troupes : « C'est une belle saison qui 
s'achève », estime-t-il. Les lendemains lui semblent plutôt incertains : « On 
devrait recommencer avec les mêmes. Mais avec l'élévation du niveau de jeu, cela 
risque d'être compliqué ». Le SLUC nous a habitué à tellement d'exploits qu'on a 
envie de croire en son destin. 
 
Les résultats 
 
• Chartres bat SLUC Nancy 11-4 : 
Pujol bat Gasnier 3-1, perd Calbrix 1-3 ; Dauphin perd Toma 1-3, bat Gasnier 3-2, 
perd Calbrix 2-3 ; Eudes perd Calbrix 1-3, perd Toma 2-3 ; Gasparotto bat 
Blanché 3-2, perd Percheron 1-3 ; Bagliotto perd Blanché 0-3, perd Lorncz 1-3 ; 
Jakubowicz perd Lorncz 1-3, bat Percheron 3-1. 
• CAM Bordeaux bat SLUC Nancy 11-2 : 
Dauphin bat Quere Covarel 3-1, perd Ayerra 2-3 ; Pujol perd Saint-Louis 2-3, bat 



Compostella/Losson (Saint-Avold). 1/4 de finalistes : Antolini/Louraco 
(Ancerville/Jolivet), Lamarre/Nehenhausen (Neuves-Maisons), Cazzoli/Poiret 
(Longuon), Bocerean/Muller (Clouange/Spicheren). 
-13 ans (M) 
Simple : 1. Zagnoni (Forbach) ; 2. Losson (Saint-Avold). 1/2 finalistes : Saint-
Dizier (Etival), Nerenhausen (Neuves-Maisons). 1/4 de finalistes : Lamarre 
(Neuves-maisons), Dautrey (Raon-l'Etape), Perrin (Metz SMEC), Bourg 
(Seichamps). 
Double : 1. Losson/Zagnoni (St-Avold/Forbach) ; 2. Wozniak/Douifi (St-
Avold/Forbach). 1/2 finalistes : Millot/Bourg (Metz SMEC/Seichamps), 
Amiaud/Humbert (Neuves-Maisons). 1/4 de finalistes : Dautrey/Colle (Raon-
l'Etape/Rupt-sur-Moselle), Saint-Dizier/Trebes (Etival), Cazzoli/Poiret 
(Longuyon), Lamarre/Nerenhausen (Neuves-Maisons). 
-11 ans (M) 
Simple : 1. Millot (Metz SMEC) ; 2. Douifi (Forbach). 1/2 finalistes : Bittin 
(Lunéville), Trebes (Etival). 1/4 de finalistes : Wozniak (St-Avold), Plaquevent 
(Anould), Klammers (Ste-Marie-aux-Chênes), Gérardin (Anould). 
Double : 1. Bourg/Wozniak (Seichamps/St-Avold) ; 2. Bitton/Pourquet 
(Lunéville/Nancy Sluc). 1/2 finalistes : Duval/Millot (Metz SMEC), 
Gaspard/Plaquevent (Anould). 1/4 de finalistes : 1. Douifi/Poinsignon 
(Forbach/Villers-lès-Nancy), Izard/Metz (Manom/Bining), Trebes/Trebes (Etival), 
Altmann/Gérardin (Anould). 
-9 ans (M) 
Simple : 1. Mertz (Bining) ; 2. Bitton (Lunéville). 1/2 finalistes : Bertrand 
(Thaon-Chéniménil), Trebes (Etival-Clairefontaine). 1/4 de finalistes : Cattet 
(Thaon-Cheniménil), Ecuyer (Neuves-Maisons), Bailly (Toul-Ecrouves), Pierron 
(Thaon-Chéniménil). 
 
 
Seniors (F) 
 
Simple : 1. Brunet (Metz SMEC) ; 2. Lestienne (Metz SMEC). 1/2 finalistes : 
Voyen (Anould, Jacquot (Etival). 1/4 de finalistes : Sigwalt (neuves-Maisons), 
Frick (Lunéville), Thirion (Golbey), Lepage (Forbach). 
Double : 1. Lestienne/Brunet (Metz SMEC) ; 2. Lepage/Martinez (Forbach/Ligny-
en-Barrois). 1/2 finalistes : Louraco/Sigwalt (Dombasle/Neuves-Maisons), 
Thirion/Voyen (Golbey/Anould). 
-18 ans (F) 
Simple : 1. Brunet (Metz SMEC) ; 2. Rainette (Etival). 1/2 finalistes : Derrey 
(Etival), Nerenhausen (Neuves-Maisons). 1/4 de finalistes : Leplae (Thionville), 

Quere Covarel 3-1 ; Jakubowicz perd Ayerra 0-3, perd Saint-Louis 0-3 ; Bagliotto 
perd Lavergne 0-3, perd Momessin 1-3 ; Eudes perd N'Tandou 0-3, perd Lavergne 
2-3 ; Gasparotto perd Momessin 0-3. 
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La double performance des pongistes 

 
Formidable performance des pongistes du COS Villers tennis de table, qui 
terminent la saison en trombe. En effet, l'équipe fanion du club s'adjuge la 
seconde place du championnat de Régionale 1, ce qui lui ouvre les portes de la 
Pré-Nationale pour la saison prochaine, ceci après un parcours de toute beauté, 
où l'équipe de Manu Salvisberg ne s'inclinait que de justesse, 9-11, contre 
Neuves-Maisons, le leader. 
Mais les Villarois viennent aussi de réaliser l'exploit de sortir, en demi-finale de 
la Coupe de Lorraine, la redoutable équipe de la JS Manom, nantie de trois 
classés 25 et renforcée par un numéroté 405e Français. 
Une sacrée performance venant après des quarts de finale déjà somptueux où les 
joueurs du club avaient pris leur revanche sur l'équipe de Neuves-Maisons 11 à 
7. 
Sur cette demi-finale, ce sont surtout les « seconds couteaux », Alain Mathiot, 4 
victoires sur 4 matches et Philippe Poinsignon, trois victoires sur 4 matches, qui 
ont fait pencher la balance en faveur du COS Villers. Lesquels ont été bien 
épaulés par les piliers du club que sont Thierry Lhuillier, 2 victoires sur 4 
matches et Manu Salvisberg, 1 victoire sur 4 matches. 
Ils sont donc à présent en finale de la Coupe de Lorraine contre Saint-Avold - 
L'Hôpital et son équipe de niveau National. 
Mais les Villarois ne sont pas à un exploit près, comptant sur de nombreux 
supporters vendredi 1er juin, à 20 h 30, au Cosec d'Heillecourt. Une rencontre à 
ne pas rater. 
• Contact club : 03.83.47.61.07. 



Spang (Spicheren), Jacquot (Dombasle), Sigalt (Neuves-Maisons). 
Double : 1. Lepage/Voyen (Forbach/Anould) ; 2. Rainette/Derrey (Etival). 1/2 
finalistes : Jacquot/Spang (Dombasle/Spicheren), Cridel/Leplae (Thionville). 
-15 ans (F) 
Simple : 1. Rainette (Etival) ; 2. Cridel (Thionville). 1/2 finalistes : Nerenhausen 
(Neuves-Maisons), Jacquot (Dombasle). 1/4 de finalistes : Derrey (Etival), 
sanchez (Toul-Ecrouves), Pierrat (Etival), Spang (Spicheren). 
Double : 1. Jacquot/Spang (Dombasle/Spicheren) ; 2. Derrey/Rainette (Etival). 
1/2 finalistes : Cridel/Nerenhausen (Thionville/Neuves-Maisons), 
Sanchez/Mougeot (Toul-Ecrouves/Bains-les-Bains). 
-13 ans (F) 
Simple : 1. Pierrat (Etival) ; 2. Chasselin (Dombasle). 1/2 finalistes : Collot 
(Neuves-Maisons), Zapp (Spicheren). 1/4 de finalistes : Nunenthal (Metz SMEC), 
Junker (Sarrebourg), Hym (Maizières-lès-Metz), Dalaut (Nancy Sluc). 
Double : 1. Collot/Germain (Neuves-Maisons/Fains) ; 2. Pierrat/Junker 
(Etival/Sarrebourg). 1/2 finalistes : Charles/Dalaut (Nancy Sluc), Baumann/Hym 
(Montigny/Maizières-lès-Metz). 
-11 ans (F) 
Simple : 1. Chasselin (Dombasle) ; 2. Dalaut (Nancy Sluc). 1/2 finalistes : 
Thomasson (Dombasle), Charles (Nancy Sluc). 1/4 de finalistes : Saint-Dizier 
(Etival), André (Metz SMEC), Aptel (Etival), Jaffeux (Toul-Ecrouves). 
Double : 1. Chasselin/Thomassin (Dombasle) ; 2. Dalaut/Charles (Nancy Sluc). 
1/2 finalistes : Lacroix/Mathieu (Lunéville/Dombasle), Derrey/Saint-Dizier 
(Etival). 
-9 ans (F) 
Simple : 1. Saint-Dizier (Etival) ; 2. Mathieu (Dombasle). 1/2 finalistes : Zagnoni 
(Forbach), Moignau (Neuves-Maisons). 
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Découvrir le tennis de table 

 
Proposée par le Comité Départemental du tennis de table de Meurthe-et-Moselle 
et représenté par Marie-France Thill, l'école primaire a bénéficié d'une journée 
découverte de cette discipline. 
Le matin, les CP et CE1 de Catherine Collignon, l'après-midi, les CE2, CM1 et 
CM2 d'Anne Morel et Bénédicte Thiriot ont envahi la salle polyvalente 
transformée pour l'occasion en salle de sport. 
Pas évident de jongler avec cette petite balle qui ne va jamais où l'on voudrait, les 
enfants s'en sont aperçus au travers des ateliers proposés : précision, renvoi de 
balle, jonglage, viser les cibles... 
Beaucoup d'entre eux découvraient cette activité, ils ont pu ainsi s'initier à ce sport 
d'une manière distrayante. 
Par leur enthousiasme et leur intérêt pour ce sport, la section locale du tennis de 
table va peut-être trouver une relève souhaitée... 
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Fernand en guest star 

 
• CHAMPIONNAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE JEUNES, à Lunéville. 
NANCY. _ En moins de 9 ans, le Lunévillois Bitton s'est imposé à domicile. 
Maxime Bourg (Seichamps), qui vient de participer à un stage en Chine, a 
remporté la compétition réservée aux moins de 11 ans. Coralie Charles (SLUC 
Nancy) a gagné deux titres : les moins de 13 et les moins de 11 ans. Emmanuel et 
Anael Nerenhausen (Neuves-Maisons) ont réussi la même performance. 

Dombasle-Lunéville en N3 
 
• PROMU. Dombasle-Lunéville n'a pas tremblé. Alors qu'elle avait besoin d'un 
nul le week-end dernier pour décrocher officiellement son ticket pour la N3, 
l'équipe emmenée par David Jacquot a fait mieux que cela en s'imposant à 
L'Hôpital-Saint-Avold (11-7). Du coup, Dombasle-Lunéville accompagnera 
Spicheren en N3. Une belle satisfaction pour cette entente qui sera reconduite la 
saison prochaine, ce qui permettra notamment au minime Dorian Nicolle de 
poursuivre sa progression dans de bonnes conditions. 
• COUPE DE LORRAINE. Les demi-finales de la Coupe de Lorraine se joueront 
ce vendredi. A l'affiche ? COS Villers (R1) - Manom (N3) et Neuves-Maisons 
(N3) - L'Hôpital (Prénationale). Les demi-finales de la Coupe de Lorraine bis, 
réservée aux clubs éliminés de l'épreuve-phare, mettront aux prises Marange-
Silvange (R3) à Saint-Mihiel (R3) et Sarreguemines (R3) à Knutange-Nilvange 
(R3). Les finales auront lieu le 1er juin. 
• INTERCLUBS. C'est le 8 mai que se déroulera la finale régionale des interclubs. 
Les clubs en découdront dans huit catégories avec l'espoir de composter leur billet 
pour la finale nationale, les 9 et 10 juin à Mayenne. 
• CLASSEMENT MONDIAL. Belle percée des Lorrains dans la livraison d'avril 
du classement mondial. Chez les dames, les Messines Lorine Brunet et Marine 
Pavot font leur apparition aux 458e et 610e rang alors que la Stivalienne Laura 
Perocheau grignote dix-sept places pour se caler au 518e rang. Chez les 
messieurs, le pensionnaire du SMEC Ludovic Rémy réapparaît lui aussi dans le 
classement au 416e rang alors que son coéquipier Clément Drop gagne 56 places 
(n°770). 
• CHOIX. Les championnats de Lorraine se dérouleront les 12 et 13 mai à 
Thionville en même temps que les titres nationaux par équipes, à Joué-lès-Tours. 
En lice avec le SLUC pour le titre de N1, Loïc Dauphin a choisi de déclarer forfait 
pour le rendez-vous régional. 
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Emmanuel a empoché les trophées chez les moins de 15 et les moins de 13 ans. Sa 
soeur aînée, pilier de la Nationale 2 Féminine Néodomienne, a été sacrée en 
moins de 18 et en moins de 15 ans. « Anael a affronté deux fois en finale Emma 
Sanchez. Elle partait n°1 de la compétition. Les places sont respectées », détaille 
Tony Bourrier, entraîneur de Neuves-Maisons. Le tableau des juniors garçons 
était divisé en deux parties. La catégorie des compétiteurs ayant un classement 
inférieur à 70 est revenue au Toulois Decoha. Sans surprise, le tableau TC est 
tombé dans l'escarcelle de Mickael Fernand (n°441, Neuves-Maisons). Le 
Néodomien, tout juste revenu des Championnats de France Seniors à Orléans, a 
fait le spectacle. Il s'est incliné jeudi devant Nicolas Calbrix non sans l'avoir 
malmené (2-4). Calbrix s'est hissé ensuite jusqu'en quart de finale. Seul Dorin 
Calus, finaliste surprise, lui a barré difficilement la route. 
 
LES RéSULTATS 
 
Double Benjamins mixte : 1. Thomassin/Chas (Dombasle) ; 2. Charles/Bailly 
(Sluc Nancy) ; 3. Herzog/Morelli (Dombasle) ; 3. lacroix/Sourdo (Lunéville) ; 5. 
Parmentelat/Denon (ASPTT Nancy) ; 5. Humbert/Lafosse (Neuves-Maisons) ; 5. 
Plata/Vermorel (Neuves-Maisons) ; 5. Visine/Aubry (Dombasle). 
Double Cadets (G) : 1. henry/Neuves-Maisons ; 2. Nicole/Loison (Dombasle) ; 3. 
Delmer/Catherine (nancy St-Epvre) ; 3. Jaffeux/Vegro (Toul-Ecrouves) ; 5. 
Czekala/Herluison (Jarnisy) ; 5. Thomassin/Buisson (Dombasle) ; 5. 
Cosmo/Dieudonne (St-Nicolas-dePort) ; 5. Leporati/Pelli (Lunéville) ; 9. 
Diaz/Royer (Dombasle). 
Double cadettes : 1. Sanchez/Charles (Toul-Ecrouves) ; 2. Boiteux/Chupin (St-
Nicolas-de-Port) ; 3. Zelda et Ilona Parmentelat (ASPTT Nancy). 
Double juniors (F) : 1. Campoli/Marchal (Laxou) ; 2. Claise/Baret (Nancy St-
Epvre). 
Double juniors (G) : 1. Fernand/Stocky (Nves-Maisons) ; 2. Masquelet/Collot 
(Nves-Maisons) ; 3. Choquet/Pierlot (Jarnisy) ; 3. Catgerine/Decoha (Toul-
ecrouves) ; 5. Jeanrichard/Koen (Nves-Maisons) ; 5. Berger/Remy (St-Nicolas-de-
Port) ; 5. Pelli/Da Ponte (Lunéville). 
Double Minimes (F) : 1. Thomassin A. /Chas (Dombasle) ; 2. Thomassin V. 
/Bally (Dombasle). 
Double mixte (G) : 1. Lafosse/Nerenhausen (Nves-Maisons) ; 2. Amiaud/Humbert 
(Nves-Maisons) ; 3. Ben Tounes/Moignau (Nves-Maisons) ; 3. Lamm/Beck 
(Dombasle) ; 5. Grandjean/Bachm. (Saint-Max) ; 5. Bourg/Form (Seichamps) ; 5. 
Guillermin/End (Lunéville). 
Double mixte Poussins : 1. Bitton/Meyer (Lunéville) ; 2. Poisson/Mathie 
(Dombasle) ; 3. Thomassin/Tremel. (Dombasle) ; 3. Bailly/Jaffeux (Toul-

Taquiner la petite balle en celluloïd 

 
Tout au long de l'année scolaire, les écoliers de la localité ont la possibilité, par le 
biais des clubs sportifs, de découvrir de nouvelles disciplines. Depuis quelques 
jours, ils peuvent taquiner la petite balle en celluloïd en se rendant une fois par 
semaine à la salle Jean-Schenck, rue du 14-Septembre. 
Ce sont les élèves du groupe scolaire Leroy-Rostand qui actuellement bénéficient 
des conseils éclairés des éducateurs du club de tennis de table. Répartis en 
plusieurs groupes, ils s'efforcent de taper dans la balle en participant à des 
exercices pour débutants. 
« Le but est de leur faire découvrir le tennis de table comme sport et non comme 
activité de loisir. Les exercices que je leur propose sont donc destinés à leur 
permettre de renvoyer la balle au-dessus du filet en maîtrisant quelques gestes 
techniques élémentaires », explique l'éducateur, Gérald Didier. 
« Essaie de viser davantage le milieu de la table. Ne te précipite pas sur la balle ». 
Les conseils sont légion. « Tu vois, pour renvoyer la balle à droite de la table, il 
faut diriger ta raquette dans ce sens ». Les élèves écoutent attentivement ce que 
leur dit l'entraîneur. 
« C'est vrai que c'est plus sympa quand on peut faire quelques échanges. Je 
m'aperçois qu'il faut être très adroit et très concentré pour réussir ce que 
l'entraîneur nous demande. J'adore les exercices de jonglage », confie Mélanie. 
Autre exercice que les élèves ne pensaient pas réaliser : le ramassage des balles. « 
Pour réussir quelques échanges, nous avons un panier de balles. Mais, beaucoup 
tombent à terre. Alors il faut bien les ramasser », sourit Jérémie. 
« Le tennis de table est un sport qui me plaît énormément. J'avais déjà essayé 
durant les vacances en colonie. Mais on ne m'avait pas donné de conseils et je 
m'étais un peu découragé. J'espère qu'aux prochaines vacances, j'arriverai à 
gagner quelques parties », lance Alexandre. 
L'activité est prévue jusqu'à l'Ascension. Un cycle de tennis et de pétanque 
clôturera la découverte des sports dombaslois. 
 



Ecrouves) ; 5. Ecuyer/Moigneu (Nves-Maisons) ; 5. Mette/Balon (Dombasle) ; 
Barbelin/Mazur (Dombasle). 
-11 filles : 1. Charles (Sluc Nancy) ; 2. Thomassin (Dombasle) ; 3. Visine 
(Dombasle) ; 3. Jaffeux (Toul-Ecrouves) ; 5. Lacroix (Lunéville) ; 5. Moignau 
(Nves-Maisons) ; 5. Mette (Dombasle) ; 5. Sourdot (Lunéville). 
-11 garçons : 1. Bourg (Seichamps) ; 2. Poinsignon (Villers-lès-Nancy) ; 3. Bitton 
(Lunéville) ; 3. Parmentelat (ASPTT Nancy) ; 5. Poisson (Dombasle) ; 5. Herzog 
(Dombasle) ; 5. Ecuyer (Nves-Maisons) ; 5. Bailly (Toul-Ecrouves) ; 9. Lafosse 
(Nves-Maisons) ; 9. Meyer (Lunéville) ; 9. Platat (Nves-Maisons) ; 9. Thomassin 
(Dombasle) ; 9. Bailly (Toul-Ecrouves) ; 9. Ehrrhold (Lunéville) ; 9. Royer 
(Foug) ; 9. Bernardt (Foug). 
-15 filles : 1. Nerenhausen (Nves-Maisons) ; 2. Sanchez (Toul-Ecrouves) ; 3. 
Parmentelat (ASPTT Nancy) ; 3. Charles (Toul-Ecrouves) ; 5. Parmentelat 
(ASPTT Nancy) ; 5. Marchal (Nves-Maisons) ; 5. Chupin (St-Nicolas-de-Port) ; 
5. Boiteux (St-Nicolas-de-Port). 
-15 (G) TC : 1. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 2. Choquet (Jarnisy) ; 3 ex 
aequo. Pariset (Neuves-Maisons), Stocky (Neuves-Maisons) ; 5 ex aequo. Lafosse 
(Neuves-Maisons), Beck (Jarnisy), Lamm (Dombasle), Herluison (Jarnisy) 9 ex 
aequo. Jaffeux (Toul Ecrouves), Humbert (Neuves-Maisons), Ben Tounes 
(Neuves-Maisons), Dieudonné D. (Saint-Nicolas-de-Port), Loison (Nancy SLUC), 
Nicole (Dombasle STT), Delmer (Nancy Saint-Epvre), Dieudonné P. (Saint-
Nicolas-de-Port) ; 17 ex aequo. Amiaud (Neuves-Maisons), Sohm (Lunéville 
ALT), Catherine (Toul Ecrouves), Vegro (Toul Ecrouves), Moignau (Neuves-
Maisons), Czekala (Jarnisy), Diaz Ruiz (Dombasle STT), Henry (Neuves-
Maisons), Selhausen (Laxou). 
-18 (F) TC : 1. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 2. Sanchez (Toul Ecrouves) ; 3 
ex aequo. Charles (Toul Ecrouves), Delcey (Lunéville ALT) ; 5 ex aequo. 
Parmentelat I. (Nancy ASPTT Jarville), Marchal (Neuves-Maisons), Chupin 
(Saint-Nicolas-de-Port), Campoli (Laxou) ; 9 ex aequo. Parmentelat T. (Nancy 
ASPTT Jarville), Claise (Nancy Saint-Epvre). 
-18 (G) NC/70 : 1. Decoha (Toul Ecrouves) ; 2. Henry (Neuves-Maisons) ; 3 ex 
aequo. Jaffeux (Toul Ecrouves), Pierlot (Jarnisy) ; 5 ex aequo. Jeanrichard 
(Neuves-Maisons), Mackel (Vandoeuvre), Clementz (Hériménil), Jacquot 
(Azerailles) ; 9 ex aequo. Pariset (Neuves-Maisons), Herluison (Jarnisy), Nicole 
(Dombasle), Vegro (Toul Ecrouves), Berger (Saint-Nicolas-de-Port), Arnaise 
(Jarnisy), Clément (Laxou), Remy (Saint-Nicolas-de-Port) ; 17 ex aequo. Gratien 
(Jarnisy), Pernot (Chanteheux). 
-18 (G) TC : 1. Fernand (Neuves-Maisons) ; 2. Masquelet (Neuves-Maisons) ; 3 
ex aequo. Didierjean (Azerailles), Lepeltier (Toul AL) ; 5 ex aequo. Loison 
(Nancy SLUC), Stocky (Neuves-Maisons), Delmer (Nancy Saint-Epvre), 
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Les dauphins néodomiens 
 
CHALLENGE BERNARD-JEU, à Etival. 
ETIVAL. _ Le Palais des Sports « Joseph-Claudel » a fait le plein hier tout au 
long de la journée. Pas moins de 200 pongistes venus de toute la Lorraine ont 
participé à l'épreuve du Challenge national Bernard-Jeu. La finalité étant de se 
qualifier pour l'échelon national qui se déroulera les 16 et 17 juin à Saint-
Berthevin. La bataille s'est avérée âpre pour les 22 équipes présentes, issues de 
15 clubs différents. La formule est connue puisqu'il s'agissait de proposer 10 
joueurs de catégories différentes (- de 11 ans, - de 13 ans, - de 15 ans, - de 18 
ans et + de 18 ans garçons et filles) pour les équipes dites complètes et au 
minimum de 6 joueurs pour les autres. Cela permettait de mettre en exergue 
l'homogénéité d'un groupe à l'image du SMEC Metz qui a trusté les victoires 
ou les places d'honneur dans les 10 tableaux en lice, filles et garçons. Le club 
mosellan devant ainsi Neuves-Maisons au classement grâce à sa régularité 
dans les différentes catégories. 
 
LES RESULTATS : 
 
1. SMEC Metz, 60 ; 2. Neuves-Maisons TT 1, 53 ; 3. Thionville SP 1, 52 ; 4. 
Dombasle STT, 44 ; 5. Anould CP 1, 38 ; 6. Thionville SP 2, 34 ; 7. Nancy 
SLUC, 33 ; 8. Neuves-Maisons TT 2, 32 ; 9. Lunéville Altt, 27 ; 9. Toul ASC 
Ecrouves, 27 ; 11. Bains-les-Bains APB 1, 26 ; 11. Faulquemont ESC, 26 ; 11. 
Saint-Dié SRD 1, 26 ; 14. Bining SL, 24 ; 15. Neuves-Maisons TT 3, 23 ; 15. 
Raon-l'Etape CRTT, 23 ; 15. Anould CP 2, 22 ; 18. Fains-les-Sources AEL, 21 
; 19. Bains-les-Bains APB 2, 18 ; 19. Saint-Dié SRD 2, 18 ; 21. Nancy St-
Epvre MJC, 15. 
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Catherine (Toul Ecrouves) ; 9 ex aequo. Choquet (Jarnisy), Cosmo (Saint-
Nicolas-de-Port), Pierlot (Jarnisy), Collot (Neuves-Maisons), Berger (Saint-
Nicolas-de-Port), Perrochaud (Laxou AL), Jacquot (Azerailles), Decoha (Toul 
Ecrouves) ; 17 ex aequo. Sohm (Lunéville ALT), Mackel (Vandoeuvre MJC). 
-13 (F) TC : 1. Charles (Nancy SLUC) ; 2. Ballie (Neuves-Maisons) ; 3 ex aequo. 
Lacroix (Lunéville ALT), Collot (Neuves-Maisons) ; 5 ex aequo. Visine 
(Dombasle), Aubry (Dombasle). 
-13 (G) TC : 1. Nerenhausen (Neuves-Maisons) ; 2. Amiaud (Neuves-Maisons) ; 
3 ex aequo. Lafosse (Neuves-Maisons), Lamm (Dombasle) ; 5 ex aequo. Bourg 
(Seichamps), Humbert (Neuves-Maisons), Ben Tounes (Neuves-Maisons), Beck 
(Jarnisy) ; 9 ex aequo. Parmentelat (Nancy ASPTT Jarville), Moignau (Neuves-
Maisons), Humbert (Neuves-Maisons), Dieudonné (Saint-Nicolas-de-Port), Form 
(Seichamps), Czekala (Jarnisy), Mouzon (Laxou AL), Brihmouche (Vandoeuvre 
MJC) ; 17 ex aequo. Bailly (Toul Ecrouves), Vermorel (Neuves-Maisons), Grothe 
(Seichamps), Ciceron (Toul Ecrouves), Guillermin (Lunéville ALT), End 
(Seichamps). 
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TENNIS DE TABLE 

 
L'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) a organisé dimanche les finales 
départementales jeunes. 130 compétiteurs, tous âgés de moins de 18 ans, ont ainsi 
pu démontrer toute l'étendue de leurs capacités au sein du complexe sportif 
Charles Berte. 20 pongistes locaux étaient engagés pour l'occasion. Un contingent 
important qui s'explique par le fait que l'ALTT évoluait, comme souvent cette 
saison, à domicile. « Nous avons inscrit tous nos petits dans la catégorie des 
moins de neuf ans », se réjouit la dirigeante Nicole Bernard, évidemment 

« Ils ont été boostés ! » 

 
Dombasle-Lunéville a permis à Joffrey Noviant et Dorian Nicolle d'évoluer à leur 
niveau. La dirigeante lunévilloise, Nicole Bernard, s'en félicite.  
 
Nicole Bernard : « Pour l'instant, il n'est absolument pas question de modifier le 
contrat qui nous lie au club de Dombasle ». 
Une réussite : voilà comment on pourrait résumer l'initiative de l'amicale 
lunévilloise de tennis de table (ALTT). En décidant à l'aube de la saison de former 
avec Dombasle une entente susceptible d'évoluer en prénationale, le club présidé 
par Jean-Marie Mercy a incontestablement fait un choix opportun. 
Dorian Nicolle (12 ans) et Joffrey Noviant (21 ans), deux éléments moteurs, y ont 
trouvé un formidable tremplin pour leurs carrières respectives. Tous deux ont 
progressé au sein d'une équipe qui s'est payé le luxe de terminer deuxième de sa 
division. Renseignement pris par Nicole Bernard, auprès de la ligue, ce strapontin 
donne accès à l'étage supérieur, à savoir la Nationale 3. Oui, c'est vraiment peu 
dire que d'affirmer que l'entente Dombasle-Lunéville a porté ses fruits. 
- Nicole Bernard, alors que le championnat vient de se terminer, quel bilan 
dressez-vous du rapprochement opéré avec Dombasle ? 
- On peut le qualifier de très positif. Nos deux joueurs, Dorian Nicolle et Joffrey 
Noviant, y ont trouvé leur compte. Ils ont su apporter leur contribution à l'équipe 
qui elle-même les a aidés à progresser. Toute l'année, ils ont joué à leur niveau et 
ont réalisé quelques performances de choix face à des pongistes parfois mieux 
classés individuellement. Leur proposer ce type de challenges, c'était le seul 
moyen pour l'ALTT de les conserver. Ils ont été boostés ! 
- Vous voulez dire que sans cette entente, vos deux éléments moteurs auraient 
quitté le club... 
- A moyen terme, oui, sans doute. Et cela aurait été une réaction tout à fait 
normale. On ne peut pas contraindre des joueurs à évoluer en dessous de leur 
niveau. A Lunéville, nous ne pouvions les inscrire en prénationale dans la mesure 



consciente que ses favoris ne peuvent que tirer profit de ce genre d'expériences. « 
Le but est de faire jouer tout le monde. C'est une compétition idéale pour les 
seconds couteaux ». 
Les valeurs sûres du club ont, quant à elles, confirmé leur statut. Chez les filles de 
moins de 18 ans, Justine Delcey s'est emparé d'une honorable quatrième place. 
Pendant ce temps, sa coéquipière Emelyne Lacroix (moins de 13 ans), qui a 
beaucoup progressé cette année, s'est hissée sur la troisième marche du podium. 
Parmi les performances à retenir, on soulignera également celles de Matthias 
Bitton. Après avoir battu son coéquipier Jules Meyer en finale du tableau des 
moins de 9 ans, cet espoir de l'ALTT a raflé la mise en double avec sa victime du 
jour. Bref, encore un week-end positif pour la structure présidée par Jean-Marie 
Mercy. 
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où nous n'avions tout simplement pas de formation susceptible d'atteindre cette 
division. Ca nous aurait fait mal de les perdre, même si nous ne sommes 
évidemment pas dupes au sujet de Dorian. 
- Où en est-il dans son cursus ? 
- Dorian est en pleine forme actuellement. Il est formaté pour progresser. La 
fédération française est consciente de son potentiel, puisqu'elle fait régulièrement 
appel à lui pour qu'il participe à des stages. Depuis le début de la saison, il a déjà 
effectué six ou sept sorties internationales. Son objectif est de devenir 
professionnel. Mais il ne faut pas griller les étapes. 
« On raisonne en terme de résultats » 
- Pour l'ALTT, on suppose que c'est aussi une marque de reconnaissance du 
travail accompli... 
- Oui, même si nous regrettons parfois qu'il ne puisse pas disputer les épreuves 
régionales et remporter des titres. C'est toujours intéressant au niveau de l'image 
que l'on peut donner du club. Les 11 et 12 mai se déroulera par exemple le 
championnat de Lorraine mais un déplacement en Espagne sera sans doute 
programmé au même moment pour Dorian. 
- Les petits séjours de votre protégé à travers le monde ne représentent-ils pas le 
meilleur moyen pour l'ALTT d'acquérir de la notoriété ? 
- Si, sans doute. Mais il faut parfois savoir redescendre sur terre et se contenter de 
réaliser de belles prestations dans le cadre des challenges régionaux. Les 
compétitions demeurent très importantes à nos yeux. A l'ALTT, on raisonne en 
terme de résultats. 
- Justement, l'entente Dombasle-Lunéville perdurera-t-elle au-delà de cette saison 
? 
- Oui, car elle a très bien fonctionné. Pour l'instant, il n'est absolument pas 
question de modifier le contrat qui nous lie au club de Dombasle. En l'espèce, 
c'est la règle de la tacite reconduction qui est en vigueur. Tant que l'une des deux 
structures n'aura pas demandé la résiliation du contrat, notre entente se prolongera 
automatiquement chaque année. 
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