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Le SLUC Nancy au menu 
 
L'entente Dombasle/Lunéville espère vaincre la formation du SLUC Nancy, cet 
après-midi sur ses tables. Motivés à souhait pour remporter cette rencontre de 
prestige en pré-nationale, les pongistes concernés débuteront les festivités à 17 h. 
 
Demain, les confrontations de l'amicale lunévilloise de tennis de table se révèleront 
sans doute alléchantes. Tandis que la Régionale 4 affrontera l'ASPTT Jarville (RDV 
: 7 h 45), l'équipe évoluant en Régionale 2 ira en découdre à Neufchateau (RDV : 
12 h). « Un match à gagner pour Benoît Waldmann et ses coéquipiers », annonce la 
dirigeante Nicole Bernard. 
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Des pongistes en forme 

 
Sur les 16 tables installées samedi après-midi au COSEC, 56 pongistes venus de 10 
clubs différents en ont décousu pour le second tour du Critérium fédéral 
départemental de tennis de table. Ces sportifs qui se sont affrontés dans la 
convivialité dans 3 catégories, moins de 18 ans D2, Elite D2 et Elite D3. 
Finalement, Vincent Collot, Sébastien Lamouche et Pierre Laurent ont remporté 
respectivement chacune des catégories. Les trois Heillecourtois qui ont participé au 
tournoi, Benjamin Leistel, Noël Tallet et Thibaut Perrin, se sont classés 10e, 2e et 
5e de leur groupe. 
Trois autres Heillecourtois ont participé dimanche au tournoi D1 de Lunéville, et 

Le tennis de table en manque de pongistes 

 
« Nos effectifs - une quarantaine de personnes au total - sont en légère baisse 
par rapport à l'an dernier à la même époque », confie Jacques Laheurte, 
président du tennis de table du Haut-Rivage. « Ce qui est dû principalement au 
flop de la section loisirs adultes. Elle a bien marché jusqu'à Noël. Mais à 
compter de janvier, on a noté un désintérêt des adhérentsë ». 
 
Raison de plus pour assurer la relève. Le président rappelle que l'école de tennis 
de table est accessible dès l'âge de 7 ans. Actuellement, ils sont une dizaine à 
suivre les cours assurés par Gérald Didier, les mercredis de 17 h à 18 h 30 au 
petit Cosec du centre sportif Henri-Cochet. 
 
Et l'école a de l'avenir, sans aucun doute. « En émergeant, Antoine et Antonin, 
qui la fréquentent depuis deux ans, ont récemment effectué le critérium à 
Lunévilleë ». De quoi, finalement, voir la vie en rose... 
 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Jacques Laheurte, 
03.83.21.48.25. 
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NICOLLE CARTONNE 
 



même si les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous, les joueurs ont disputé 
de très beaux matches. 
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Des résultats mitigés 
 
NANCY. Les deux fers de lance lorrains, Loïc Dauphin (Sluc Nancy) et Ludovic 
Rémy (SMEC Metz) ont dévissé dès les 1/32 de finale de ce 2e tour Elite de N1 
disputé à Valenciennes. Le Nancéien s'est extirpé de sa poule en terminant 
deuxième après avoir notamment mordu la poussière contre le Néodomien Fernand 
(nème700). « J'ai réalisé un bon match. Je m'impose 3-2 à l'arraché. C'est la 
première fois que je le domine en quatre rencontresë », se réjouissait Fernand. 
Dauphin a ensuite subi la loi du pongiste du moment, Emmanuel Lebesson. Mardi 
dernier, le 323e mondial avait en effet permis à la France de battre le Portugal (3-2) 
à Tours en surclassant Freitas. 
Remy, quadruple champion de Lorraine en titre, a été battu par Abelkader Salifou, 
récent médaillé de bronze aux Mondiaux Juniors. « Il n'a pas joué du tout durant 
deux sets. Et quand il s'est mis à jouer, j'ai été incapable de me mettre dedans. 
Abdel avait déjà fait la momie le matin face à Blanchéë », pestait le Messin. 
Malgré sa « perfë » sur Dauphin, Fernand n'a pas réussi à sortir de la phase de 
poule. Clément Drop (SMEC), en dépit de deux succès contre Garde et Delory, est 
lui aussi resté à quai. Tout comme Maxime Boehler (SMEC) qui n'a rien pu faire 
contre Bézard et Calbrix. 
Seul Thibaut Besozzi (Neuves-Maisons) a accompagné les ténors lorrains en 1/32e 
de finale. Et il a connu le même sort. « Jouer Monga en sortie de poule, c'est 
pourtant un bon tirage à ce niveau. Je perds 1-4. Je n'ai pas été bon quand il fallait 
l'être. Pourtant j'ai eu des balles de set à chaque matchë », soupirait-il. « Je suis sûr 
que ce match me servira dans le futurë ». 
A Metz, les Lorraines sont restées à leurs places. Lorine Brunet (SMEC) et Aude 
Jacquot (Etival) ne sont pas sorties des poules tandis que Laura Perocheau (Etival) 
et Marine Pavot (SMEC) cédaient toutes deux en 16e de finale 
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Tennis de table. Sélectionné pour le tournoi international jeunes d'Angby, en 
Suède, Dorian Nicolle a fait le plein de super la semaine dernière. Le jeune 
pongiste lunévillois a remporté le tableau des 12 ans en disposant du joueur 
local Georgsson et a décroché l'argent par équipes dans la catégorie des 14 ans. 
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TENNIS DE TABLE. 

 
L'amicale lunévilloise de tennis de table a organisé vendredi soir la deuxième 
édition du challenge dédié à Georges Bena. ^à noter que le trophée 
récompensant les vainqueurs a été remporté par la famille Moigneau (père et 
fils) qui devance le duo composé de Justine Delcey et Jérémy Bitton. Le 
troisième strapontin revient à la paire Kévin Gaillot - Marie Gaillot. Quentin 
Delcey et Gaetan Lefeuvre échouent quant à eux au pied du podium. 
 
 
Samedi et dimanche, au sein du complexe sportif Charles Berte, les meilleurs 
pongistes départementaux sont venus en découdre dans le cadre du 2ème tour du 
critérium fédéral. Parmi les performances, on retiendra les jolies prestations de 
Romain Sohm et Jules Meyer qui intègreront le niveau régional à l'occasion du 
prochain tour. Premier dans sa catégorie, Julien Huet évoluera quant à lui en D1 
lors de l'échéance suivante.  
 
 
Au niveau régional, Emelyne Lacroix a rendu une copie intéressante en se 
classant troisième chez les moins de 11 ans. Dans la même catégorie, Laure 
Sourdot a obtenu une honorable cinquième place. Marie Gaillot (moins de 13 
ans) a effectué un excellent parcours en finissant quatrième de l'épreuve. 
Clémence Daguindeau ne termine pas très loin des pongistes les plus efficaces 
en glanant le huitième strapontin du côté des moins de 15 ans.  



 
 
Seule Justine Delcey, dont c'était la première apparition à ce niveau, n'est pas 
parvenue à se maintenir. Sans démériter, elle a dû se résoudre à descendre d'un 
cran et évoluera donc au niveau départemental lors du prochain rendez-vous de 
ce type. Dans l'ensemble, les dirigeants ont souligné « un bon comportement des 
jeunes », dont les résultats rappellent la qualité de la formation dispensée à 
l'ALTT. 
 
 
Dernier événément du week-end, le tournoi international jeunes disputé par 
Dorian Nicolle à Angby-Stockholm s'est remarquablement déroulé pour 
l'intéressé. Sélectionnée en équipe de France, la petite perle lunévilloise a 
permis aux « mini-bleuets » de remporter leur unique point au cours d'une partie 
dominée par les Suédois (3-1). Sur le plan individuel, il s'est emparé de la 
médaille d'or en survolant les débats en finale (victoire 3-0). 
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Brillantes pongistes féminines 

 
Les jeunes féminines en moins de 11 ans du club de tennis de table se portent bien 
et l'ont encore une fois prouvé lors du dernier championnat interclubs départemental 
qui s'est tenu à Lunéville ces dernières semaines. 
Sur les deux équipes engagées, les jeunes espoirs du club ont fait carton plein 
puisqu'elles ont terminé respectivement à la première et deuxième place.  
Bien entendu, l'entraîneur Didier Lamm ne pouvait qu'être satisfait de la 
performance de ses protégés.  
« Cette compétition s'est déroulée dans des conditions idéales puis que la première 

Critérium fédéral : 2ème tour 
 
Une quarantaine de pongistes de l'amicale lunévilloise de tennis de table 
(ALTT) sont engagés ce week-end dans le cadre du 2ème tour du traditionnel 
critérium fédéral. Le niveau départemental se jouera dès cet après-midi, à partir 
de 14 h, au complexe sportif Charles Berte.  
Quant à l'épreuve régionale, elle se déroulera à Faulquemeont et réunira 
notamment Matthias Bitton, Emelyne Lacroix, Laure Sourdot, Marie Gaillot, 
Clémence Daguindeau et Justine Delcey. 
à noter enfin que dans la catégorie « seniors dames », Christine Daguindeau est 
attendue du côté de Forbach. Espérons que l'ALTT décrochera une fois encore 
une panoplie de résultats prometteurs 
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Le pari des pongistes 



place nous qualifie directement pour la finale régionale, la deuxième équipe devra 
par contre passer par les championnats interrégionaux pour se qualifier pour cette 
compétition, mais elle a de bonnes chances d'y parvenir », analyse t'il. 
L'équipe 1 composée de Pauline Chasselin, Andréa Thomassin et Malaurie 
Mathieu, malgré le succès, a gardé sa lucidité et ne compte pas s'arrêter à ce stade 
de la compétition. « On espère bien même se qualifier pour la finale nationale, mais 
il va falloir travailler très dur pour y arriver », ont dit les joueuses, reprises par 
l'entraîneur, qui dispose d'une belle homogénéité dans les deux équipes. « J'ai 
équilibré au niveau des âges avec une joueuse née en 96, une en 97 et une en 98 », 
ajoute t'il. Pour Céline Aubry, Cécile Visine et Mathilde Mette, qui composent 
l'équipe 2, le fait d'avoir sous la main l'équipe une à battre, est une bonne chose. « 
Ainsi, on peut progresser et on voit comment il faut faire pour arriver à l'emporter 
», ont-elles conclu. 
Avec ce gros tempérament, cette volonté de bien faire et un travail intensif, 
l'entraîneur entrevoit dans les prochains mois une belle réussite. 
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Belle démonstration 
 
Lors de la 5ème journée de championnat par équipe, toutes les équipes de l'AL Toul 
tennis de table sont sorties victorieuses. La Prénationale a battu l'Hôpital sur le 
score de 11 à 4, la R2 bat l'équipe de Neufchâteau 18 à 2, la R3 bat Eloyes 15 à 5, et 
la D2 bat 20 à 0 l'équipe de Montauville (la D3 était exempte ce jour-là). 
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Ils l'ont déjà fait en 1996 mais souhaitent faire mieux cette année. Dans le cadre 
du Téléthon, les pongistes de l'Amicale laïque se lancent un grand défi et 
invitent la population à le relever : jouer au tennis de table durant toute la nuit 
du 8 au 9 décembre. « Le but est de verser un centime d'euro pour chaque point 
joué » propose le président Roger Kéravec. « Les joueurs du club seront là pour 
initier celles et ceux qui n'ont jamais tenu une raquette. L'essentiel est bien 
évidemment de collecter le plus d'argent possible pour lutter contre la maladie ».  
 
La manifestation aura lieu au gymnase Guynemer, situé à proximité du centre 
équestre, dans la zone industrielle de la Croix-de-Metz. Vingt tables seront 
installées.  
 
Puisque tout record est fait pour être battu, l'objectif est de dépasser les 18.900 
points, réalisés il y a dix ans.  
 
Chiche ! 
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Le Tennis de table prête ses raquettes  

 
Portes ouvertes pongistes à la MJC Nomade.  
 
« En Angleterre, à la fin du 19e siècle, on pratiquait déjà le tennis de table », 
explique Jean-Marie Depardieu, responsable de cette discipline sportive au sein 
de la MJC Nomade. « A cette époque, on utilisait des livres en guise de filet. Un 
bouchon de champagne faisait office de balle (plus tard il fut remplacé par une 
balle en caoutchouc). Pas de raquette. Une boîte de cigares faisait l'affaire. La 
balle en celluloïd et la palette, pourvue d'un revêtement en caoutchouc, sont 
apparues au tout début des années 1900. C'est à Londres, en 1927, que furent 



score de 10 à 4 les Alsaciennes de Gerstheim et l'équipe masculine une troisième 
place en ayant battu à domicile l'équipe de Manom 2 par 11 à 4. 
 
Mardi 21 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-
SUR-MEURTHE  
Publié le 2006-11-21 09:35:17   

  

organisés les premiers championnats du monde. Mais le tennis de table a pris 
vraiment ses titres de noblesse en 1988 à Séoul, lorsqu'il est devenu sport 
olympique. Aujourd'hui le tennis de table est un des sports le plus pratiqué sur la 
planète ». 
 
Quand il parle de son sport favori, Jean-Marie Depardieu est intarissable. Il est 
capable de détailler, des heures entières, les règles du jeu, les exigences de 
conformité de la salle, de la table, les variétés de raquettes, les particularités 
françaises de la licence des joueurs. Il est vrai que Jean-Marie est aussi arbitre 
dans la discipline. 
 
Quand on vit une passion, on a envie de la faire découvrir, de la faire partager. 
Raison pour laquelle la MJC Nomade a lancé, en trois séquences, une opération 
« portes ouvertes au tennis de table » (avec prêt de raquettes pour les 
néophytes). La première s'est déroulée dimanche dernier au gymnase 
Brossolette, rue du Général-Frère. Les deux autres se dérouleront au même 
endroit, les 3 et 17 décembre, de 10 h à 13 h. 
 
Belle occasion pour les « nouveaux » de rencontrer des joueurs expérimentés, de 
s'initier aux techniques et tactiques de base (attaque, défense) d'un jeu à la fois 
subtil et attractif. Et, pourquoi pas, de s'inscrire afin de pratiquer le tennis de 
table en loisir, ou d'évoluer en compétition dans les différents championnats par 
équipe et/ou en épreuves individuelles. 
 
Tarifs annuels (carte MJC + cotisation+licence) : loisirs, 46 € ; sans 
compétition, de 67 à 73,50 € (jeunes) ou 97,50 € (adultes) ; compétition, de 74 à 
97 € (jeunes) ou 121 € (adultes). Horaires : le lundi de 20 h à 23 h (entraînement 
dirigé), le mercredi de 17 h à 19 h (enfants et ados) et de 20 h à 23 h 
(entraînement libre), le vendredi de 20 h à 24 h (compétition ou entraînement 
libre) et le dimanche de 9 h à 12 h (entraînement libre). Contact : tél. 
06.76.57.50.53 ; e-mail : mjcntt@caramail. com 
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Les armes à la main ! 
AMO MER TT BAT SLUC NANCY : 11 - 7 
 
NANCY. En tennis de table, il est bien difficile de renverser la tendance. « Si 
on gagne ce soir (hier soir), ce sera un miracle ! », annonçait le coach 

De la graine lorraine de champions 
On peut avoir 7, 8 et 9 ans et déjà posséder une belle maîtrise du tennis de table. Ils 
ont entre deux ans et trois ans de pratique, sont issus de toute la Lorraine et montrent 
une belle volonté de sportifs. Remarqués et remarquables, ils ne se prennent pas pour 
autant la tête, car le long chemin qu'ils ont encore à parcourir avant de prétendre entrer 



nancéien avant le match, même si au fond de lui, il était certain que ses 
hommes pouvaient mener la vie dure à l'AMO Mer. Ce fut le cas. Emmené 
par Jakubowicz, le six lorrain s'est battu... Mais a été vaincu...  
A regarder la feuille de match, l'adversaire de AMO Mer (Loir et Cher) avait 
vraiment de quoi faire pâlir plus d'une formation de N1. Avec Yan Fang Yan, 
classé numéro 62 français ou Nicolas Gaudelas (95), les visiteurs avaient en 
effet fière allure. Pour la comparaison, Nicolas Pujol (Numéro 122) possédait 
le meilleur rang nancéien !  
Le premier match fut remporté par le SLUC sur forfait de Oulami, victime 
d'une blessure à l'épaule. Les joueurs du Loir et Cher ont pourtant vite eu fait 
de renverser la tendance, Fan disposant de Gasparotto (11-6 ; 11-5 ; 11-7). 
Ni Loïc Dauphin (123e), ni Pierre Bagliotti (267e) pour le SLUC n'arrivaient 
à enrayer la spirale. Seul Arek Jakubowicz (223e) allait montrer à ses 
coéquipiers le chemin à suivre en battant Guimont en trois sets et plus tard 
Quetard également en trois sets. Jakubowicz venait de frapper un grand coup 
d'autant que le premier double lorrain Bagliotto/Jakubowicz remportait son 
match (8-11, 11-5, 11-4, 11-8). 
En fin de rencontre, c'est Fan pour les visiteurs qui enfonçait le clou en 
disposant de Loïc Dauphin. Le SLUC perdait alors 9-7.  
En fin de partie, les défaites de Pujol et Bagliotto scellaient le sort des locaux. 
Dommage. Invaincus jusque-là, les Lorrains concèdent leur première défaite 
de l'année et laissent la place de leader à l'AMO. 
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dans la cour des grands leur demandera un long et continu investissement. "Le ping-
pong-là n'a rien à voir avec l'image pépère qu'on pourrait avoir de ce sport à part 
entière. On leur demande d'être dynamique au niveau des appuis et, de leur part, c'est 
un engagement physique important." Mickaël Mevellec est conseiller régional de 
Lorraine, attaché au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est lui le coordinateur de 
la formation de cette jeune élite présente samedi après-midi au complexe sportif pour 
l'un des huit stages de formation. "Ce sont les meilleurs joueurs de la région. Ils ont 
été détectés par leurs résultats sportifs de la saison dernière ou lors de stages de 
sélection", explique le responsable. Sortis du lot des 300 joueurs que totalisent les 
clubs lorrains. Fait particulier ce samedi, deux jeunes issus des clubs de Thaon et de 
Cheniménil ont été intégrés au groupe, en vue d'être évalués. La formation mobilise 
quatre personnes. Outre Mickaël Mevellec, Nicole Bernard est responsable du club de 
Lunéville, Gérard Robichon, entraîneur à Seichamp et François-Xavier Turfin, 
conseiller technique en Nouvelle-Calédonie, présent à Nancy pour l'obtention du 
brevet d'Etat tennis de table. En plus de ces stages d'une journée et ceux effectués 
pendant les vacances scolaires, il faut savoir que ces jeunes pongistes s'entraînent 
entre sept et dix heures par semaine. Impressionnant, car le pongiste de huit ans 
cumule 450 heures par an. "C'est la condition pour pouvoir atteindre un beau niveau 
national, voire plus, pour être, et c'est l'objectif, dans les meilleurs joueurs français, 
lorsqu'ils seront juniors et seniors." Du beau monde que les membres de cette 
formation d'élite dans le complexe carpinien remarqué par le responsable lorrain "pour 
la qualité des installations et la propreté du lieu."  
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Une copie propre 

 
La Ligue de Lorraine, qui s'est réunie en assemblée générale, se porte comme un 



pour la ligue chère au président Pierre Blanchard. Licences, résultats, 
finances, où que l'on regarde, il n'y a aucun indicateur qui peut être source 
d'inquiétude. La Ligue croît sans doute un peu moins vite, un peu moins fort 
qu'il y a quelques années, mais le cap reste bon. Et pour essayer de grandir 
encore, la Ligue s'est fixé la communication, la promotion de la discipline 
comme axe fort pour la saison. Pour que le vert soit toujours la couleur à la 
mode à la Ligue... 
 
LICENCES. Après avoir dépassé la barre symbolique des 10.000 licenciés, la 
Ligue reste stable cette année avec 10.171 licences contre 10.162 lors du 
dernier exercice. Presque surprenant pour une Ligue qui avait pris l'habitude 
de voir ses licenciés augmenter assez nettement d'année en année. Mais après 
avoir gagné 25 % de licences en l'espace de dix ans, cette petite respiration 
paraît normale. 
 
RESULTATS. « Un bon cru » selon Pierre Blanchard. Un président lorrain 
évidemment ravi des neuf médailles glanées par les Lorrains aux différents 
championnats de France, mais qui dégageait plus particulièrement deux 
résultats de la saison : la superbe médaille d'argent glanée par Marine Pavot 
aux championnats d'Europe cadets l'été dernier à Sarajevo, et le maintien du 
SMEC Metz en Pro A. « Le championnat français est le plus fort d'Europe 
après celui d'Allemagne » expliquait le dirigeant, « c'est de plus en plus dur 
de se maintenir... ». Un challenge que le club mosellan va tenter une nouvelle 
fois de relever cette saison... 
 
SOUS. Après deux exercices excédentaires, le bilan financier est cette fois 
déficitaire de 8000€. Rien d'alarmant en soi pour une Ligue dont le compte de 
résultat flirte avec les 400.000€. 
 
CERTIFICAT. Désormais, les pongistes doivent présenter un certificat 
médical avant toute compétition sportive et ne peuvent plus se contenter d'une 
déclaration sur l'honneur. Une mesure qui fera sans doute grincer des dents 
chez les pongistes qui avaient pris pour beaucoup l'habitude de se contenter 
d'une simple déclaration. « Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça » s'est 
justifié le président de la Ligue, « il va falloir que cela se mette en place, mais 
c'est un épiphénomène ». On ne badine pas avec la santé... 
 
LONGEVITE. Celle de Pierre Blanchard, président de la Ligue lorraine 
depuis 1989 et qui honore son cinquième mandat. « Au niveau fédéral, je suis 
le plus ancien président de Ligue » notait dans un sourire le dirigeant, pas usé 

charme.  
 
Le président de La Ligue Lorraine Pierre Blanchard et son encadrement ont tenu leur 
assemblée générale au Pays de Bitche, invité par le club de Bining. Devant un parterre 
de présidents et de membres de clubs venus des quatre coins de la région, le président 
a tiré le bilan de la saison 2005/2006, relatant le bon état de santé du tennis de table 
régional.  
 
Elite. Vitrine mais aussi moteur, le ping régional de haut niveau n'a pas tenu toutes ses 
promesses lors de l'exercice 2005/06. Parmi les satisfactions, le SMEC a brillamment 
assuré son maintien en Pro A en terminant à une honorable septième place. Le club 
messin a l'espoir de rééditer cette performance en fin d'exercice. En Pro B, les 
Messines ont eu moins de réussite. Sur le fil du rasoir depuis plusieurs saisons, elles 
n'ont pu s'accrocher et ont été reléguées en N1. En Pro B messieurs, le SLUC a connu 
la même sanction.  
 
Individuels. Si le bilan par équipes n'a pas été conforme aux attentes des instances 
dirigeantes, Pierre Blanchard et son conseiller technique régional Mickaël Mevellec 
ont relevé les performances de Marine Pavot, qui est monté sur le podium des 
championnats de France et d'Europe. Dorian Nicolle, Laura Perocheau, Lorine Brunet, 
Emmanuel Nerenhausen et le double mixte Nicolle-Rainette se sont également 
distingués.  
 
Etat des lieux. Des 220 clubs qui existaient en 1996, il n'en reste que 180 en 2006. "La 
perte de 40 clubs s'explique par le fait d'une forte progression lors des années 
précédentes. Certains aux structures trop fragiles n'ont pu être pérennisés>, explique 
Pierre Blanchard. Malgré cette baisse, le nombre de licenciés est passé de 8000 à 
exactement 10 171 sur la même période. Plus du double de la progression nationale.  
 
Promotion. Priorité des instances régionales, l'accent sera encore mis sur la promotion 
du tennis de table et les diverses actions menées la saison dernière seront reconduites. 
Entre autres, les internationaux jeunes de Lorraine à Metz début janvier, réunissant 
une vingtaine de délégations françaises et étrangères. Ainsi que le tournoi Gentlemen 
de Commercy avec la présence remarquée la saison dernière, raquette en main, de 
nombreuses personnalités meusiennes, dont le préfet et le président du Conseil 
général.  
 
Finances. Si le bilan sportif est globalement satisfaisant, reste le petit bémol financier 
qu'on ne peut occulter avec un déficit de 8000 Eur. "Cela n'a rien d'alarmiste puisque 
cette perte fait suite à deux années excédentaires", a conclu le président de la Ligue.  



pour un sou... 
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Les pongistes en championnat 
 
Trente-huit pongistes se sont retrouvés samedi après-midi au COSEC lors du 
championnat départemental vétéran. 
Cette compétition, qui a lieu une fois par an, permet aux joueurs de plus de 
quarante ans de s'affronter dans la convivialité et la bonne humeur. 
L'événement, subventionné par le comité départemental de tennis de table, 
était organisé par le club d'Heillecourt et réunissait 16 clubs du département. 
Heillecourt était représenté par cinq joueurs : Maurice Pierot, Hubert Bouctot, 
Charles Ickowski, Dominique Vigneron et Denis Hueber, qui étaient prêts à 
affronter leurs adversaires. 
Cette compétition conviviale regroupait les catégories non-classés, classés 70, 
classés 65-50, classés 45 et plus, ainsi qu'une catégorie féminine. 
Les joueurs de chacune de ces catégories étaient ensuite regroupés en poules.
Les vainqueurs pour chacune des catégories sont : Gilles Ferant de Saint-
Epvre, Aurélio Tanzi de Chanteheux, Thierry Penigaud de Villers-lès-nancy 
et enfin Françoise Lapicque de Saint-Epvre pour les femmes. 
 
Les spectateurs pourront aller encourager les joueurs lors du second tour du 
critérium fédéral qui aura lieu fin novembre. 
 
Lundi 13 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Grand Nancy / 
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Sports et Loisirs accueille la ligue de Lorraine 

 
Aujourd'hui l'assemblée générale de la ligue de Lorraine de tennis de table se déroule 
à Bining. Sports et Loisirs a l'honneur d'accueillir plus d'une centaine de dirigeants. 
C'est à la fois une marque de reconnaissance et une récompense pour Christian 
Bichler et son équipe de Bining de se voir confier l'organisation de ce rendez-vous, 
incontournable pour l'ensemble des pongistes lorrains, par Pierre Blanchard, le 
président de la ligue, un Mosellan par ailleurs président du club de Faulquemont. La 
salle de Bining étant indisponible, l'événement se déroulera au foyer Saint-Rémy de 
Rohrbach-lès-Bitche qui devrait faire le plein avec les 178 clubs lorrains affiliés. « Ils 
ne viendront pas tous, suppose Christian Bichler, car Rohrbach est quand même très 
excentré par rapport aux quatre départements lorrains, mais le choix de Bining a le 
mérite de montrer que le tennis de table est vivant aussi dans le pays de Bitche ».La 



ligue de Lorraine rassemble 178 clubs dont les plus connus sont évidemment le Smec 
de Metz ou le Sluc de Nancy, devant Manom, Montigny ou Neuves-Maisons qui 
évoluent tous au niveau national. Plus près de nous, ce sont L'Hôpital-Saint-Avold, 
Spicheren ou Sarreguemines qui se côtoient en Prénationale. Dans le Pays de Bitche, 
le club phare reste Obergailbach qui joue en Régionale 2. 
La Ligue, c'est aussi 10 171 joueurs licenciés, dont 3 646 pour le seul comité 
départemental de la Moselle (58 clubs). Le numéro 1 est incontestablement le Messin 
Gionis Panagiotis, classé n° 11 national, alors que le champion de Lorraine est un 
autre joueur du Smec, Ludovic Rémy. La championne est la Vosgienne Laura 
Perocheau, du club d'Etival. 
Au nombre de licenciés, les plus grands clubs lorrains sont Dombasles (492 joueurs 
licenciés au club), Neuves-Maisons (410), Thionville (370), Forbach (338), le Smec 
(322), etc. Par comparaison, Sports et Loisirs de Bining, avec ses 60 licenciés, fait 
figure de parent pauvre, mais appartient au cercle des "grands" clubs ruraux à une 
surprenante 43e place sur l'échiquier régional (18e en Moselle).Au niveau des 
compétitions, la ligue de Lorraine, dont le siège est à Tomblaine, gère de nombreuses 
épreuves tant individuelles que collectives qui occupent quasiment tous les week-
ends. La plus importante est évidemment le championnat de France par équipes, dont 
la ligue gère la Prénationale et quatre niveaux de Régionale (R1 à R4) ainsi qu'une 
Régionale féminine. Mais aussi le critérium fédéral, les interclubs, la coupe de 
Lorraine, le grand prix des jeunes, les championnats de Lorraine individuels, les 
vétérans, etc. 
« Pour ce qui nous concerne, précise Christian Bichler, nous ne sommes pas encore 
parvenus au niveau régional, mais nous espérons y accéder dans les prochaines années 
avec l'éclosion de nos jeunes et les progrès affichés par quelques anciens. Le travail 
actuel finira par payer. Pour le moment, nous nous battons pour essayer de maintenir 
nos deux équipes au plus haut niveau départemental et structurer le club. Par contre, 
au niveau individuel, nous avons Jordan Mertz et Antoine Hemmert qui sont au 
niveau régional en moins de 11 ans, alors que Michel Jung et Loïc Mertz en sont tout 
près en moins de 13 ans. »  
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 12 Novembre 2006. / Sarreguemines / Pays 
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Deux défaites à domicile Un gage de qualité 



 
Dans le cadre de la 4e journée de championnat, les départementales 1 et 2 de la 
section tennis de table, placée sous la responsabilité de Jean-Marc Holzer, ont 
reçu respectivement à domicile Frouard et Villers-les-Nancy. 
 
Si la départementale 1 est à l'heure actuelle en tête de son groupe dans cette 
première phase de championnat, celle-ci s'est toutefois inclinée devant Frouard. 
De même que la départementale 2, 6e de son groupe, qui a perdu face à Villers-
les-Nancy. Pour les joueurs et responsables, ces deux défaites ne sont pas 
catastrophiques, la bonne humeur et la convivialité restant de mise au cours des 
matchs. 
 
La R3, qui se déplaçait à Commercy, a remporté le match par 11-9, ce qui la place 
en bonne position. 
 
A partir de janvier prochain, une refonte du championnat au niveau des 
départementales pourrait avoir lieu, créant une division supplémentaire. Les d1 et 
d2 sont à l'heure actuelle dans l'incertitude quant aux journées de championnat qui 
se joueraient le samedi ou le dimanche. Si la D1 termine première de sa poule en 
janvier, elle pourrait accéder à la R4. 
 
Samedi 11 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les 
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En choisissant l'amicale lunévilloise de tennis de table, les jeunes pousses 
possèdent l'assurance de pratiquer une activité sportive dans de remarquables 
conditions.  
 
« Ils vont me faire mourir avant l'heure ces petits. Vous comprenez pourquoi je 
n'ai plus de cheveux ! » Les propos de Jean-Marie Mercy le prouvent : il ne fallait 
pas être cardiaque, hier, à l'occasion de la compétition qui s'est déroulée au sein 
du complexe sportif Charles Berte. 
 
Réquisitionnés pour le compte du championnat départemental de la discipline, les 
15 pongistes de l'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) en ont encore fait 
voir de toutes les couleurs à leur valeureux président, toujours fidèle au poste 
lorsqu'il s'agit d'assurer l'organisation d'un événement d'envergure.  
 
10 clubs différents représentant près de 130 licenciés, 41 équipes... Les cinq 
formations de filles et de garçons engagées par le club local n'ont pas démérité.  
 
« Malgré leurs efforts à l'entraînement, les féminines n'ont pas récolté les fruits de 
leur travail en raison d'un petit manque de confiance en elles », analyse Jean-
Marie Mercy.  
 
« Du côté de nos poussins, le bilan s'avère en revanche tout à fait positif. Ils ont 
effectué du bon boulot et ont compris que le tennis de table est un combat de tous 
les instants. Pour s'en sortir, il faut avoir la gnac ». 
 
Motivation 
 
De la motivation, Jules Meyer et Matthias Bitton (pour ne citer qu'eux... ) n'en ont 
pas manqué. Alors qu'elles viennent de souffler leur huitième bougie, les deux 
petites perles de l'ALTT ont époustouflé l'assistance en réalisant des échanges 
étonnants.  
 
En terme de sobriété et de sang froid dans les instants décisifs, les intéressés 
n'avaient d'ailleurs absolument rien à envier à leurs adversaires, parmi lesquels 
figuraient notamment des pré-adolescents censés bénéficier d'un avantage 
psychologique compte tenu de leur âge. 
 
Mission éducative 
 



Noviant et Dorian Nicolle ne voguent vers d'autres horizons, les dirigeants ont 
avancé l'argument de la compétitivité de leur structure. « Nous voulions leur 
permettre de jouer à leur niveau », commente la technicienne Nicole Bernard. « 
En terme de progression, le challenge est attrayant ». 
 
« Année de transition » 
 
Amputé d'éléments de qualité, l'effectif évoluant en Régionale 2 a dû 
réquisitionner d'autres pongistes pour combler le vide. Seulement, les nouveaux 
venus laissent eux-mêmes un trou béant dans leur formations d'origine, lesquelles 
sont également obligées de recruter à l'échelon inférieur. « Compte tenu de cette 
logique d'ascenseur, toutes les équipes sont affaiblies », relate Nicole Bernard. « 
Nous profitons de cette année de transition pour intégrer de nombreux jeunes. Il 
existe un réel avantage à$rer à des adversaires réputés supérieurs. Cela représente 
une assurance en terme d'évolution, à condition de garder une envie de réussir 
intacte ». Dans ce domaine, un exemple d'abnégation et de détermination se 
dégage nettement en la personne de Jean-Marie Mercy. Agé de 66 ans, 
l'emblématique président de l'ALTT continue à donner un petit coup de main non 
négligeable en disputant régulièrement des rencontres de haute volée. « Il ne sait 
pas s'économiser », sourit Nicole Bernard. « Il a conservé toute sa passion pour la 
discipline et ressent le même sentiment de déception que ses coéquipiers après les 
défaites ». Une issue à laquelle devra désormais s'habituer, pour les raisons 
précitées, ce gagneur dans l'âme 
 
Mardi 7 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Lunéville Sports 
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Tout le mérite en revient évidemment à leurs dirigeants, lesquels remplissent 
parfaitement ce que l'on peut appeler une mission éducative.  
 
, régularité, assiduité... ^à l'ALTT, on ne lésine pas sur les valeurs inhérentes à la 
pratique sportive. Et on sait, à l'image de la technicienne Nicole Bernard, bien 
secondée par Clémence Daguindeau et Justine Delcey, manifester pleinement ses 
encouragement le moment venu.  
 
« Le club lunévillois parvient à donner du grain à moudre aux bambins qui 
disposent d'un environnement idéal pour s'aguerrir », constate Claude Bernardin, 
juge-arbitre et membre du comité de Meurthe-et-Moselle. Jouant généralement le 
jeu aux côtés de leurs enfants, les parents l'ont compris depuis longtemps. 
 
Dimanche 12 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Lunéville  
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Championnat départemental 
 
L'amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) organise aujourd'hui le 
traditionnel championnat départemental interclubs au sein du complexe sportif 
Charles Berte. Pour cet événement d'envergure qui réunira les meilleurs jeunes de 
Meurthe-et-Moselle, le club a engagé cinq équipes et espère que les passionnés se 
déplaceront en masse afin que les tribunes soient plus garnies qu'à l'accoutumée. 
 
à noter par ailleurs que les féminines (Clémence Daguindeau, Justine Delcey et 
Marie Gaillot), qui évoluent en Régionale 1, se déplaceront demain dans la 
contrée de Thaon les Vosges pour le compte du championnat. Elles y affronteront 
l'équipe locale et la formation de Nancy Saint Epvre. Gageons que tout ce petit 
monde réussira sa mission : celle de hisser l'ALTT parmi les structures les plus 
performantes de la discipline. 
 
Samedi 11 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Lunéville et ses environs 
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Autour des tables 
 



plus sympathiques : à midi, le déjeuner était pris sur place, le repas tiré du sac.  
 
Les jeunes venaient de toutes les communes environnantes en plus du club local. 
Quelques-uns des meilleurs joueurs du TTNM étaient présents. En particulier, 
Mickaël Fernand, nème700 au niveau national, est venu donner la réplique aux 
stagiaires, encadrés par Tony Bourrier et Florian Lemarchand.  
 
Le stage devrait s'annoncer bénéfique en vue des compétitions à venir, en 
particulier les interclubs qui se dérouleront le 11 novembre à Lunéville. 
 
Le stage s'est achevé par une petite fête en l'honneur des 13 ans de Félix Pariset 
qui évolue en régionale parmi les 15 meilleurs Lorrains. 
 
Lundi 6 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / NEUVES-
MAISONS 
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Sarah Hanffou refoulée  
 
La pongiste française Sarah Hanffou a été refoulée mardi de l'embarquement de 
l'avion pour Saint-Pétersbourg, où elle devait disputer l'Open de Russie, lors de 
son escale allemande à Francfort, a annoncé la Fédération de tennis de table. " 
L'hôtesse lui a expliqué que la photo du passeport était légèrement décollée", 
raconte la FFT. "Personne n'a pu ensuite ressortir de l'avion pour rejoindre Sarah 
et lui remettre le billet retour", poursuit la FFTT. La pongiste a ensuite attendu 
pendant 7 h à l'aéroport de Francfort pour récupérer son bagage et regagner son 
domicile parisien par le train dans la nuit.  
 
Lundi 06 Novembre 2006, © La Liberté de l'Est  
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Déplacement délicat pour l'ALTT 
 
Engagée en pré-national, l'amicale lunévilloise de tennis de table effectuera 
aujourd'hui un déplacement périlleux du côté de Sarreguemines. Associée aux 
pongistes dombaslois avec lesquels elle a formé une entente, l'équipe concernée 
sera privée de l'un de ses fers de lance en la personne de Dorian Nicolle. Dans ce 
contexte, les dirigeants lunévillois comptent sur Joffrey Noviant pour enfiler le 
costume de leader. Si chaque élément répond présent dans le rôle qui lui sera 
attribué pour l'occasion, un exploit semble envisageable. 
 
A noter que l'ALTT disputera deux matchs à domicile dimanche. Alors que les 
pensionnaires de Régionale 4 recevront Bains les Bains dans la matinée, leurs 
partenaires d'entraînement, qui évoluent deux crans au-dessus dans la hiérarchie 
de la discipline (R2), accueilleront l'AL Toul, dès le début de l'après-midi 
 
Samedi 4 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Le Lunévillois 
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A l'école du tennis de table  

Ping-pong en famille 

 
Le club de tennis de table possède une belle pépinière de jeunes pongistes. Mais 
cela n'empêche pas le directeur technique du club, Didier Lamm, de poursuivre 
des actions ponctuelles en faveur des poulbots de ce sport. 
 
L'animation intitulée « Ping en famille », organisée à la salle Jean-Schenck, avait 
pour but d'inciter de nouveaux jeunes à venir grossir les rangs du club mais aussi 
d'inciter les parents à venir taquiner la petite balle jaune en celluloïd avec leurs 
enfants. 
« Il n'y avait aucun aspect technique dans cette animation. Les jeunes pouvaient 
faire des échanges de balles entre eux ou avec leurs parents. Le but était, avant 
tout, de leur montrer que le tennis de table est un sport à la portée de tout le 



 
Tous les mardis et jeudis à 18 h 30, à la salle polyvalente, c'est l'heure de l'école 
de tennis de table pour les jeunes. La première heure s'adresse aux sportifs de 
moins de 16 ans. Suivent ensuite les ados et les féminines. Effectivement et c'est 
la nouveauté de cette année, le club de pongistes du FJEP compte quatre 
demoiselles dans ses effectifs. Tous sont suivis par le nouvel entraîneur de cette 
saison, Stéphane Lemasson. Ce n'est pas un inconnu. Il est licencié au club depuis 
trois années. Il est originaire de Bar-le-Duc et c'est sur son temps de loisir qu'il 
vient prodiguer ses conseils aux jeunes débutants de Malleloy.  
 
Actuellement, une dizaine de jeunes sportifs fréquentent l'école de tennis de table. 
Pendant une heure, Stéphane va leur expliquer toutes les techniques de ce sport de 
raquette. Avec 18 ados et adultes, l'effectif de la section tennis de table se monte 
actuellement à 31 licenciés FFTT. Les jeunes et les ados participent à des 
compétitions en départementale 3. Une équipe d'adultes évolue en départementale 
1 et une autre en régionale 3. 
 
Bertand Roussel le président du FJEP, qui assure aussi le suivi des équipes, reçoit 
encore de nouveaux joueurs, débutants ou confirmés. « L'on peut me contacter 
directement à la salle lors des entraînements ou à mon domicile », tél. 
03.83.49.09.88. 
 
Jeudi 2 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Nord / MALLELOY 
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REACTIONS 

 

monde » confie Didier Lamm. 
Si la matinée a été l'occasion d'échanger des balles, l'après-midi fut, quant à elle, 
consacrée à un petit tournoi sans prétention. Manière de montrer aux jeunes que le 
tennis de table pouvait aussi se pratiquer en compétition. Le directeur technique 
n'a pas manqué de rappeler à ces jeunes débutants que le club possédait des 
équipes masculines et féminines jouant à un haut niveau de compétition. 
Promotion du club oblige.  
Et Didier Lamm de conclure que plus on commence jeune à jouer au tennis de 
table et plus on a de la chance de devenir un excellent joueur. 
 
Lundi 6 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-
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Nouvelle saison pour le tennis de table 

 
Après avoir repris ses activités en septembre dernier, l'association Anim'Loisirs, 
présidée par Alain Lallemand, a dernièrement tenu son assemblée générale 
ordinaire, en présence du maire Pascal Fleury et de nombreux adhérents. A la 
salle polyvalente de la commune, chaque responsable de section a présenté tout 
d'abord leurs activités. 
 
Tennis de table avec Jean-Marc Holzer : cette section créée voici 25 ans et dans sa 
poule l'une des meilleures de la région, est bien cotée sur les différents matchs 
avec une régionale 3, une départementale 1 et une départementale 2. 
 
En ce qui concerne la gym placée sous la responsabilité de Marie Odile 
Vannesson, cette section compte 48 adhérents qui se donnent rendez-vous les 
lundis matins et jeudis soirs à des cours animés par Thérèse Megly. 
 



TENNIS DE TABLE. Sept jeunes pongistes de l'amicale lunévilloise de tennis de 
table participent jusqu'à jeudi à un stage consacré à l'assimilation des techniques 
de base. Services, coups droits, revers... L'ensemble des gestes fondamentaux de 
la discipline sont actuellement passés en revue chaque jour, de 8 h à 17 h. « 
L'affluence n'est pas très élevée dans la mesure où les enfants ne bénéficient que 
d'une semaine de vacances à la Toussaint », explique Benoît Waldmann, le 
directeur du stage.  
 
« Pour les petits athlètes qui se sont déplacés, c'est l'occasion de travailler en 
profondeur et de déceler d'éventuels points faibles. Il est plus délicat de se 
concentrer sur les défaillances individuelles au cours des séances d'entraînement 
habituelles ».  
 
Absents hier après-midi, les dirigeants Jean-Marie Mercy et Nicole Bernard ont 
effectué un footing en forêt de Mondon en compagnie de Jules Meyer et Matthias 
Bitton, deux éléments sélectionnés pour intégrer le CREPS de Nancy. Sympa ! 
 
Mardi 31 Octobre 2006, © L'Est Républicain / Lunéville 
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La section cyclo, VTT, et rando compte 65 licenciés placés sous la responsabilité 
de Jean-Jacques Floch et Jean-Claude Pierlot. 
Si quelques échauffourées de la part de certains adhérents de la section face au 
président ont eu lieu, le maire Pascal Fleury rappelle : « Nous sommes une petite 
commune qui ne peut égaler au niveau subventions les grandes municipalités 
environnantes ». Au niveau de cette section, certains pourraient quitter 
Montauville. 
 
Le bilan financier présenté par Jean-Marc Holzer laisse apparaître une gestion 
seine et une bonne santé de l'association. 
Jeudi 2 Novembre 2006, © L'Est Républicain / Pont-à-Mousson et les environs / 
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Les jeunes pongistes en compétition 
Cette saison, les responsables du club de tennis de table ont décidé de lancer dans 
le grand bain de la compétition ses jeunes pousses. Ainsi, Emeline Petit et Justine 
Potier l'ont découvert dans l'équipe féminine, bien encadrées par Christelle 
Salvadori et Virginie Lefer. Dans l'équipe garçons, ce sont Valère Deville, Louis 
Laurent et Yannick Salvadori qui ont goûté aux joutes de la compétition, encadrés 
par Eric Salvadori. 
Lors de leurs débuts, les jeunes pousses audunoises ont ravi le staff encadrant par 
leur abnégation, motivation et surtout respect des consignes. « Si les gamins 
continuent à travailler aux entraînements et qu'ils appliquent les consignes 
données, ils ne devraient pas tarder à remporter des matches. Il faut tout de même 
signaler que tous les jeunes ne pratiquent le tennis de table que depuis le mois de 
janvier dernier, à raison d'une seule séance d'entraînement hebdomadaire. Je tiens 
tout particulièrement à remercier les encadrants sportifs, à savoir Christelle et Eric 
Salvadori, ainsi que ma compagne Virginie Lefer. Merci aussi aux parents qui 
sont venus voir leurs enfants pour leurs baptêmes dans la compétition », souligne 
le président, Stéphane Lichon. 
Lors des prochaines rencontres, le président du club lancera également dans le 
grand bain Sherley Hamoum et Audrey Dars.  
 
Le Républicain Lorrain, Mardi le 31 Octobre 2006. / Briey / Audun / Audun-le-
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Derrière le filet 

 
L'Amicale laïque de tennis de table est présidée depuis quelques semaines par 
Roger Keravec. Le club compte une cinquantaine de licenciés, de 6 à 60 ans. 
Trois entraîneurs encadrent les compétiteurs : Benoît Royer, Alexandre Keravec 
et Fabrice Lahbib.  
 
La saison qui débute sera rythmée par les entraînements et challenges individuels 
ou par équipes auxquels l'amicale inscrit ses joueurs. Les entraînements en 
semaine les mardis, mercredis et vendredis se font sur les sites de la salle 
Guynemer et le gymnase du Chatelet. Le week-end est en général réservé aux 
compétitions, les samedis pour les prénationales et les dimanches pour les niveaux 
R1 et R2. Roger Keravec entend faire perdurer l'état d'esprit familial du club.  
 
Il ajoute : « trouver un autre lieu que la salle Guynemer serait un plus. Surtout en 
hiver. Les conditions d'accueil de nos joueurs et des équipes adverses en seraient 
favorisées ». 
 
Vendredi 27 Octobre 2006, © L'Est Républicain / Toul  
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La Lorraine à Namur 
TENNIS DE TABLE. La Lorraine envoie une équipe aux Internationaux Jeunes 
de Namur, mercredi et jeudi prochains, qui sera encadrée par Matthieu Michel. En 
voici la composition: Florian Lamarre (Neuves-Maisons) et Sabrina Pierrat 
(Etival-Clairfontaine) en 95/96, Kévin Brunel (THIAVILLE) et Anaëlle 
Nerenhausen (Neuves-Maisons) en 93/94, Clémentin Rachet (SMEC) et Maïté 
Jacquot (Dombasle) en 91/92. Malgré l'absence des leaders (Dorian Nicolle et 
Marine Pavot), la délégation régionale a l'espoir de voir quelques-uns de ses 
éléments en quarts de finale.  
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Les pongistes sortent le grand jeu 

 
Après avoir battu à domicile en début de mois l'électro-Gaz de Nancy par 12 à 8, 
la section tennis de table de l'association Anim'Loisrs, placée sous la 
responsabilité de Jean-Marc Holzer depuis plus de 25 ans, a reçu dernièrement les 
joueurs d'Ancerville (Meuse). Un match difficile puisque l'équipe adverse figurait, 
au niveau de la poule en régionale 3, parmi les mieux classées sur le podium. 
 
Durant plusieurs heures, les Pongistes Montauvillois ont sorti le grand jeu. 
L'équipe était composée de : Cédric Bello dit Mickey classé (35) ; Dominique 
Carrion classé (40) ; Raphaël Wagner classé 55 (qui a battu des joueurs en 40 et 
45) ; Romain Barbison (40) ; Rudy Hemery (55) ; Alain Girardier (60) ; Jean-
Marc Holzer (40). Ils ont remporté la victoire par 13 à 7. Après trois rencontres et 
trois victoires, dont l'une à l'extérieur, cette première phase du championnat place 
l'équipe locale première de sa poule. Elle sera donc désormais assurée du maintien 
pour la nouvelle période. 
 
Le prochain match se jouera à Commercy le 5 novembre 
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Une épreuve de masse et de détection  
 
GRAND PRIX DES JEUNES, à Moyenmoutier. 
 
MOYENMOUTIER. Samedi se déroulait à Moyenmoutier, le premier tour du 
grand prix jeunes. Cette épreuve mettait aux prises pas moins de 150 pongistes 
venus de toute la Lorraine. Pour corser le tout, ce tournoi était à élimination 
directe pour les huit catégories (garçons et filles, née en 95, 96, 97, 98 et plus). 
 
Certains jeunes disposaient d'une licence traditionnelle pendant que d'autres 
détenaient une promotionnelle. Cette dernière donnant le droit de ne disputer 
qu'un seul tournoi. Chaque enfant a disputé cinq à six matchs dans la journée dans 
la mesure où les perdants ont rencontré d'autres vaincus dans des matchs de 
classement. Les deux premiers garçons et la première fille de chaque catégorie 
pouvaient avoir le sourire puisqu'elle accédait à la division supérieure. 
 
LES RÉSULTATS 
Garçons nés en 95 : 1. Lafosse C., Neuves-Maisons ; 2. Humbert D., Neuves-
Maisons ; 3. Le Tellier R., Thionville ; 4. Moigneau B., Neuves-Maisons ; 5. 
Derout S., Thionville ; 6. Martinet B., Manom ; 7. Michel A., Dieuze ; 8. Muller 
M., Bining ; 9. Humbery L., Neuves-Maisons ; 10. Kalt L., Faulquemont... 14. 
Grothe F., Seichamps ; 15. Wagrenier C., La Bourgonce... 17. Zint C., 
Faulquemont... 
Garçons nés en 96 : 1. Millot M., Metz ; 2. Duval C., Metz ; 3. Van De Riet H., 
Bains-les-Bains ; 4. Hemmert A., Bininh ; 5. Perrin J., Anould ; 6. Van de Riet D., 
Bains-les-Bains ; 7. Gaspard J., Anoudl ; 8. Dieudienne P., Villers-les-Nancy ; 9. 
Izard L., Manom ; 10. Vermolen G., Neuves-Maisons... 13. Poirot G., Neuves-
Maisons... 18. Schmitt N., Faulquemont...  
Garçons nés en 97 : 1. Altmann C., Anould ; 2. Plaquevin A., Anould ; 3. 
Wozniak L., Saint-Avold ; 4. Plata J., Neuves-Maisons ; 5. Poinsignon G., COS 
Villers ; 6. Fleurentin F., Thaon-Cheniménil ; 7. Ryckmans A., Moyenmoutier ; 8. 
Ulmer J., Saint-Dié ; 9. Virmont M., Montigny-les-Metz ; 10. Pierson H., COS 
Villers... 16. Gantner V., Nancy Saint-Epvre. 
Garçons nés en 98 et + : 1. Mertz J., Bining ; 2. Bitton M., Lunéville ; 3. Meyer J., 
Lunéville ; 4. Ecuyer A., Neuves-Maisons ; 5. Bertrand S., Thaon-Cheniménil ; 6. 
Pierron A., Thaon-Cheniménil ; 7. Jurczak J., Jarny ; 8. Brenière M., Thaon-
Cheniménil ; 9. Ancel N., Etival ; 10. Wagner J., Bining... 14. Schumer T., 
Lunéville ; 15. Poisson A., Dombasle ; 16. Thomassin A., Dombasle... 20. Reot 
P., Lunéville... 23. Sohm V., Lunéville ; 24. Suck H., Lunéville  

Tennis de table : bon début en prénationale  

 
Samedi après-midi, l'équipe masculine de tennis de table de l'entente Dombasle-
Lunévile affrontait Toul comptant pour la troisième journée du championnat de 
prénationale. Après un match nul et une victoire lors de ses deux précédentes 
sorties, l'équipe, entraînée par Didier Lamm et coachée par Gérald Didier, 
entendait confirmer. 
 
Après les premières rencontres où les sets ont été très disputés, David Jacquot, 
Sébastien Remlé, Gérald Didier, Baptiste Latouche et les deux Lunévillois Dorian 
Nicolle et Joffrey Novant se sont progressivement détachés pour l'emporter 11 à 
6, ce qui donne déjà quelques belles assurances concernant le maintien. Le 
président Remlé qui assistait à la rencontre, a livré ses impressions : « Nous avons 
une belle équipe, il faut certes assure le maintien et peut-être plus si nous en avons 
l'opportunité », s'est-il confié, particulièrement enchanté de la prestation de celui 
qui est peut-être un grand espoir du tennis de table, le très jeune et remarqué 
Dorian Nicolle et qui a signé de grosses performances ce week-end devant des 
joueurs classés 20, 25 lui n'étant que 35. 
 
« Il est plein de vitalité, de malice et c'est un gagneur, je pense que l'on en 
reparlera », a-t-il commenté, il suffisait d'ailleurs de le voir à l'échauffement. Pour 
Gérald Didier, à la fin de la rencontre, c'était l'assurance d'une victoire et le 
sentiment du devoir accompli. « Sur le papier, on était favori malgré quelques 
bons joueurs chez eux, on a bien fait le travail », a-t-il conclu. 
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Flore confirme et assomme 
NEUVES-MAISONS BAT THIONVILLE : 10-8  
NANCY. Les Néodomiennes continuent sur leur lancée. Les Meurthe-et-
Mosellanes se sont imposées dans les infrastructures thionvilloises au terme d'une 



Filles nées en 95 : 1. Chasselin P., Dombasle ; 2. Gudin C., Thaon-Cheniménil ; 3. 
Gaillot M., Lunéville ; 4. Maucourt P., Thionville ; 5. Gille M., SMEC Metz ; 6. 
Retif J., Anould ; Locatelli L., Anould ; 8. Guillot M., Anould. 
Filles nées en 96 : 1. Thomassin A., Dombasle ; 2. Oswald E., Faulquemont ; 3. 
Giacili M., Bains-les-Bains ; 4. Claudel A., Thaon-Cheniménil ; 5. Huet A-S., 
Bains-les-Bains ; 6. Visine C., Dombasle ; 7. Aptel P., Etival ; 8. Lacroix E., 
Lunéville ; 9. Ferry C., Anould ; 10. Voinson T., Anould ; 11. Balthazard C., 
Anould... 18. Reot M., Lunéville 
Filles nées en 97 : 1. Aubry C., Dombasle ; 2. Parizot L., Anould ; 3. Lamboley 
M., Anould ; 4. Pierron M., Dieuze ; 5. Meyer A., Lunéville ; 6. Houillon M., La 
Bourgonce ; 7. Caumont O., Moyenmoutier. 
Filles nées en 98 et + : 1. Mathieu M., Dombasle ; 2. Saintdizier E., Etival ; 3. 
Aubailly S., Jarsini ; 4. Toussaint L., Lunéville ; 5. Malgneau L., Neuves-Maisons 
; 6. Hass E., Mirecourt ; 7. Zint M., Faulquemont ; 8. Candu E., La Bourgonce. 
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Manque de place à table 

  

rencontre marathon : « Ce fut un match tendu, exceptionnel même » commente 
Vanessa Thouaille, d'une voix encore émue. « Avant les doubles, nous menions 5-
3. Nous avons échoué et nous nous sommes fait rejoindre » peste-t-elle. Le 
dernier acte de la rencontre fut hitchcockien : « 8-6 en notre faveur. Audrey et 
Anne, nos leaders, chutent. 8-8. Silvia (40) et Flore (45) ''perfent'' toutes les deux 
à 30. Silvia s'impose notamment 14-12 dans la manche décisive » raconte la 
capitaine néodomienne. Flore Sigwalt, vainqueur la semaine dernière du tour 
régional de critérium fédéral, confirme en signant un sans-faute, son premier en 
N2. « Elle a aussi battu sa première joueuse numérotée, Robach (nème 167). Elle 
n'a perdu que deux manches, samedi soir. C'est de bons augures pour la suite ». 
Silvia Da Silva confirme aussi son excellent début de saison : « Ce fut plus 
laborieux. Silvia a vraiment dû s'employer pour dominer Muller et Perrin ». La 
quatrième journée les opposera à Strasbourg, à domicile : « On devrait gagner » 
s'avance Vanessa Thouaille. « Si c'est le cas, on sera sûres d'être maintenues ». 
 
LES RÉSULTATS 
Simples : Audrey Capdevilla (nème 264) bat Perrin (30) ; bat Muller (30) ; bat 
Koch (25) ; perd Robach (nème 167). 
Anne Couteret (25) bat Muller ; bat Perrin ; perd Koch ; perd Robach. 
Silva Da Silva (40) bat Muller ; bat Perrin ; perd Koch ; perd Robach. 
Flore Sigwalt (45) bat Muller ; bat Perrin ; bat Koch ; bat Robach. 
Les doubles : Muller/Perrin battent Capdevilla/Sigwalt ; Koch/Robach battent Da 
Silva/Couteret. 
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Cartes sur tables 

L'effectif s'est largement étoffé au sein du club de tennis de table de Pont-à-
Mousson. Le seul souhait est de réintégrer rapidement des locaux suffisamment 
spacieux pour évoluer en toute sérénité.  
 
« Impossible de poursuivre notre activité associative sur une surface si exiguë. 
Alors que nous sommes en pleine ascension du côté de l'effectif, notamment chez 
les jeunes, et en particulier sur un tout nouveau créneau horaire, nous manquons 
inexorablement de place ». 
 
Rien de bien folichon donc aux dires du président du club de tennis de table de 
Pont-à-Mousson Dominique Banzet qui regrette en premier lieu un manque de 

 
Section très dynamique de la MJC, le tennis de table a mis sur pied dernièrement 
son tournoi de tarot annuel. Même s'ils attendaient plus de participants, les 



concertation. « Alors que nous venons à peine d'enrayer une désaffection pour 
cette activité sportive, voilà bien un frein dont on se serait passé ». Sur ce point, 
on ne peut qu'approuver le président Banzet qui se débat à grand renfort 
d'entraîneurs de talent et de présence encadrante au sein du club mussipontain. 
Histoire de redynamiser un club qui a connu des heures de gloire. 
 
Alors que la saison dernière un petit vent de relance était déjà perceptible, cette 
fois impossible de faire l'impasse sur l'engouement pour ce sport en salle. 
 
Patience jusquà la Toussaint 
 
En tout cas, c'est bien d'un problème de surface dont souffrent les jeunes licenciés 
de l'ASTT Pont-à-Mousson. Comment rassembler et surtout entraîner une 
vingtaine de joueurs sur 6 tables, de plus dans l'ancienne salle réservée à la 
musculation ou tout paraît déjà à l'étroit ? 
 
Certes, au vu de l'effectif de l'année précédente, on pouvait en espérer une surface 
suffisante, mais c'était sans voir cet afflux important de jeunes mordus. D'autant 
plus que le nouveau créneau horaire du mercredi judicieusement placé entre 14 h 
et 16 h est à même de rassembler encore de nouvelles têtes. « Ces dernières 
semaines, une vingtaine de joueurs se sont présentés lors des entraînements du 
mercredi. Pour chacune de ces séances, plus du tiers de ces jeunes se sont vu 
refouler sur les bancs, faute de tables disponibles. Il est impensable que nous nous 
retrouvions dans cette situation, alors que la salle dédiée à l'origine à notre 
discipline sportive ne rassemble le mercredi que quelques jeunes gymnastes 
adeptes de danse et de trampoline ». 
 
Même si le président Banzet a demandé aux joueurs et aux parents de patienter 
jusqu'à la Toussaint, il faut bien avouer que le retour dans une salle conforme à la 
pratique saine du tennis de table ne serait pas superflu. D'autant que l'effectif 
semble se stabiliser avec plus d'une vingtaine de mordus, rien que les mercredis, 
de la petite balle de celluloïd. Reste juste à trouver le bon compromis entre tous 
les protagonistes. Affaire à suivre. 
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organisateurs sont satisfaits de la soirée. 32 passionnés de cartes se sont attablés 
pour plusieurs heures de jeu, dans l'espoir de remporter le gros lot. Malgré l'enjeu, 
les joueurs ont fait part d'un bon état d'esprit. L'équipe d'organisation, bien 
aguerrie, a assuré le bon déroulement de la soirée ; Cyril, Daniel et Hugues à la 
marque et au contrôle des comptes, tandis que Sandrine et Karine, pendant les 
pauses, répondaient aux appels des assoiffés ou des affamés. Fort tard dans la 
nuit, les meilleurs ont réussi à se départager. Jean-Pierre Sigronde, Antoine Resta 
et Maurice Maury, prennent les premières places, se partageant VTT, lecteur 
DVD, friteuse, des lots de valeur qui, ajoutés à la qualité de l'accueil font que les 
participants ont promis d'ores et déjà de revenir l'an prochain, la date étant fixée 
au 13 octobre 2007. 
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Première victoire à domicile 

 
En ce début de saison et dans le cadre de la seconde journée du championnat, la 
régionale 3 de la section tennis de table de l'association Anim'Loisirs placée sous 
la responsabilité de Jean-Marc Holzer, a joué son premier Match à domicile face à 
l'Electro Gaz de Nancy, qui après des beaux matchs, s'est soldé par la victoire des 
locaux 12 à 8. 
Un bon début salué par le responsable qui pour cette nouvelle année joue le 
maintien de la R3, tout comme les deux départemantales 1 et 2 qui elles aussi se 
sont imposées face Toul Ecrouves 11 à 9 et la seconde vainqueur devant Blénod 3 
à 7. 
Prochain match à domicile pour la R3 face à Ancerville, une partie classée de 
difficile pour le club devant une équipe assez forte. 
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Les pongistes s'affrontent en critérium 

 
Samedi après-midi, se déroulait au Cosec le critérium fédéral de tennis de table. 
C'est une compétition individuelle à l'échelon départemental. Cette rencontre a 
regroupé les catégories messieurs moins de 18 ans D2, les messieurs Elite D2 et 
les messieurs Elite D3. 
 
Une cinquantaine de joueurs, venus d'une douzaine de clubs différents du Grand 
Nancy, participaient à cet événement. Le club de tennis de table d'Heillecourt a 
accueilli l'organisation du comité départemental de Meurthe-et-Moselle. La 
secrétaire du club, Peggy Lamy, était ravie du déroulement de cette compétition 
conviviale, et qui améliore son organisation au fil des ans : son seul reproche étant 
le manque de public, venu encourager les joueurs sous pression. 
 
En effet, l'enjeu est de taille : cette rencontre, qui se déroule trois fois par an, 
permet aux trois meilleurs joueurs de chaque division de monter d'un échelon. Le 
résultat final est donné sous forme d'un classement intégral du premier au dernier, 
mais le plus grand challenge de l'ensemble des joueurs restait de prendre un 
maximum de plaisir dans leur sport favori. 
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Poinsignon et Thomassin se distinguent 
CRITIÉRIUM FÉDÉRAL, à RAON. 
 
RAON-L'ETAPE. Le gymnase de Raon-l'Etape accueillait le premier tour du 
critérium fédéral régional, dans les catégories moins de 11 ans, moins de 13 ans, 
moins de 15 ans et moins de 18 ans. L'épreuve a attiré une centaine des meilleurs 
pongistes de la région. A cette occasion, la nouvelle règle est entrée en 
application, à savoir que le premier de chaque catégorie est promu dans la 

Tennis de table : Emilie Jaffeux première  

 
Quinze pongistes du club de Toul-Ecrouves étaient inscrits aux individuelles de 
tennis de table de Lorraine et de Meurthe-et-Moselle. Le meilleur résultat est 
obtenu par la jeune Emilie Jaffeux qui confirme les espoirs de ses entraîneurs en 
dominant des filles plus âgées et expérimentées. Emilie évoluera au prochain tour 
au niveau régional. En régionale 18 ans, 8e place pour Emma Sanchez, 13e pour 
Bartosz Sawicki. En D1, Catherine J. 8e (-18), Végro V. 4e, Jaffeux F. 12e, 
Catherine Ju. 18e (-15), Cicéron D. 13e (-13), Bailly G. 7e, Bailly S. 8e (-11). En 
D2, Garot R. 10e, Bailly F. 11e, Laurent P. 20e (élite), Sanchez J. 13e (-18). En 
D3, Jaffeux S. 12e (élite). 
Mercredi 18 Octobre 2006, © L'Est Républicain / Toul  
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Amitiés et bonne santé 
C'est devant une assemblée garnie et studieuse que le foyer rural de Joaquim 
Louraco dressé son bilan de l'exercice 2005-2006 à la salle polyvalente. En 
présence du maire de la commune et des adjoints, des responsables d'autres 



catégorie d'âge supérieure et non plus en championnat national. A l'inverse, les 
derniers classés sont reversés en championnat départemental. 
 
En moins de 11 ans, le lauréat est Germain Poinsignon (Villers-lès-Nancy) et chez 
les demoiselles, la victoire revient à Andréa Thomassin (Dombasle STT). En 
moins de 13 ans, Julien Poiret (Longuyon) s'adjuge la première place et il est 
imité chez les filles par Manon Collot (Neuves-Maisons). 
 
Les classements : 
Moins de 11 ans : 1. Poinsignon G., Villers-les-Nancy ; 2. Gérardin A., Anould ; 
3. Dovifi Y., Forbach ; 4. Mertz J., Bining ; 5. Plaquevent A., Anould ; 6. Izard 
V., Manom ; 7. Bitton M., Lunéville ; 8. Hemmert A., Bining ; 9. Trebes A., 
Etival ; 10. Chachay L., Spicheren ; 11. Lepaul P., Bains-les-Bains ; 12. Gaspard 
J., Anould ; 13. Benier H., Forbach ; 14. Caridroit B., Fains-les-Sources ; 15. 
Ferry Q., Mirecourt ; 16. Nissbaum N., Villers-les-Nancy. 
Moins de 13 ans : 1. Poiret J., Languyon ; 2. Perrin L., Metz Smec ; 3. Beck F., 
Jarnisy ; 4. Amiaud A., Neuves-Maisons ; 5. Zins P., Sarreguemines ; 6. Colle Q., 
Rupt-sur-Moselle ; 7. Lamm A., Dombasles ; 8. Hauck M., Spicheren ; 9. Zeyer 
G., Faulquemont ; 10. Dautrey A., Raon-l'Etape ; 11. Bentonnes S., Neuves-
Maisons ; 12. Lattemann R., Saint-Dié ; 13. Gendronneau A., Etival ; 14. Jung 
M., Bining ; 15. Fetet A., Rupt-sur-Moselle ; 16. Pourquet M., Nancy Sluc. 
Moins de 18 ans : 1. Stepec J., Spicheron CSN ; 2. Carton N., Neuves-Maisons 
TT ; 3. Schletzer G., Nancy Sluc ; 4. Begin A., Thaon - Cheniménil ; 5. Ancel R., 
Etival-Clairefontaine ; 6. Masquelet J., Neuves-Maisons TT ; 7. Charles M., 
Nancy Sluc ; 8. Rachet C., Metz Smec ; 9. Chardet T., Ligny-en-Barrois ; 10. 
Jankowski B., Saint-Avold ; 11. Rivière J., Ancerville MJC ; 12. Ouzar J., Metz 
Smec ; 13. Sawicki B., Toul ASC ; 14. Zieger R., Sarrebourg Reding ; 15. Wirth 
R., Epinal TSP. 
Moins de 15 ans : 1. Thellier A., Saint-Dié SRD ; 2. Louraco L., Jolivet Fr. ; 3. 
Jacquemin G., Thaon - Cheniménil ; 4. Klecha P., Forbach USTT ; 5. Bentzinger 
J., Saint-Dié SRD ; 6. Martellina J., Villers Cos ; 7. Pariset G., Neuves-Maisons 
TT ; 8. Bocereau T., Clouange TT ; 9. Stocky L., Neuves-Maisons TT ; 10. Friard 
G., Metz Smec ; 11. Sohm R., Lunéville Altt ; 12. Saint-Dizier J., Etival ; 13. Zins 
M., Sarreguemines AS ; 14. Kentzinger J., Anould CP ; 15. Viot L., Ancerville 
MJC. 
Moins de 18 ans (F) : 1. Sigwalj F., Neuves-Maisons ; 2. Carbonara V., Thionville 
; 3. Derrey C., Etival-Clairefontaine ; 4. Jean-Pierre C., Thaon - Cheniménil ; 5. 
Schmitt J., Obergail Bach ; 6. Cridel M., Thionville ; 7. Sanchez E., Toul ASC 
Eclouves ; 8. Bruckert E., Saint-Dié. 
Moins de 15 ans (F) : 1. Colle M., Rupt-sur-Moselle ; 2. Bordes H., Smec Metz ; 

associations et d'un grand nombre d'adhérents, le bureau de l'association a rendu 
compte précisément du travail accompli durant l'année. 
Rappelant d'entrée que « Les activités sont nées de la volonté de certains qui les 
ont mises en place et qui les font vivre », le président soulignait l'investissement 
de l'ensemble des bénévoles, qui chaque année relèvent le défi de l'animation, 
permettent à tous de se rencontrer, lier des contacts tout en continuant à faire de 
Jolivet un village vivant. 
 
La diversité 
 
Le simple fait que le foyer rural puisse aujourd'hui se réjouir de compter près de 
200 adhérents n'est pas anodin. La diversité des activités présentées par la 
secrétaire, Mme Aubertin, y est sans doute pour beaucoup. De la qualité du centre 
aéré aux dîners dansants, en passant par les lotos, les soirées théâtre et autre 
tournoi de pétanque, chacun peut évidemment y trouver son compte. Sans oublier 
les sections spécialisées comme l'anglais, la gym ou le club de tennis de table, 
dont les qualités ne sont plus à démontrer. Chaque bénévole a ainsi prêché pour sa 
paroisse, dressant individuellement un bilan positif. 
Le maire fit toutefois remarquer un excédent de trésorerie après le rapport de 
Mme Gazeau concernant le bilan financier. Signe en outre d'une bonne gestion. 
Joaquim Louraco a tenu à rassurer en insistant sur l'investissement à venir de plus 
de 8.000 € dans le renouvellement de matériel. 
 
Nouveau bureau 
 
M. Louraco a chaleureusement remercié Agnès Gazeau, Patricia Dolmaire, 
Gislène Houot et Valérie Marion, qui ont choisi de se retirer, après avoir offert 
leurs services pendant plus de sept ans à l'association. Un bouquet de fleurs leur a 
été offert. Le conseil d'administration a par ailleurs été renouvelé à l'unanimité : 
Régine Aubertin devient trésorière, Vanessa Quinard accepte le rôle de secrétaire. 
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3. Milazzo C., Faulquemont ; 4. Mougeot E., Bains-les-Bains ; 5. Simon C., 
L'hôpital ; 6. Baumann L., Montigny-les-Metz ; 7. Daguindeau C., Lunéville Altt.
Moins de 13 ans (F) : 1. Collot M., Neuves-Maisons ; 2. Germain L., Fains-les-
Sources ; 3. Zapp M., Spicmeren CSN ; 4. Terrier I., Sainte-Marie-aux-Chênes ; 
5. André M., Metz Smec ; 6. Gaillot M., Lunéville Altt ; 7. Yasinova S., Forbach ; 
8. Duchaine J., Thaon - Cheniménil. 
Moins de 11 ans (F) : 1. Thomassin A., Dombasle Stt ; 2. Oswald E., 
Faulquemont ESC ; 3. Saint-Dizier E., Etival ; 4. Aubry C., Dombasle Stt ; 5. 
Sourdot L., Lunéville ; 6. Lacroix E., Lunéville ; 7. Giacilli M., Bains-les-Bains ; 
8. Ferry C., Anould CP. 
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Benoît Waldman monte en puissance 

  
Les Meurthe-et-Mosellans en force 

 
CRITIÉRIUM FÉDéRAL RÉGIONAL, à Moyenmoutier. 
 
MOYENMOUTIER. La salle omnisports de Moyenmoutier accueillait le premier 
tour du critérium fédéral régional de tennis de table 

Le pongiste lunévillois a atteint les demi-finales du premier tour du critérium 
fédéral.  
Magré une réelle volonté de bien faire, le joueur a longtemps présenté un profil 
assez unidimensionnel. Capable de réaliser des performances de choix en attaque 
ou en défense, en fonction de sa forme du moment, Benoît Waldmann n'avait 
jamais réussi à concilier les deux domaines à l'occasion d'un « match référence ». 
 
Au terme du premier tour du critérium fédéral, qui s'est déroulé ce week-end au 
sein du complexe sportif Charles-Berte, c'est désormais chose faite. En parvenant 
en demi-finale de l'épreuve départementale, le pongiste a effectué un certain 
nombre de progrès, lesquels ne figuraient pas forcément dans les prédictions de 
ses dirigeants à l'aube des festivités. « Il a gagné en polyvalence », se réjouit Jean-
Marie Mercy. « Benoît est un athlète sérieux et régulier ». 
 
Passer un cap 



 
Au total, une cinquantaine de pongistes, venu de 25 clubs, ont défendu leurs 
chances pour jouer en national et surtout ne pas descendre en départemental. Deux 
catégories, moins de 21 ans et Elite, étaient présentes et de belles batailles ont été 
livrées. 
 
Chez les hommes, en moins de 21 ans, Quentin Heim (Spicheren CSN) a pris le 
meilleur sur Fabian Fusenig (Manom JS), tandis que chez les femmes la victoire 
revient à Madeline Voyen (Anould CP), face à Annick Lepage (Forbach USTT). 
 
Dans la catégorie Elite, Tanguy Legay de Neuves-Maisons s'est adjugé la 
première place après une partie âprement disputée face à son coéquipier de club 
Benjamin Bourrier. Et chez les femmes, la lauréate est Nathalie Frick (Lunéville 
ALT) qui a pris le meilleur sur Céline Martinez (Ligny-en-Barrois) en finale. 
 
Elite Dames : 1. Frick N., Lunéville Altt ; 2. Martinez O., Ligny-en-Barrois ; 3. 
Grillon L., Neuves-Maisons ; 4. Lapicque F., Nancy Saint-Epvre ; 5. Friry I., 
Golbey ; 6. Sakael N., Ancerville MJC ; 7. Vannson S., La Houssiere ; 8. Roux 
A., Ligny-en-Barrois. 
 
Elite Messieurs : 1. Legay T., Neuves-Maisons TT ; 2. Bourrier B., Neuves-
Maisons TT ; 3. Niederstrassen S., L'hôpital PPC ; 3. Le Mindu G., Montigny-les-
Metz ; 5. Aloi P., Ste-Marie-aux-Chênes ; 6. Meyran B., Vittel Saint-Rémy ; 7. 
Stoffel D., Faulquemont Esc ; 8. Vibert S., Sainte-Marie-aux-Chênes ; 9. Remle 
S., Dombasle STT ; 10. Novelly S., Forbach USTT ; 11. Wilhelm S., Spicheren 
CSN ; 12. Kasper O., Forbach USTT ; 13. Mathiot A., Villers-les-Nancy COS ; 
14. Brunet E., Thaon-Cheniménil ; 15. Sancier D., Neufchâteau TT ; 16. Parisot 
S., Ligny-en-Barrois. 
 
Moins de 21 ans garçons : 1. Heim Q., Spicheren CSN ; 2. Fusenig F., Manim JS ; 
3. Preghenella L., Etival-Clairefontaine ; 4. Absalon P., Etival-Clairefontaine ; 5. 
Stadler S., Sarrebourg reding ; 6. Rubin T., Jarnisy TT ; 7. Henry J., Jarnisy TT ; 
8. Thil T., Faulquemont Esc ; 9. Bauermann M., Spicheren CSN ; 10. Heberle N., 
Spicheren CSN ; 11. Pereira A., Ligny-en-Barrois ; 12. Houtmann M., Etival-
Clairefontaine ; 13. Milliotte A., Raon-l'Etape CRTT ; 14. Britz JP., Etival-
Clairefontaine ; FF : Belaadi Y., Forbach US ; Lecapitaine P., Spicheren CSN. 
 
 
Moins de 21 ans filles : 1. Voyen M., Anould CP ; 2. Lepage A., Forbach USTT ; 
3. Bellot M., Thionville SP ; 4. Leplae H., Thionville SP ; 5. Louraco O., 

Agé de 22 ans, le Lunévillois a finalement échoué d'un cheveu, aux portes de la 
finale, à l'issue d'un dernier set teinté de suspense. « Cela s'est joué sur des détails 
», constate l'intéressé. « J'ai parfois manqué de lucidité mais je vais continuer à 
travailler ». Conscient que ses résultats pourraient lui permettre, à terme, 
d'intégrer le niveau régional, Benoît Waldman sait que le jeu en vaut la chandelle. 
Ce week-end, l'événement a réuni moins de participants qu'à l'accoutumée, les 
pongistes bien classés ayant tendance à bouder le challenge. 
On comprend donc la nécessité pour l'athlète de l'amicale lunévilloise de tennis de 
table (ALTT) de franchir un nouveau palier. Sa marge de progression reste élevée. 
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l'ALTT à la conquête du département 
L'amicale lunévilloise de tennis de table engagera, ce week-end, 37 pongistes 
pour le compte de la première journée du traditionnel critérium fédéral. Très prisé 
dans la mesure où il permet de s'exprimer individuellement, l'événement se 
déroulera au sein du complexe sportif Charles Berte pour les athlètes de niveau 
départemental (D1, D2 et D3).  
 
Les éléments les plus talentueux de Meurthe-et-Moselle honoreront donc la 
manifestation de leur présence. Ce sera ainsi l'occasion, pour la dirigeante Nicole 
Bernard et ses acolytes, de constater les éventuels progrès des uns et des autres.  
 
A noter par ailleurs que la Lunévilloise Nathalie Frick se rendra à 
Moyenmoutiers, dimanche, pour en découdre au niveau régional. Les jeunes 
pousses du club dirigé par Jean-Marie Mercy effectueront quant à elles un 
déplacement à Raon l'Etape et partiront dès 8 h 45 en gare routière 
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L'US Jarny vit encore 
On croyait le tennis de table définitivement rayé de la carte de la compétition à 
l'US Jarny avec la mise en place de la nouvelle entité voisine du TT Jarnisy, 
rassemblant la plupart des pongistes du secteur. Eh bien non! A l'agonie peut être 
mais toujours vivant, le club repris en main par le président Libotte, aidé en soi 



Dombasle STT ; 6. Neufang C., Faulquemont Esc ; 7. Deschamps N., Thionville 
SP ; 8. Lallemand E., Thaon-Cheniménil. 
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par Alain Mathey et Denis Okon, est reparti en Départementale 3. Avec trois 
joueurs non classés, Adrien et Hervé Frey, Alexandre Lovisa et Denis Okon (80), 
les pongistes locaux viennent d'obtenir leur premier succès aux dépens d'Audun-
le-Roman 4, après avoir tenu en échec Cutry lors de la première journée. Un 
challenge audacieux qui débute bien. Affaire à suivre...  
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