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Un beau succès pour les 22e interquartiers 
 
C'est au sein de la salle ASL que vient de se tenir une nouvelle manifestation 
organisée par l'ESL tennis de table. L'événement a remporté un franc succès 
puisque près de 50 participants se sont laissés aller à échanger des balles. 
Pour ces 22e interquartiers, 16 équipes de trois joueurs et joueuses se sont 
affrontées dans une ambiance plus que conviviale. 
La première équipe à remporter le tournoi est celle composée de Yannick 
Lourenço, Philippe Tanda et Thierry Reigner, suivie de l'équipe Mathis, de Guy 
Rocques, Serge Spano et Pascal Henry. Arrivent en quatrième position Pascal 
Giner, Mario Verzili et Philipe Ganaye. 
Quant aux consolantes, elles sont remportées en 1re place par Jean-Pierre Jacque, 
James Vigneux et Wilfried Weiss. Suivent en 2e place, Bertrand, Déborah et 
Romain, et en 3e Thomas Poupard, Amandine et Justine. Nadine Campesato, 
Valérie Bayard et Tiphaine Lacour se classent en 4e position. 
Mention spéciale à Coralie Sanfilippo, Léa et Samuel Saint-Mard, lesquels ont 
participé également dès le lendemain à une autre manifestation organisée par 
l'ESL tennis de table : les foulées longuyonnaises.  
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Les pongistes assurent le maintien 

 
La section tennis de table de l'association Anim'Loisirs, placée sous la 
responsabité de Jean-Marc Holzer, a joué à domicile son dernier match de la 1ère 
phase pour la régional 3 face à l'AL Toul. Une rencontre importante pour le 
responsable de la section « mais aussi basée sur la détente et la convivialité en 
cette période de fête ». Le match a vu la victoire de Toul par 11 à 9 sur les locaux. 
La R3 termine 3e de son groupe. 
Pour la rentrée, les joueurs rencontreront à domicile Thaon-les-vosges le 13 

Une victoire à la clé 

 
Les jeunes du FJEP tennis de table ont frappé un grand coup lors de la première 
journée du critérium loisirs départemental. 
Dans leur antre, ils ont affronté l'équipe de Champigneulles. Première victoire à la 
clé pour les trois garçons, emmenés par Fatia Ghorab. 
Sur le score de 6 à 4, les jeunes Déicustodiens ont bien débuté leur championnat. 
Dans leur groupe, ils rencontreront Dombasle, Foug, Vandoeuvre et Frouard. 
Après cette réussite, les membres du réservoir du FJEP affronteront Dombasle le 
19 janvier 2008.  
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Bol d'air pour les juniors 
Les pongistes de l'équipe de France juniores, de retour des championnats du 
Monde de San Francisco, ont connu une sorte de dépaysement en découvrant la 
neige pour leurs cinq jours de stage dit de récupération à Etival. Accueillie par le 
club du président Jean-Luc Guénin et l'entraîneur Jérôme Humbert, la délégation 
du Pôle France a travaillé, une petite semaine durant, les bases tout en axant le 
programme sur la récupération avec des balades et des séances d'entraînement. 
Aurore Dessaint (Saint-Quentin), Lorine Brunet (Metz), Marine Pavot (Metz), 
Adeline Lengert (Mulhouse) sans oublier Laura Perocheau bien que blessée 
actuellement, ainsi que l'encadrement constitué de Armand Duval et Pierre 
Legendre, ont pu préparer avec sérénité les prochains rendez-vous que sont l'Open 
d'Allemagne et le Top Euro en Angleterre, pour Lorine Brunet. Le retour au 
CREPS est prévu le 2 janvier avant le départ pour l'Allemagne le 4 janvier. 
 



janvier, une équipe qui était en 1ère phase en R2 mais qui accède en R3 pour 
2008. L'objectif reste désormais pour Jean-Marc et son équipe d'assurer le 
maintien en fin de période. 
Autres résultats : la D1 termine 7e sur 8 et redescend en D2 ; la D3 se maintient. 
Toutes les personnes désirant s'incrire à la section tennis de table de Montauville 
seront les bienvenues. Les renseignements peuvent se faire auprès de Jean-Marc 
Holzer au 06.84.33.13.07.  
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Dombasle en impose 
• TOP DéPARTEMENTAUX, à Lunéville. 
LUNEVILLE. _ Une quarantaine de jeunes pongistes meurthe-et-mosellans ont 
débuté leurs vacances de Noël au rythme de la petite balle blanche, samedi au 
complexe Charles-Berthe de Lunéville, où ils disputaient les top départementaux. 
Répartis par poules d’âge (sauf chez les filles), les joueurs n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour espérer décrocher l’une des rares places en jeu pour le top régional. 
En parallèle, l’après-midi était également consacrée à la détection départementale 
des plus jeunes (nés en 2001 et plus) via la mise en place d’ateliers. 
A l’issue de la journée, Dombasle pouvait se féliciter de la performance de ses 
jeunes pousses qui remportaient 3 tableaux sur 5, grâce à Alexandre Poisson (né 
en 99), Pierre Mazur (catégorie 2000 et plus) et Mélanie Mathieu (toutes 
catégories). Le Villarois Germain Poinsignon et le Néodomien Adrien Ecuyer, 
décrochant respectivement les tableaux 97 et 98 Garçons. 
 
Les résultats 
 
Tableau 97 Garcons : 1. Germain Poinsignon ; 2. Gérard Bailly ; 3. Lucas 
Herzog ; 4. Florain Desverne ; 5. Alexis Gueguen ; 6. Vincent Blot ; 7. Dylan 
Leroy. 
Tableau 98 Garçons : 1. Adrien Ecuyer ; 2. Simon Bailly ; 3. Jules Meyer ; 4. 
Lucas Poirot ; 5. Pierre Wietrich ; 6. Théo Ordrenneau. 
Tableau 99 Garçons : 1. Alexandre Poisson ; 2. Yannick Tremel ; 3. Andy 
Thomassin ; 4. Hugo Ehrle ; 5. Thomas Chasselin ; 6. Thibault Vigneron ; 7. Thé 
Peterschmidt. 
Tableau 2000 et plus Garçons : 1. Pierre Mazur ; 2. Benjamin Ecuyer ; 3. Vincent 
Picard ; 4. Raphaël Nerenhausen ; 5. Hugo Suck ; 6. Anthony Poisson ; 7. 
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Des pongistes soudés et satisfaits 

 



Chorbel Assaf. 
Tableau Filles : 1. Mélanie Mathieu ; 2. Emilie Jaffeux 3. Lina Moignon ; 4. 
Mathilde Mettre ; 5. Pauline Demougin ; 6. Anne-Lucie Robin ; 7. Fanchon 
Poinsignon ; 8. Eugénie Steffan. 
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Les pongistes constituent les équipes 
 
La présidente de la section tennis de table, Viviane Jalet, a invité les joueurs des 
deux équipes seniors, engagées en septembre en départemental 3, pour une 
réunion. Il s’agissait de faire le bilan de mi-saison et de constituer les équipes 
pour aborder la deuxième phase du championnat. 
Pour cette première partie de saison, le bilan est très positif en ce qui concerne les 
résultats puisqu’une équipe finit première et accède en division supérieure tandis 
que l’autre termine à une excellente deuxième place. 
Cette accession perturbe quelque peu la composition des équipes. En effet, il faut 
que l’équipe soit constituée dorénavant de six joueurs alors qu’elle n’en comptait 
que quatre jusqu’à présent et que les effectifs sont restreints cette année. 
Cependant, après quelques discussions et quelques bonnes volontés, les deux 
équipes devraient pouvoir être réengagées, avec, comme objectif, leur maintien 
respectif. 
Deux autres équipes ont également été engagées en coupe départementale, l’une a 
malheureusement été éliminée dès le premier tour, la deuxième continuant sa 
route pour se trouver en ¼ de finale. A noter également qu’une équipe «loisir» a 
été inscrite afin de pouvoir faire découvrir la compétition aux jeunes de plus de 
13 ans.  
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Les Bleuettes dans le top dix 
TENNIS DE TABLE. L’équipe de France féminine, emmenée par Lorine Brunet 
et Marine Pavot, s’est classée neuvième des championnats du monde juniors par 
équipes à Palo Alto. Les Messines, accompagnées par Aurore Dessaint, ont pris la 

Dans l'ensemble, les équipes jarnysiennes dressent un bilan positif de cette 
première phase. L'équipe 1 se classe seconde en R2, l'équipe 3 rétrograde en 
départementale, non sans avoir démérité, et l'équipe 2 accède à la R3, une 
performance qui n'était pas forcément attendue. Jean-Pierre Hackenheimer et 
Nicolas Jurczak, titulaires tout deux de l'équipe fanion la saison dernière, y sont 
pour beaucoup, de par leurs qualités mais aussi pour avoir stigmatisé leurs 
partenaires, le tout dans un esprit des plus solidaires. Jean-Philippe Dufour, 
Olivier Prudhomme, Bruno Retail et Alain Wlodarczyk se sont souvent surpassés 
pour permettre de terminer cette première partie invaincus. La seconde phase en 
R3 relèvera en revanche d'un autre challenge, mais aujourd'hui, l'heure est à la 
satisfaction et c'est bien là l'essentiel. 
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Les uns restent, les autres partent... 

 
NANCY. _ Le verdict est tombé. Après près de trois mois de compétitions et sept 
journées, le championnat par équipes a fait comme toujours des heureux et des 
malheureux. Côté meurthe-et-mosellan, on fait plutôt partie de la deuxième 
catégorie. Si le SLUC Nancy s'est maintenu en N1 masculine, Neuves-Maisons a 
raté de très peu la montée en N2, alors que les Néodomiennes et les messieurs de 



troisième place de leur poule de qualifications. Victorieuses face à la Nouvelle-
Zélande (3-1), les Françaises ont cédé devant la Roumanie (1-3) et le Japon (0-3). 
Mais la formation dirigée par Armand Duval s’est resaisie lors des matches de 
classement en disposant de la Colombie (3-0) puis du Canada (3-2) pour se hisser 
dans le top dix, un résultat qui satisfait la délégation tricolore. 
De leur côté, les Bleuets ont atteint le dernier carré de l’épreuve. Proches de 
l’exploit face à la Chine (2-3), sacrée championne du monde (comme chez les 
filles), les Tricolores sont montés sur la troisième marche du podium. Une 
excellente performance, même si les joueurs de Stéphane Hucliez nourrissent 
quelques regrets d’avoir frôlé la finale. Place aux épreuves individuelles.  
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Succès pour le challenge Bernard-Abily 

 
De son vivant, alors qu'il présidait la section tennis de table de Longuyon, 
Bernard Abily, avec l'aide de son comité, avait eu l'idée d'organiser un tournoi 
de ping-pong pour une action de solidarité. Ses successeurs ont poursuivi son 
action en donnant le nom de challenge Bernard-Abily à ce tournoi. La 5e 
édition s'est déroulée dans la salle Auguste-Rodry sous la direction de Rémy 
Guérin. 
Ce sont 16 pongistes, licenciés, amateurs et même débutants qui y ont participé 
dans une excellente ambiance. Les participants ont été répartis en 4 poules de 4 
joueurs dont les matches de qualification se disputaient en 1 seul set de 33 
points (avec 2 points d'écart). Pour équilibrer les chances, un handicap était 
établi au départ suivant le classement des pongistes. Les deux premiers de 
chaque poule se qualifiaient pour la suite du tournoi. 
Classement : 1re Christine Guérin, 2e Guy Rocques, 3e Gino Salvai (qui avait 

Dombasle-Lunéville ont pris place dans la charrette pour l'étage inférieur. Le point 
club par club. 
 
N1 (M) Le SLUC dans les clous 
 
Cinquième de sa poule avec quatre succès en sept matches, le SLUC a vécu une 
phase tranquille. « Il faut reconnaître qu'on est tombés dans la poule la plus facile 
de toutes » confie l'entraîneur Alain Bagliotto, « entre trois et cinq, on était à notre 
place ». Si l'absence de Fabrice Eudes lors des premiers matches (pas qualifié) a 
sans doute empêché le club nancéien de se mêler à la lutte pour le podium, 
l'intégration du Belge Anthony Maeck (n°90) est une des bonnes nouvelles de 
cette première partie de championnat. « Il a tourné à 67 % de victoires sur cette 
phase » se félicite le technicien nancéien, « il a rempli son contrat et on compte 
sur lui pour la suite ». 
 
 
N2 (F) Dans l'ascenseur 
 
Elles se doutaient qu'elles devraient batailler, mais sans doute pas que leur phase 
serait à ce point pénible. Avec un petit succès en sept journées, les Néodomiennes 
repartent donc en Prénationale de Zone. « On a souffert du fait que notre 
numérotée Audrey Capdevilla ait été mutée professionnellement » explique Jean-
Luc Besozzi, « et on n'a pas eu trop de réussite non plus. Etival-Clairefontaine 
nous a battus, puis a fait forfait général par la suite. Cela ne nous a pas arrangés ». 
Neuves-Maisons peut encore se raccrocher à un infime espoir de repêchage (il y a 
parfois des défections en N2F... ), mais s'apprête plus certainement à faire un 
passage à l'échelon inférieur. 
 
N3 (M) Caramba, encore raté ! 
 
Neuves-Maisons pensait bien que cette fois était la bonne, qu'enfin, il monterait en 
N2. Mais en perdant le choc au sommet fin novembre face au Havre dans une salle 
Plumet copieusement garnie, le club du président Besozzi a dû remettre à plus tard 
ses rêves d'ascenseur. « C'est une petite déception » confie le dirigeant, « mais on 
voit que la N2 n'est plus un rêve, et qu'on s'en approche. On sait maintenant qu'on 
peut jouer les premiers rôles ». A l'image du junior Mickaël Fernand, auteur d'une 
très belle phase, la jeune escouade néodomienne progresse semaine après semaine, 
et avec un peu de chance au tirage, la deuxième phase pourrait bien permettre de 
franchir enfin le cap. Allez, patience... 
 



gagné l'année dernière), 4e Maxime Daire, 5e Julien Poiret. 
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France et Monde 
 
Neuvièmes de l'épreuve par équipes, l'équipe de France n'a pas été plus loin que 
les seizièmes de finales dans les compétitions individuelles aux championnats du 
monde juniors à Palo Alto (Etats-Unis). En simple, Aurore Dessaint (Saint-
Quentin, n°402) a atteint ce stade où elle a été battue 4-0 par l'Allemande Solja 
(n°109). La Picarde a également joué les seizièmes de finales en double, associée 
à Marine Pavot (SMEC, n°552). Le duo a échoué devant la paire roumaine 
Ghemes-Samara (0-3). En simple, la Messine n'est pas parvenue à sortir de sa 
poule de qualification : malgré une perf devant la Russe Olga Baranova (n°439) 
et un autre succès aux dépens de la Canadienne Peggy Hsien (NC), la Mosellane 
a été éliminée suite à une défaite face à la Japonaise Misako Wakamiya (n°179). 
De son côté, Lorine Brunet, l'autre Messine en compétition, a connu le même sort 
: victorieuse de la Biélorusse Natallia Zhyshkevich (n°554), elle a enregistré deux 
revers contre Cheng I-ching (Taipei, n°156) et la Coréenne Choi Jung-min (NC). 
Il n'empêche, les sociétaires du SMEC ont emmagasiné, en Californie, une 
précieuse expérience pour les mois futurs.  
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Trop haute, la marche 
• CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS, à Palo Alto (Californie). 
NANCY. _ La marche était haute, très haute, et finalement trop haute pour les 
deux Lorraines qui défendent les couleurs tricolores en ce moment aux Etats-
Unis. Les Messines Lorine Brunet et Marine Pavot n'ont pas démérité dans leur 
poule de qualification du tableau individuel, mais aucune des deux n'a réussi à 
passer le « cut ». 
Lorine Brunet a battu la Biélorusse Zhyshkhevich (3-0) mais a perdu face à la 
Coréenne Choi-Jung Min en quatre sets accrochés et la joueuse de Taipei Choi I-
Ching (1-3). Même bilan pour Marine Pavot, victorieuse de la Canadienne Hsien 
(3-0), mais battue par la Japonaise Wakamiya (0-3) et la Russe Baranova (1-3). 

Dombasle-Lunéville trop court 
 
Une petite phase et puis s'en va. Promue en Nationale, l'entente Dombasle-
Lunéville n'a pas démérité, remportant deux matches, mais il fallait un succès de 
plus pour sauver sa place en N3. « On rate le coche face à Antony lors de la 
première journée » soupire David Jacquot, le numéro un de l'équipe, « c'est 
dommage car on fait une bonne phase et on aurait mérité de se maintenir. Mais sur 
le papier, on est à notre place ». L'absence du jeune Espoir Dorian Nicolle sur 
certains matches avait beau être prévue, elle a peut-être coûté quelques points 
précieux à l'équipe. Mais le groupe a les moyens de vite retrouver sa place en N3. 
 
Anthony GUILLE  
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La Lorraine sur le podium 

 
• INTERNATIONAUX JEUNES, hier à Metz. 
METZ. _ La délégation Lorraine était venue avec comme objectif de remporter 
quatre podiums en individuels et de se classer dans les cinq premiers par équipe. 
Objectif plus que rempli avec quatre podiums dont le titre de Sabrina Pierrat en 
minime. Cette dernière, déjà victorieuse des Internationaux du Pas-de-Calais en 
septembre dernier et du tour National il y a quinze jours est promise à bel avenir. 
Les autres Lorrains médaillés sont Mickael Fernand (Neuves-Maisons) qui doit 
se contenter de la troisième place en junior. Battu par le Néerlandais Van Der 
Lee, en demi finale, il se reprenait lors du match pour la troisième place en 
disposant du Suisse Graber. 
Chez les filles, Gwendoline Rainette était elle aussi battue en demi-finale et 
accrochait le bronze en battant la Galloise Stammet. Enfin, Pauline Chasselin 
(Dombasle) était à son tour privée de finale pour décrocher la troisième médaille 
de bronze de la délégation française. 



Pour les deux jeunes pousses régionales, l'aventure s'arrête là. Mais l'expérience 
aura été précieuse avec une très honorable neuvième place par équipes et compte 
tenu du niveau de la compétition. 
Plus de réussite en revanche pour Aurore Dessaint. Pensionnaire du Pôle France 
d'Essey comme Brunet et Pavot, la Quentinoise a remporté deux matches sur trois 
en poules de qualification, et disputait les 1/32es de finale hier soir face à la 
Suisse Scharrer. 
 
A. G. (Anthony GUILLE)  
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Mevellec : « Une nouvelle vague prometteuse » 
 
Sans ses meilleurs éléments, la Lorraine a l'espoir de jouer les trouble-fête à 
domicile. 
 
Depuis cinq ans, Mickaël Mevellec a endossé le costume du CTS au service de la 
Ligue de Lorraine. Petit à petit, il se voit récompensé de ses efforts : « Il y a une 
nouvelle vague prometteuse. » Les petites catégories auprès desquelles il a débuté 
son travail de formation donnent aujourd'hui leur pleine mesure. Mercredi, il 
s'escrimait encore derrière la table. A Neuves-Maisons pendant la matinée, à 
Etival au cours de l'après-midi. Ainsi va la vie de cadre technique, en quête de 
jeunes talents à qui enseigner les rudiments de la discipline. Une discipline qui se 
porte bien chez les jeunes en Lorraine. « Actuellement, que ce soit en benjamins 
ou en poussins, on est bien. Chez les minimes garçons, c'est pas mal. Chez les 
minimes filles, c'est bien grâce à Sabrina Pierrat », retient Mickaël Mevellec, 
préoccupé par le « trou » dans la catégorie cadette. La vue d'ensemble est 
satisfaisante à l'aube des Internationaux Jeunes de Lorraine, qui débutent demain 
à Metz.Néanmoins, pour ces IJL, le CTS devra se passer des services de ses 
meilleurs éléments, « pour de bonnes raisons », glisse-t-il : les Messines Lorine 
Brunet et Marine Pavot sont concernées par les championnats du monde juniors 
aux Etats-Unis ; Laura Pérocheau (Etival-Clairefontaine), qui a dû renoncer aux 
Mondiaux (fracture de fatigue à un tibia), doit prendre son mal en patience ; 
Clément Drop (SMEC), récent vainqueur des Internationaux du Portugal juniors, 
a déclaré forfait, suivant les conseils du staff fédéral pour alléger son programme 
; enfin, Dorian Nicolle (Lunéville) est également contraint à abandonner la 
sélection de Lorraine ce week-end. Dans ce contexte, « quatre à cinq médailles en 
individuels, placer l'équipe 1 dans les trois ou quatre premiers » contenteraient 

A ces quatre médaillés, on peut également ajouter les belles performances 
d'Amaury Tellier (St-Dié) qui prend la cinquième place chez les cadets, tout 
comme Anaëlle Nerenhausen chez les filles et celle de Florian Bogard (Neuves-
Maisons), sixième en junior. A ces belles performances, on ajoutera la cerise sur 
le gâteau, à savoir la troisième place du classement par équipe derrière l'Alsace, 
intouchable et la Hesse, délégation derrière laquelle la Lorraine se rapproche au 
fil des années. La Lorraine marque ainsi une belle progression par rapport à 
l'année dernière où elle s'était classée septième par équipe avec seulement deux 
médailles glanées. 
 
LES RéSULTATS 
 
Benjamines : 1. Haushalter (Alsace) ; 2. Kuy (Rhône-Alpes) ; 3. Chasselin 
(Lorraine) ; 4. Lelièvre (Bourgogne) ; 5. Van Acker (Liège). 
Benjamins : 1. Akkuzu (Alsace) ; 2. Druez (Nord-Pas-de-Calais) ; 3. Schneider 
(Hesse) ; 4. Schaffter (Suisse) ; 5. Gilles (Bourgogne) ; 11. Wozniak (Lorraine 
2). 
Minimes (F) : 1. Pierrat (Lorraine 1) ; 2. Vincent (Nord-Pas-de-Calais) ; 3. 
Hollander (Alsace) ; 4. Fey (Hesse) ; 5. Brugger (Suisse). 
Minimes : 1. Schabaker (Hesse) ; 2. Becker (Alsace) ; 3. Maus (Palatinat 2) ; 4. 
Messemer (Palatinat 1) ; 5. Lambert (Liège) ; 11. Losson (Lorraine). 
Cadettes : 1. Vossler (Hesse) ; 2. Godefroy (Nord-Pas-de-Calais) ; 3. Ehret 
(Alsace) ; 4. Coquegniot (Rhône-Alpes) ; 5. Nerenhausen (Lorraine 2) ; 7. 
Jacquot (Lorraine 1). 
Cadets : 1. Opezzo (Bourgogne) ; 2. Hageraats (Pays-Bas) ; 3. Trummler (Suisse) 
; 4. Haushalter (Alsace) ; 5. Thellier (Lorraine). 
Juniors (F) : 1. Krapf (Hesse) ; 2. Schaffer (Zone Est) ; 3. Rainette (Lorraine 1) ; 
4. Stammet (Galles) ; 5. Lengert (Alsace) ; 11. Derrey (Lorraine 2). 
Juniors (M) : 1. Boehler (Alsace) ; 2. Van Der Lee (Pays-Bas) ; 3. Fernand 
(Lorraine 1) ; 4. Graber (Suisse) ; 5. Bassani (Rhône-Alpes). 
Par équipe : 1. Alsace ; 2. Hesse ; 3. Lorraine 1 ; 4. Rhône-Alpes ; 5. Nord-Pas-
de-Calais ; 6. Suisse ; 7. Liège ; 8. Bourgogne. 
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Des absents, et après ? 
INTERNATIONAUX JEUNES DE LORRAINE, ce week-end à Metz..dt 
NANCY. _ En apprenant que c'est le Palais Omnisports de Saint-Symphorien qui 
accueillerait les 22es Internationaux Jeunes de Lorraine, les plus superstitieux ont 



Mickaël Mevellec, qui a bâti deux formations distinctes pour le rendez-vous au 
complexe Saint-Symphorien : la première réunit « les meilleurs » du moment, la 
seconde regroupe la majorité des joueurs qui représentera la Ligue aux 
championnats de France des Régions, en février, à Pont-à-Mousson. 
« On ne cherche pas à tout prix les podiums dans l'épreuve par équipes. Le plus 
important demeure les épreuves individuelles », indique le CTS, qui mise 
notamment sur Mickaël Fernand (Neuves-Maisons), finaliste de la dernière 
édition, pour monter sur le podium en juniors et Sabrina Pierrat (Etival-
Clairefontaine), qui s'est imposée lors du deuxième tour du Critérium fédéral de 
N1 minimes. « On a des arguments à faire valoir. »  
 
M. R.  
 
© Le Républicain Lorrain, Vendredi le 14 Décembre 2007. / Sports / France et 
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Des gages d'avenir radieux 
Avec quatre médaillés dont un titre en minimes filles, les Lorrains ont 
parfaitement rempli leur contrat lors des Internationaux Jeunes de Lorraine. 
 
Mickaël Mevellec, le CTS de Lorraine, pouvait arborer un sourire de satisfaction, 
hier, à l'issue des IJL, qui se sont déroulés au complexe Saint-Symphorien à 
Metz. Ses jeunes protégés n'ont pas failli dans leur quête d'excellence. « Les 
objectifs ont été atteints », se réjouissait le technicien. « L'un d'eux était d'obtenir 
quatre médailles en individuel. Nous y sommes parvenus et, cerise sur le gâteau, 
Sabrina Pierrat (Etival) est allée chercher le titre en minimes filles. En septembre, 
elle avait gagné les Internationaux du Nord-pas-de-Calais. Il y a quinze jours, elle 
a remporté le titre en N1 minimes filles. Elle cumule trois perfs en quelques 
semaines. C'est de bon augure. » 
« De plus, au niveau collectif, nous terminons sur la troisième marche du podium 
», poursuivait le conseiller. « Le résultat de l'équipe est ainsi meilleur que celui de 
l'an dernier où nous avons fini cinquième. Nous avions déjà terminé à cette 
troisième place il y a quelques années mais avec une équipe complète. Ce résultat 
d'ensemble est donc une très grosse satisfaction. Surtout en l'absence de quelques 
uns. » 
Sur les dix-huit Lorrains au départ de ces Internationaux Jeunes de Lorraine, neuf 
ont accédé aux quarts de finale et quatre en demi-finale. Outre Pierrat, les trois 

peut-être esquissé une grimace. C'est que la salle mosellane avait déjà accueilli le 
grand rendez-vous si cher à la Lorraine en janvier dernier, et qu'il n'avait pas 
franchement souri aux couleurs lorraines. Bilan ? Une septième place par équipes 
et deux breloques individuelles. Modeste pour la Lorraine, souvent habituée à de 
belles moissons les années précédentes... D'ailleurs, à voir la liste des absents côté 
lorrain, il serait tentant d'imaginer que le cru 2007/2008 des « IJL » ne sera pas 
beaucoup plus rieur. La Lorraine sera tout simplement privée de quatre de ses 
principales locomotives. Les Messines Lorine Brunet et Marine Pavot, qui 
continuent de grandir sur la scène internationale, sont actuellement en Californie 
pour y disputer les championnats du monde juniors, la Stivalienne Laura 
Perocheau est blessée, et le Lunévillois Dorian Nicolle est indisponible pour 
raisons familiales.  
 
Fernand comme l'année dernière ? 
Cela fait beaucoup même si évidemment, la Lorraine n'est pas peu fière de la 
réussite internationale de ses jeunes pousses. Reste qu'avec quatre absences aussi 
marquantes, on pourrait croire que la sélection ferait profil bas, d'autant que 
comme chaque année, la concurrence sera rude (vingt formations dont dix 
étrangères et quatre équipes nationales...). Mais il y aura quand même de 
l'ambition côté régional... « Si on peut décrocher un podium par équipes et quatre 
à cinq médailles en individuel, cela ne serait pas mal du tout » lâche le CTS 
Mickaël Mevellec. Et pour tenter de réussir ce pari, la Lorraine, qui a engagé deux 
équipes, misera notamment sur le junior messin Clément Drop. « Il a fini premier 
de l'Open du Portugal récemment, et il est en bonne forme en ce moment » confie 
le CTS. Autres espoirs ? Les Dombasloises Maïté Jacquot en cadettes et Pauline 
Chasselin chez les benjamines, ainsi que la Stivalienne Sabrina Pierrat chez les 
minimes. « Elle vient de gagner le dernier tour de N1 dans sa catégorie » souligne 
encore Mickaël Mevellec conscient que ses récents faits d'armes peuvent lui 
permettre de viser haut. « Et puis, il y a aussi le Néodomien Mickaël Fernand chez 
les juniors » reprend le technicien, « il a atteint la finale lors de la dernière édition, 
et il peut se hisser sur le podium, surtout qu'il tourne bien en ce moment ». Pour 
les autres régionaux, la marche paraît bien plus haute, notamment pour les 
benjamines qui seront surclassées. Mais une bonne surprise peut aussi arriver...  
 
En janvier dernier, Mickaël Fernand avait atteint la finale dans le tableau juniors. 
Le Néodomien aura à coeur de resservir les mêmes plats ce week-end. 
 
A.G.  
 
Les sélectionnés 



médailles de bronze sont revenues à la junior Gwendline Rainette, la benjamine 
Pauline Chasselin et le junior Mickaël Fernand. Quant à la mascotte, la poussine 
Eloïse Saint-Dizier, elle termine à la dixième place en benjamines, en étant 
plusieurs fois surclassée. 
Avec sa cinquième place, la cadette Anaëlle Nerenhausen (Neuves-Maisons) sera 
numéro un dans deux mois aux championnats de France des régions qui auront 
lieu à Pont-à-Mousson. « Ceux-ci se présentent bien pour nous », concluait 
Mickaël Mevellec. « C'est la compétition de référence par équipes. Elle définit 
l'ordre de valeur des Ligues. Trois années de suite, la Lorraine s'est classée dans 
les quatre meilleures régions de tennis de table en jeunes. Alors que nous ne 
sommes qu'à la huit ou dixième place au niveau des licenciés. Nous allons tout 
faire pour rester dans le peloton de tête. » La réponse tombera fin février à Pont-
à-Mousson.  
 
M. T.  
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Monde  
Publié le 2007-12-18 10:52:24   

- Lorraine 1 : Drop (SMEC Metz, juniors), Thellier (Saint-Dié, cadets), Losson 
(Saint-Avold, minimes), Bourg (Seichamps, benjamins), Rainette (Etival-
Clairefontaine, juniors F), Jacquot (Dombasle, cadettes), Pierrat (Etival-
Clairefontaine, minimes F), Chasselin (Dombasle, benjamines). - Lorraine 2 : 
Fernand (Neuves-Maisons, juniors), Antolini (Ancerville, cadets), Lamarre 
(Neuves-Maisons, minimes), Wozniak (Saint-Avold, benjamins), Derrey (Etival-
Clairefontaine, juniors F), Nerenhausen (Neuves-Maisons, cadettes), Dalaut 
(Dombasle, minimes), Charles (Toul, benjamines).  
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Dombasle malheureux 
 
• ULJAP RONCQ BAT DOMBASLE/LUN é VILLE : 11-6. 
DOMBASLE. _ Le suspens restait de mise, samedi après-midi, à la salle Jean-
Schenck où l'Entente Dombasle-Lunéville recevait le leader Roncq. Si les 
coéquipiers de David Jacquot ne se faisaient pas trop d'illusions quant au résultat 
de la rencontre, leur maintien en N3 dépendait dans le même temps de deux 
autres matches. En effet, Anthony recevait Sochaux et une victoire leur permettait 
d'obtenir le précieux sésame. Quant à Abbeville, autre menacé, il accueillait la 
VGA Saint-Maur, ayant besoin d'un match nul au mieux pour décrocher son 
maintien. 
Avant de faire les calculs, Dombasle se devait au moins de faire bonne figure face 
à l'ogre nordiste, invaincu jusque-là. Et les locaux se sont plutôt bien comportés, 
faisant même douter leurs adversaires en début de partie (5-4). Opposés à une 
pléiade de joueurs numérotés, les Dombaslois ont résisté tant bien que mal, 
notamment Geoffrey Noviant (25), auteur de deux jolies perfs contre Mercier (n° 
636) et Delemme (n° 937). En haut, la tâche était néanmoins plus difficile pour 
les locaux, Roncq comptant notamment Aernout (n° 156) dans ses rangs. Au 

Les bons résultats des pongistes 
 
Le bilan global de la saison des pongistes est plutôt flatteur puisque, pratiquement, 
tous les objectifs sportifs de départ sont atteints. L'équipe fanion, en "Elite 
Régionale", termine par une défaite 3/11 contre Manom, mais se maintient 
aisément et finit 6e au plus haut niveau régional . Bien sûr, elle ne pourra que 
progresser, emmenée par Stéphane Bontemps, son leader incontesté, rompu aux 
joutes de niveau National. L'équipe réserve de Régionale 2, qui visait l'une des 
trois premières places de son groupe, pointe au 2e rang, à un cheveu de monter 
comme meilleure deuxième de poule et avec une seule défaite sur St Dié (14/6) à 
son compteur. Dommage tout de même, car cette montée s'est jouée à rien selon le 
capitaine Jean-Jacques Boulet. L'équipe 3 de Régionale 3 emmenée par son 
capitaine Fred Cuny, avec pour objectif avoué de se maintenir, flirte en fait avec la 
montée et finit 2e ex aequo avec l'ASEG Nancy derrière une équipe de St-Max 
intouchable . Très encourageant pour la suite. Quant à l'équipe de Régionale 4 
d'Olivier Bertrand, souvent incomplète, elle conclut sur une belle victoire 12/8 
face à Montigny-lès-Metz, et termine 4e de poule.  
 



final, l'Entente s'incline 11-6 et pourra nourrir des regrets puisque la chance 
n'était vraiment pas de son côté durant la soirée, Anthony l'emportant contre 
Sochaux et Abbeville décrochant le match nul contre Saint-Maur. Direction donc 
la Prénationale pour Dombasle. 
 
dtLes résultats :dt Gérald Didier (25) bat Herold (n° 506) 3-2dt dt; perd Aernout 
(n° 156) 3-0. David Jacquot (n° 684) perd Druez (n° 772) 3-2dt dt; bat Herold (n° 
506)dt dt; perd Aernout (n° 156) 3-2. Gary Rohmer (25) perd Aernout (n° 156) 3-
2dt dt; perd Druez (n° 772) 3-0, perd Herold (n° 506) 3-1. Sébastien Remle (25) 
perd Depuydt (n° 752) 3-1, bat Mercier (n° 636) 3-2. Dorian Nicolle (25) bat 
Delemme (n° 957) 3-2, perd Depuydt (n° 752) 3-1, perd Mercier (n° 636) 3-1. 
Geoffrey Noviant (25) bat Mercier (n° 636), bat Delemme (n° 957) 3-1. 
 
Doubles : Remle/Nicolle perd Depuydt/Mercier 3-2. Jacquot/Rohmer perd 
Druez/Aernout 3-1. 
 
Lundi 10 décembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS 
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Tennis de table : un 3e tour à Charles-Roth 

 
Bonne nouvelle pour le FJEP tennis de table, puisque le club pourra organiser le 
troisième tour du championnat fédéral sur ses terres. 
Après deux beaux évènements organisés en 2007, le club déicustodien retrouvera 
les meilleurs joueurs départementaux le 2 février 2008, à la salle des sports 
Charles-Roth. 
Mais avant cela, le FJEP a les yeux tournés au 6 janvier 2008, puisqu'il organise 
son traditionnel salon des collectionneurs, à la salle des fêtes.  
 
Lundi 10 décembre 2007, © L'Est Républicain / PONT-A-MOUSSON ET LES 
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Publié le 2007-12-10 09:04:48   

Au niveau Départemental, la D 2 boucle sa saison en boulet de canon avec trois 
victoires consécutives dont la dernière 15/5 contre Dombasle pour une 5e place au 
final. 
 
Les départementales 
 
La rentrée de ses joueurs cadres a fait beaucoup de bien à l'équipe qui risquait 
même la descente à un moment donné, alors que la montée constituait l'objectif de 
départ. En Départementale 3, l'équipe C finit deuxième ex aequo avec un 9/9 
contre St- Epvre et rate la montée qui devrait arriver en seconde phase pour peu 
que ses joueurs gardent leur niveau à chaque match. En Départementale 3, le 
maintien de l' équipe B se termine par une 3e place très encourageante et par une 
victoire 12/6 sur Lunéville qui augure bien pour la suite de la saison. En 
Départementale 4, l'équipe de Manu Cruchant, avec ses futurs espoirs, écrase tout 
sur son passage que ce soit en play off (17/1 contre Foug ) ou en championnat, et 
gagne le droit de jouer à l'étage supérieur en D3. 
Les filles de D4 finissent 4e avec une dernière défaite 17/1 contre Laxou mais une 
victoire quand même dans le championnat. Ce qui n'est pas mal déjà après une 
seule année de compétition. Quant à l'équipe des "nouveaux joueurs" de D4, elle 
progresse et termine par une belle victoire 17/1 contre Vandoeuvre, ce qui leur 
octroie la 5e place de leur groupe. Leur marge de progression est encore très 
importante et ils devraient faire encore mieux en seconde partie du championnat 
en continuant à s'entraîner régulièrement. En définitive, un bilan honorable pour le 
club qui termine la première partie de saison avec plus de 80 licenciés 
compétiteurs, 146 licenciés au total et une école de jeunes qui tourne à plein 
rendement sous la houlette de Gérard Robichon et Jeoffrey Duchêne. 
Contact Club : 03.83.47.61.07 et site Internet : http://cosvillerstt.free.fr  
 
Mardi 18 décembre 2007, © L'Est Républicain / GRAND NANCY / VILLERS-
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Rencontres au tennis de table 
La dernière journée du championnat départemental 2 a eu lieu vendredi soir au 
gymnase Pasteur rue du 8-Mai.  
Les deux équipes de l'ALEZ (Amicale laïque Emile-Zola) ont rencontré les 
équipes de Bainville-aux-Miroirs et de Pont-à-Mousson.  
Les joueurs au nombre de six par équipe ont chacun disputé trois matches en 
simple et un en double, tous en trois manches de 11 points.  



Deux Lorraines outre-Atlantique 
• CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS, à Palo Alto (USA) du 8 au 15 
décembre prochain. 
NANCY. _ Disputer des Mondiaux de tennis de table sur le continent américain 
est un mets exotique du même acabit que l'équipage du « bob jamaïquain » 
emmené par les frères Stokes aux JO de Calgary. En dépit d'une étape de Pro 
Tour disputée chaque année sur le territoire US, le ping de haut niveau est 
beaucoup plus souvent décliné en mandarin que dans la langue de Shakespeare. 
Cette aventure vivifiante va être vécue par deux joueuses du SMEC de Metz, 
Lorine Brunet et Marine Pavot. Laura Perocheau (Etival-Clairfontaine) a décliné 
la sélection en raison de problèmes récurrents au tibia. Accompagné d'Aurore 
Dessaint, le duo lorrain va avant tout poursuivre son apprentissage. La route qui 
mène au sommet est fatalement de plus en plus escarpée. 
 
Vendredi 07 décembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
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Une simple formalité 
• SLUC NANCY BAT US YPORTAISE : 12-1. 
NANCY. _ Le SLUC Nancy accueillait samedi salle Michel-Ney, l'US 
Yportaise. Sur le papier, les Nancéiens étaient largement favoris avec pas 
moins de trois pongistes classés dans les 150 meilleurs Français : Nicolas Pujol 
(112e), Anthony Maeck (90e) et Loïc Dauphin (127e), contre un seul côté 
visiteur en la personne de Peter Jackson (110e). La rencontre a donc tourné 
court et le score est sans appel : 12 victoires pour le SLUC et une seule pour 
l'US Yportaise. Et pourtant, le public a assisté à de beaux duels. Ainsi, le face-
à-face Jackson - Maeck tenait toutes ses promesses (3-1), tout comme le 
combat entre ce même Jackson et Pujol quelques instants plus tard, qui tournait 
une nouvelle fois en faveur du Nancéien (3-1). Si les locaux ont brillé en 
simples hommes, ils ont également remporté les deux matches de doubles avec 
les paires Bagliotto/Gasparotto et Dauphin/Pujol. Seule fausse note de la 
soirée, la défaite de Cochet contre le visiteur Le Guerch, qui reste toutefois 
anecdotique. Bonne opération pour les Nancéiens qui remportent aisément la 
confrontation devant un public conquis. 
 
Lundi 10 décembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS  
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Avec vingt-quatre joueurs au total, la gent féminine était largement en minorité 
puisque les jeunes filles n'étaient que deux.  
«Il y a un peu de machisme au ping-pong, les hommes n'aiment pas perdre face à 
une femme» confie Patricia Arer en souriant, joueuse à l'ALEZ, et qui ne compte 
pas se laisser battre. La compétition s'est déroulée dans une ambiance conviviale. 
«N'importe qui peut jouer, il n'y a pas d'âge ni de condition physique particulière, 
c'est cela qui est bien avec le tennis de table» ajoute Patricia. 
Le club laxovien compte aujourd'hui 41 licenciés de tout âge avec cinq équipes 
engagées en championnat départemental et une équipe féminine engagée en 
championnat régional.  
Certains jouent en compétition, d'autres simplement pour le loisir. L'ALEZ 
accueille également une section baby-ping pour les enfants de 4 à 7 ans. Tous les 
amateurs du tennis de table sont les bienvenus. 
Résultats des rencontres: Bainville-aux-Miroirs a remporté le match face à 
l'équipe 2 de Laxou qui descend en Départemental 3 et l'équipe 3 a gagné contre 
Pont-à-Mousson et assure son maintien en Départemental 2. L'équipe 1 jouera son 
dernier match ce matin en Départemental 1. 
Renseignements: laxoupongistes.free.fr  
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Le meilleur, c'est Bouctot 
• DéPARTEMENTAL, ce week-end à Lunéville et Dieulouard. 
NANCY. _ Voici les résultats du critérium fédéral départemental qui s'est 
déroulé sur deux sites, en l'occurence Lunéville et Dieulouard. En Elite D1, 
l'Heillecourtois Bouctot (classement 25) l'emporte devant l'Asseyen Roze. 
 
Les résultats D1 
 
Elite : 1. Bouctot (Heillecourt) 25 ; 2. Roze (Essey-lès-Ncy) 35 ; 3. Penigaud 
(Villers-lès-Ncy) 35 ; 4. Londiche (St-Max) 35 ; 5. Sancier (Nves-Maisons) 30 
; 6. Beuagnon (Heillecourt) 40 ; 7. Guiraud (Seichamps) 35 ; 8. Lallemand 
(St-Max) 45 ; 9. Duchêne (Villers-lès-Ncy) 40 ; 10. Rigollot (SLUC Nancy) 
45 ; 11. Korenfeld (Heillecourt) 35 ; 12. Panicali (Herserange) 45 ; 13. Jay 
(Nancy ASPTT) 50 ; 14. Huet (Lunéville) 50 ; 15. Gillet (St-Max) 45 ; 16. 
Carichon (Toul) 45 ; 17. Berhaut (Nves-Maisons) 55 ; 18. Mercy (Lunéville) 
50 ; 19. Lestin (SLUC Nancy) 55 ; 21. Moreau (Vandoeuvre) 50 ; 21xco. 



Wozniak brille 
Hier, au complexe Saint-Symphorien, se jouait le 2e tour du critérium fédéral de 
N1 messieurs. 
Dans le tableau des moins de 21 ans messieurs, on a pu constater la belle 
prestation de Michaël Fernand (Neuves-Maisons), qui après avoir disposé de 
Maxime Boehler (SUS TT) s'est incliné en quarts de finale face à Admir 
Duranspahic (Angoulême TTGF). Du côté des moins de 15 ans. Baptiste Losson 
(Saint-Avold TC) perd en 64e contre Stéphane Becker (TT Saint-Louis). Kevin 
Brunet (Saint-Dié SRD) atteindra lui les 16e de finale, ne s'inclinant que face à 
Stephane Ouaiche (Fontenay). Chez les moins de 14 ans, Yanis Douisi (USTT 
Forbach) tombe en 64e de finale face à Benjamin Gabet (Pays Ozon). Manu 
Nerenhausen (Neuves-Maisons) assure en atteignant les 32e de finale seulement 
battu par Mathieu Perdriau (Vaillante ANG). Dans la plus jeune catégorie, les 
moins de 11 ans, on a pu apprécier la belle première place en poule de Lucas 
Wozniak (Saint-Avold TT), qui remporte facilement ses trois rencontres et créé la 
sensation en battant Jean-Baptiste Bidron (Berrich Château). Après avoir passé 
l'écueil des quarts de finale contre Louis Welschtillig (ASPTT Lille), il s'inclinera 
néanmoins contre Peru Victor (Beauchamps) en demis et finira troisième.  
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Mickey tout seul 
• N ationale 1 (M), ce week-end à Metz. 
METZ. _ « Mickey » Fernand s'est façonné une silhouette en 3 dimensions ce 
week-end lors de ce deuxième tour du critérium fédéral organisé en Lorraine. 
Surclassant son rival Rivoal dans la compétition élite vendredi, Fernand a ainsi 
passé la vitesse supérieure pour atteindre samedi les quarts de finales de la 
compétition réservée au - de 21 ans. Le Néodomien a écarté l'ancien Lorrain 
Maxime Boehler (Schiltigheim) en 8e de finale. Son coéquipier, Bogard, a failli 
créé la sensation dans cette épreuve en malmenant Jonathan Nativel, un des favoris 
du tableau : « Flo s'incline 9-11 dans l'ultime manche. Il y a une balle à 9-8 qu'il 
perd sur un contre-top qui accroche la bande du filet », soupire l'entraîneur, Deny 
Bourrier. 
Simon Stalla (25, Neuves-Maisons) chute d'entrée devant l'orpailleur des 
Pyrénées, Simon Gauzy (Toulouse). Le pensionnaire de l'Insep et le partenaire de 
Dorian Nicolle en équipe de France. Fernand, champion de Lorraine Junior 2007, 
s'est à nouveau mis en évidence, dimanche, en moins de 18 ans. En version 3D, 

Lachambre (Chanteheux) 50 ; 21xco. Pernot (Seichamps) 45. 
-21 ans : 1. Harau (Azerailles) 55 ; 2. Lemarchand (Nves-Maisons) 50 ; 3. 
Berthelot (St-Max) 70 ; 4. Catherine (Toul-Ecrouves) 65 ; 5. Aubry (Nancy 
St-Epvre) 65 ; 6. Beaudier (Jarnisy) 70 ; 7. Veriter (ABTT) 70 ; 8. Remy (St-
Nicolas-de-Port) 80 ; 9. François (Nancy St-Epvre) 80 ; 10. Gamberoni (Nves-
Maisons) ; 11. Pelli (Lunéville). 
Juniors : 1. Masquelet (Nves-Maisons) 45 ; 2. Mackel (Vandoeuvre) 70 ; 3. 
Mercky (Nves-Maisons) 50 ; 4. Martin (SLUC Nancy) 55 ; 5. Masson 
(Badonviller) 60 ; 6. Harau (Azerailles) 70 ; 7. Lathuilière (Nves-Maisons) 70 
; 8. Jacquot (Azerailles) 75 ; 9. Arbonneau (St-Max) 70 ; 10. Jeanrichard 
(Nves-Maisons) 80 ; 11. Perrochaud (Laxou) 60 ; 12. Damont (SLUC Nancy) 
85. 
Cadets : 1. Loison (Toul-Ecrouves) 70 ; 2. Gisonni (CO Blénod) 80 ; 3. Lamm 
(Dombasle) 75 ; 4. Eguether (Heillecourt) 80 ; 5. Dieudonné (St-Nicolas) 90 ; 
6. Catherine (Toul-Ecrouves) ; 7. Herluison (Jarnisy) 75 ; 8. Elhringer (SLUC 
Nancy) ; 9. Thomas (Nancy ASPTT) ; 10. Czekala (Jarnisy) 85. 
Minimes : 1. Pourquet (SLUC Nancy) 80 ; 2. Parmentelat (Nancy ASPTT) 85 
; 3. Vermorel (Nves-Maisons) ; 4. Form (Seichamps) ; 5. Bar (Heillecourt) ; 6. 
Ducellier (Jarnisy) ; 7. Ciceron (Toul-Ecrouves) ; 8. Humbert (Nves-Maisons) 
; 9. Lafosse (Nves-Maisons) ; 10. Ehrhold (Lunéville) ; 11. Poirot (Nves-
Maisons) ; 11. Collas-Thiebaut (SLUC Nancy). 
Benjamins : 1. Meyer (Lunéville) 80 ; 2. Platat (Nves-Maisons) 90 ; 3. Tremel 
(Toul-Ecrouves) ; 4. Poirot (Nves-Maisons) ; 5. Biancalana (Jarnisy) ; 6. Colin 
(Hériménil) ; 7. Thomassin (Dombasle) ; 8. Wegerle (Toul) ; 9. Suck 
(Lunéville) 90 ; 10. Gérardin (St-Max). 
Poussins : 1. Picard (SLUC Nancy) ; 2. Deville (Audun-le-Roman) ; 3. 
Nerenhausen (Nves-Maisons) ; 4. Poisson (Dombasle) ; 5. Chasselin 
(Dombasle) ; 6. Ecuyer (Nves-Maisons) ; 7. Peterschmitt (St-Max). 
 
D2 
 
Elite (Dieulouard) : 1. Balland (Herserange) 45 ; 2. Bailly (Toul-Ecrouves) 50 
; 3. Lauer (CO Blénod) 60 ; 4. Thiery (Nancy MJC HDL) 50 ; 5. Brignatz 
(Toul) 40 ; 6. Dufour (Jarnisy) 50 ; 7. Drevillon (Malleloy) 55 ; 8. Simon 
(Nancy St-Epvre) 55 ; 9. Roussel (Nves-Maisons) 60 ; 10. Khedim (Nves-
Maisons) 45 ; 
11. Henrich (Ncy St-Epvre) 50 ; 12. Glottin (Villerupt-Thil) 55 ; 13. 
Leibenguth (St-Max) 50 ; 14. Keravec (Toul) 60 ; 15. Ferant (Nancy St-Epvre) 
60 ; 16. Berraud (Lay-St-Christophe) 55 ; 17. Perrin (Heillecourt) 50 ; 18. 
Gaude (Nves-Maisons) 60 ; 19. Jaffeux (Toul-Ecrouves) 75 ; 20. Pellenz (CO 



Mickey a atteint la finale en écartant la n°4 Junior, Emilien Bourdon. Puis en 
demi, le jeune homme a disposé du n°1 de la catégorie, Pierre Bezard. 
Le tableau de chasse du Meurthe-et-Mosellan s'est donc considérablement garni ce 
week-end. Une semaine après cette belle victoire devant le presque vétéran, Lilian 
Lavallée (171, hexagonal), la progression du joueur de Neuves-Maisons semble 
repartir de plus belle. 
 
Lundi 03 décembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS  
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Les pros de la balle blanche 
Durant ce week-end, le FJEP tennis de table reçoit les meilleurs joueurs du 
département, à la salle des sports Charles-Roth, à l'occasion du second tour 
du critérium. Dès le début de la semaine, les bénévoles de l'association 
déicustodienne ont mis les «bouchées doubles», pour accueillir près de 250 
joueurs. Hier matin, ils étaient nombreux à installer les tables de jeux, les 
séparations et autres mobiliers pour arbitres et commissaires départementaux. 
Avant de débuter les rencontres, les membres du comité ont rendu hommage 
à Jean Méline, père fondateur du comité départemental 54, décédé vendredi 

Blénod) 70 ; 21. Nivault (Vandoeuvre) 70 ; 22. Stefanutti (Herserange) 65 ; 
23. Hu (Vandoeuvre) 60 ; 24. Droy (CO Blénod) 85 ; 31. Bourger (Jarnisy) 50 
; 31xco. Lavergne (Nancy St-Epvre) 70 ; 41. Kesteloot (St-Max) 55. 
Elite (Lunéville) : 1. Cuny (Villers-lès-Ncy) 50 ; 2. Sala (Villers-lès-Ncy) 45 ; 
3. Dieudonné (Seichamps) 55 ; 4. Maucotel (SLUC Nancy) 50 ; 5. Caro 
(Chanteheux) 40 ; 6. Pryjmak (Vandoeuvre) 65 ; 7. Legoff (Azerailles) 60 ; 8. 
Waldmann (Lunéville) 45 ; 9. Klein (Chanteheux) 55 ; 10. Delisle (Blainville-
Damelevières) 55 ; 
11. Desenlis (Seichamps) 60 ; 12. Parmentelat (Nancy ASPTT) 55 ; 13. 
Guillemenot (Blainville-Damelevières) 60 ; 14. Chery (Blainville-
Damelevières) 50 ; 15. Ketterer (SLUC Nancy) 60 ; 16. Herry (Blainville-
Damelevières) 75 ; 17. Naudin (Croismare) 65 ; 18. Guenneugues 
(Chanteheux) 75 ; 19. Najel (Nancy ASPTT) 70 ; 20. Zaug (Chanteheux) 70 ; 
21. Masschelein (Essey-lès-Ncy) 65 ; 22. Roze (Essey-lès-Ncy) 75 ; 23. 
Bonnemain (Essey-lès-Ncy) 75 ; 24. Perraudin (Villers-lès-Ncy) 70. 
Juniors (Lunéville) : 1. Didierjean (Azerailles) 55 ; 2. Berger (St-Nicolas-de-
Port) 70 ; 3. François (Azerailles) 75 ; 4. Cosmo (St-Nicolas-de-Port) 80 ; 5. 
Jay Rayon (Lunéville) 70 ; 6. Plassais (Badonviller) 75 ; 7. Montacie (SLUC 
Nancy) ; 8. L'Huillier (Chanteheux) 90 ; 9. Macade (Chanteheux) 85 ; 10. 
Harrel (Azerailles) 80 ; 11. Pernot (Chanteheux) 90 ; 12. Finck (SLUC 
Nancy). 
Juniors (Dieulouard) : 1. Perreau (CO Blénod) 70 ; 2. Chanal (Nves-Maisons) 
65 ; 3. Delmer (Nancy St-Epvre) 70 ; 4. Henry (Nves-Maisons) 75 ; 5. Vegro 
(Toul-Ecrouves) 75 ; 6. Rieffel (Dieulouard) 75 ; 7. Gratien (Jarnisy) 80 ; 8. 
Eguether (Heillecourt) 90 ; 9. Koenig (Nves-Maisons) ; 10. Leistel 
(Heillecourt) 75 ; 31. Czertow (Nancy MJC HDL) ; 31xco. Mouline (Nancy 
MJC HDL) 90 ; 41. Arnaise (Jarnisy) 75. 
Cadets (Toul) : 1. Janser (Laxou) 80 ; 2. Brihmouche (Vandoeuvre) 90 ; 3. 
Morizot (Dieulouard) ; 4. J. Royer (Toul) ; 5. A. Royer (Toul-Ecrouves) ; 6. 
Paysant (Toul-Ecrouves) ; 7. Masquelet (Vandoeuvre) ; 8. Hueber 
(Dieulouard) ; 31. Salquebre (Heillecourt) ; 31xco. Enos (Heillecourt). 
Cadets (Lunéville) : 1. Nussbaum (Villers-lès-Ncy) 75 ; 2. Delorme 
(Seichamps) 75 ; 3. Grossi (Dombasle) ; 4. Bachamann (Dombasle) ; 5. Vinot 
(Badonviller) ; 6. De Renzi (SLUC Nancy) ; 7. Astic (SLUC Nancy) 90 ; 8. 
Mougin (Dombasle) ; 9. Jules (Dombasle) ; 10. Vanhoutte (Seichamps) ; 11. 
Burlett (Lunéville) ; 11xco. Diart (SLUC Nancy). 
Minimes : 1. Picard (SLUC Nancy) ; 2. Andreux (Nves-Maisons) ; 3. Milesi 
(Nancy ASPTT) ; 4. Grothe (Seichamps) ; 5. Orsini (SLUC Nancy) ; 6. 
Romac (SLUC Nancy) ; 7. Montacie (SLUC Nancy) ; 8. Dendani (Nancy 
ASPTT) ; 9. Meydard (Badonviller) ; 10. Clementz (Hériménil) ; 11. Gralak 



matin. Le coup d'envoi de cette grande manifestation sportive, a été donné à 
14 h. Une centaine de jeunes et seniors, ont débuté leurs rencontres, sous les 
applaudissements de quelques supporters. Une belle palette des grands clubs 
de Meurthe-et-Moselle est réunie, à la salle des sports Charles-Roth: le SLUC 
Nancy, Toul-Ecrouves, Foug, Nancy-Saint-Epvre, CO Blénod et bien sûr du 
FJEP Dieulouard, sont représentés durant cette compétition. Les débats se 
termineront ce dimanche, où plus de 150 joueurs lanceront la balle blanche 
(ou jaune) sur les tables de la sale municipale. 
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.  
 
Dimanche 02 décembre 2007, © L'Est Républicain / PONT-A-MOUSSON 
ET LES ENVIRONS / DIEULOUARD  
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Soutenus mais vaincus 
• LE HAVRE BAT NEUVES-MAISONS : 11-7. 
NEUVES-MAISONS. _ Cette défaite est forcément cruelle. Pourtant, le 
club avait déplié le tapis rouge et des décors festifs pour cette rencontre 
décisive. Le premier édile de la cité, Jean-Paul Vinchelin était ainsi 
présent dans les tribunes. « Deux cents personnes se sont déplacées pour 
assister à la rencontre », se réjouit le président Jean-Luc Besozzi. « Notre 
équipe composée de trois juniors a perdu face à des adversaires plus 
expérimentés. Notre réussite, c'est le nombre de spectateurs et l'ambiance 
qui régnait. C'est une grande satisfaction qu'une ville comme la nôtre 
puisse tenir tête au Havre ». La victoire était en effet à leur portée. 
« C'est du détail », soupire l'entraîneur Tony Bourrier. « On n'a pas fait un 
non-match. Ce sont juste deux ou trois trucs qui ne basculent pas en notre 

(Jarnisy) ; 12. Pailler (Nancy ASPTT). 
 

D3 
 
Elite (Lunéville) : 1. Brenière (Nancy ASPTT) 60 ; 2. Charoy (Nancy ASPTT) 
55 ; 3. Behe (Essey-lès-Ncy) 75 ; 4. Veriter (ABTT) 65 ; 5. Chupin (Nancy 
ASPTT) 70 ; 6. Macadre (Chanteheux) 65 ; 7. Luquet (SLUC Nancy) 80 ; 8. 
Bure (Chanteheux) 75 ; 9. Zollver (SLUC Nancy) 75 ; 9xco. Renauld (ABTT) 
60 ; 
11. Peixoto (Essey-lès-Ncy) 75 ; 11xco. Voynnet (Essey-lès-Ncy) ; 13. 
Schumacker (ABTT) 80 ; 13xco. Meydard (Badonviller) 90 ; 15. Bello 
(Blainville-Damelevières) 65 ; 15xco. Y. Payeur (Lunéville) 85 ; 17. Limouzin 
(Essey-lès-Ncy) 90 ; 17xco. H. Payeur (Lunéville) 70 ; 19. Zajac 
(Vandoeuvre) 80 ; 19xco. Ludwig (Lunéville) ; 21. Martinez (Croismare) ; 
21xco. Abega (SLUC Nancy) 85 ; 23. Weber (Croismare) ; 23xco. 
Daguindeau (Lunéville) ; 25. Cruchant (Villers-lès-Ncy) 75 ; 25xco. Lemineur 
(Seichamps) 80 ; 27. Tanguier (Lunéville). 
Elite (Dieulouard) : 1. Souteyrand (Vandoeuvre) 80 ; 2. Berge (Nancy St-
Epvre) 75 ; 3. Portmann (CO Blénod) 70 ; 4. Clément (Lay-St-Christophe) 65 
; 5. Didier (Villerupt-Thil) 60 ; 6. Belfort (St-Max) 85 ; 7. Martin (CO Blénod) 
80 ; 8. Bonometti (Herserange) 80 ; 9. Boisseau (Vandoeuvre) 80 ; 10. 
Goulley (Toul-Ecrouves) 90 ; 
11. Pouillard (Nancy St-Epvre) 85 ; 12. Lapicque (Nancy St-Epvre) ; 13. 
Rives (Nves-Maisons) ; 14. Pipere (Herserange) ; 15. Le Bourhis 
(Vandoeuvre) ; 16. Depardieu (Vandoeuvre) ; 17. Pierrel (Vandoeuvre) ; 31. 
Muller (Vandoeuvre) 90 ; 31xco. Hommage (Nancy St-Epvre) ; 31xco. Wolff 
(Herserange) 40 ; 31xco. Ickowski (Heillecourt) 55 ; 41. Hans (Lay-St-
Christophe) 65. 
 
Lundi 03 décembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS  
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Avec les jeunes pongistes 
Les jeunes pongistes ont été assidus à l'entraînement qui leur a été proposé durant 
tout ce trimestre. Voici les horaires d'entraînement pour celles et ceux qui 
seraient intéressés par cette activité encadrée par Didier Gérald, éducateur sportif 
: salle du Châtelet le mercredi de 15 h à 16 h 30; salle Guynemer le vendredi de 
19 h à 20 h 30 et le samedi de 14 h à 15 h 30. Le tennis de table est un sport qui 
met en jeu des qualités physiques et mentales essentielles au développement des 



faveur ». En effet, Ludovic Billebaut (n°732) a eu au bout de sa raquette 
les deux joueurs Roumains. Tanguy Legay (n°568) s'est montré à son 
avantage en malmenant Stoica (n°288) et aurait sans doute mérité de 
disputer la belle. L'école rigoureuse des Carpates, qui a produit des 
champions comme Kreanga ou Crisan a vraiment fait du mal au collectif 
néodomien. Ils ont marqué sept points à eux deux. Comme la plupart de 
ses compatriotes, Stoica utilise beaucoup son revers dans ses schémas de 
jeu. 
Thibaut Besozzi (n°235) a fait le boulot en dominant un talentueux 
Delahais (n°868) et surtout Hamel (n°279). Le duo Besozzi-Fernand a 
réussi à remonter un handicap de deux sets face au tandem Hamel-
Lavallée. Ce succès en double, le deuxième de la saison pour cette paire, 
avait redonné de l'espoir en permettant aux locaux de revenir à 6-7. 
Mickael Fernand a quant à lui complètement maîtrisé les débats. Sa belle 
victoire d'entrée sur un fébrile Lilian Lavallée, ancien International Junior 
qui a débuté sa carrière à Portieux, l'a placé sur de bons rails. Ses succès 
devant Hamel et le n° 868 hexagonal n'ont souffert d'aucune contestation. 
Son nouveau sans-faute le place vraiment dans un rôle de locomotive. Il 
ne reste plus qu'à espérer que la station Nationale 2 soit à l'approche en 
mai 2007. 
 
Les résultats 
 
Simples : Florian Bogard (n° 979) perd Hamel (n° 279) 0-3. 
Delahais (n° 868) perd Lavallée (n° 171) 0-3. 
Thibaut Besozzi (n° 235) bat Hamel (n° 279) 3-2, bat Delahais (n° 868) 3-
1, perd Lavallée (n° 171) 0-3. 
Mickael Fernand (n° 269) bat Hamel (n° 279) 3-1, bat Delahais (n° 868) 
3-0, bat Lavallée (n° 171) 3-2. 
Simon Stalla (25) perd Tupangiu (n° 425) 1-3, perd Stoica (n° 288) 0-3, 
perd Louvet (25) 1-3. 
Ludovic Billebaut (n° 732) perd Tupangiu (n° 425) 2-3, perd Stoica (n° 
288) 1-3, bat Louvet (25) 3-0. 
Tanguy Legay (n° 568) perd Tupangiu (n° 425) 0-3, perd Stoica (n° 288) 
1-3. 
Doubles : Tupangiu/Stoica battent Billebaut/Stalla 3-1, Besozzi/Fernand 
battent Hamel/Lavallee 3-2 
 
Dimanche 25 novembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-
LORRAINE 

jeunes comme à l'équilibre des plus âgés : adresse, concentration, réflexes, goût 
de l'effort mais aussi plaisir du jeu et détente. Celles et ceux qui souhaiteraient les 
rejoindre seront les bienvenus. Se présenter aux heures d'entraînement.  
 
Dimanche 02 décembre 2007, © L'Est Républicain / TOUL  
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Décès de Jean Méline 

 
Nous apprenons le décès de Jean Méline, survenu à l'âge de 81 ans après une 
courte maladie. 
Jean Méline était né le 20 décembre 1926 à Damelevières dans une famille de 
cheminots. 
Lui-même avait fait carrière à la SNCF, au service des télécommunications, 
principalement à Blainville mais aussi durant neuf années à Châlons et 
Charleville. 
En 1952, il avait épousé Yvette Honoré, native de la commune elle aussi, décédée 
en décembre 2003. 
Le couple avait eu deux fils: Guy et Jacky et la famille s'était agrandie avec 
l'arrivée de quatre petits-enfants: Marie, Etienne, Clément et Claire. 
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Le tennis de table se développe 
C'est un président con- fiant en l'avenir, mais aussi conscient qu'il faut veiller en 
permanence à la bonne marche du club. Si bien qu'un appel aux bénévoles, pour 
renforcer l'équipe déjà en place, est lancé à l'assemblée générale par Christian 
Garot, qui préside aux destinées du club depuis plusieurs années.  
Il termine son rapport moral en souhaitant aux compétiteurs « une belle saison, 
performante mais con- viviale, dans le respect de la ''charte des bonnes 
pratiques'' que chaque adhérent d'hier ou d'au- jourd'hui devra signer et aux 
autres membres de bien vivre notre association ».  
Le Club Pongiste Cheminots, créé en 1960, a fusionné avec celui d'Ecrouves en 
2004, pour devenir l'ASCTE. Il est une composante de cheminots du Toulois, 
d'adhérents d'Ecrouves et de Bruley. L'effectif tourne autour de 240 licenciés, 
dont 200 jeunes et 60 féminines, à Bruley c'est 150 licences. Les entraînements 
en semaine se situent principalement à la salle gare SNCF de Toul et tous les 
vendredis 20 h-22 h 30 au gymnase Robinot d'Ecrouves où se déroulent 
également toutes les compétitions à domicile. Petite anecdote : plus de 35.000 
km parcourus lors des déplacements sur l'année.  
Pour le Téléthon 2007, le club participe en organisant un challenge interne et 
reversera les sommes récoltées à l'antenne scrofulienne. A mi-parcours dans la 

Jean Méline avait une véritable passion pour le tennis de table, un sport qu'il avait 
découvert à l'âge de 25 ans et qu'il pratiquait encore jusqu'à l'an passé. Il avait 
d'ailleurs obtenu un titre de champion de France vétéran. 
Entraîneur, dirigeant, arbitre international, il s'était beaucoup investi dans le 
monde du tennis de table et notamment au sein du club de l'ACBD dont il était le 
dévoué secrétaire depuis 1966. 
Il avait également présidé le comité technique SNCF et le comité départemental 
de tennis de table et assuré le secrétariat de l'ACBD Omnisports pendant de 
nombreuses années. 
Il avait transmis sa passion du tennis de table à ses enfants et petits-enfants mais 
aussi à de nombreux jeunes du secteur, les accompagnant et les encourageant au 
cours des entraînements et des compétitions. 
Lors de ses vacances en Haute-Savoie, il appréciait aussi les plaisirs de la pêche à 
la truite. 
Jean Méline était connu et estimé dans la commune comme dans le monde sportif 
du secteur. 
Hospitalisé à Lunéville depuis sept semaines, Jean Méline est décédé vendredi 30 
novembre. 
Ses obsèques seront célébrées lundi 3 décembre, à 9 h30, en l'église Sainte-
Libaire. 
Nos condoléances.  
 
Dimanche 02 décembre 2007, © L'Est Républicain / LE LUNÉVILLOIS / 
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Tournoi de ping-pong 
Longuyon. — Samedi 15 décembre, à partir de 17 h, se déroulera, salle Auguste-
Rodry, route d'Etain, le tournoi de ping-pong, "challenge Bernard-Abily" au 
profit du Téléthon. Cette manifestation est organisée en mémoire de celui qui fut 
durant de nombreuses années président de l'ESL tennis de table. Ce tournoi, avec 
handicap, pour égaliser les chances, sera placé sous la responsabilité de Rémy 
Guérin. Sont conviés toutes et ceux qui, outre les amateurs ce sport, voudront 
simplement échanger quelques balles à cette occasion, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. Une urne sera déposée à l'intérieur de la salle pour 
recueillir les dons en faveur du Téléthon 2007.  
 
© Le Républicain Lorrain, Samedi le 01 Décembre 2007. / Longwy / Actualité 
Publié le 2007-12-04 08:59:44  



saison, toutes les équipes en compétition enregistrent d'assez bons résultats. .Le 
bilan financier n'appelle pas d'observation particulière. Tous les rapports sont 
approuvés. Les candidats présentés au conseil d'administration sont élus et 
devront élire leur nouveau bureau.  
 
Jeudi 22 novembre 2007, © L'Est Républicain / LE TOULOIS / ECROUVES  
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La Ligue affiche sa forme  

 
Si elle n'est pas encore tout à fait achevée, l'année 2007 a de quoi d'ores et déjà 
ravir Pierre Blanchard, le président de la Ligue. Il lui suffit ainsi de lorgner sur 
les résultats sportifs et le nombre des licences qui continue à progresser. Depuis 
20 années au sein de la Ligue, le président, conscient du travail accompli, a tenu 
à remercier et féliciter les clubs pour leur investissement. "Mais nous devons 
regarder devant nous, car il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le 
"Ping" continue à progresser", lance-t-il lors de son rapport moral. "Donnons 

 
 
 
 
Neuves-Maisons en ébullition 

 
NANCY. _ A journée exceptionnelle, dispositif exceptionnel... Demain après-
midi, le TT Neuves-Maisons va vivre une des journées les plus importantes de ces 
dernières années, une journée déterminante en championnat par équipes. En cas de 
succès face à la réserve du Havre, les garçons feraient un grand pas vers la montée 
en N2, ce qui serait une première, alors que les filles joueront en même temps une 
carte décisive dans la course au maintien face à la réserve de Colmar. Deux 
matches, deux belles affiches qui sentent la poudre et qui méritaient bien que le 
club se décarcasse pour marquer l'événement. Alors, le TT Neuves-Maisons a 
multiplié les invitations et collé des affichettes en veux-tu-en-voilà pour que la 
salle Plumet soit remplie comme un oeuf ce samedi. « On espère qu'il y aura 300 
personnes » confie le président Besozzi, « pour qu'il y ait une belle ambiance ». 
Et que le TT Neuves-Maisons bénéficie d'un maximum de soutien. C'est que la 
tâche qui attend les deux équipes meurthe-et-mosellanes n'aura rien d'une sinécure. 
Deuxièmes de leur poule de N3, les messieurs ont impérativement besoin d'un 
succès face au Havre pour rester dans la course à la montée avant la dernière 
journée. 



nous les moyens humains, financiers et matériels pour faire des athlètes de haut 
niveau. Cela est difficile , mais nous devons y croire", complète-t-il. Le 
programme est ambitieux, mais réalisable même si le nombre de clubs lorrains a 
légèrement diminué : 175 aujourd'hui contre 182 la saison dernière. Licenciés. - 
Avec 10 228 licenciés, soit 57 de plus qu'en 2006-2007, le tennis de table 
poursuit sa progression. Avec 3 875 licenciés, la Meurthe-et-Moselle reste en 
tête, suivie de la Moselle, avec 3 561 licenciés, les Vosges 1744 licenciés et la 
Meuse, 1048 licenciés. Les jeunes représentent 62% des effectifs (poussins : 
17%, benjamins, 20%, minimes, 11%, cadets, 7%, juniors), contre 22% pour les 
seniors et 16% pour les vétérans. Loisirs. - Pour la première fois en Lorraine, le 
tennis de table dépasse les 5 000 licenciés (5 583 exactement). Finances. - 
Malgré un déficit de 6 812 euros, la Ligue de Lorraine prépare sereinement sa 
nouvelle saison. Afin de mettre à jour ses projets, elle a voté son budget 
prévisionnel à hauteur de 558 000 euros. Performances. - La Lorraine continue 
son évolution au niveau national. 64 joueurs évoluent en N1/N2, 866 au 
critérium fédéral, 21 équipes évoluent en nationale, 178 au niveau régional. Ces 
excellents résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine et de la mise en 
place d'organisations permettant la progression vers le haut niveau : 
regroupement, détection, pôles espoirs, stages. Détection. - Huit regroupements 
ont été organisés cette saison, avec une moyenne de onze joueurs pour trois 
cadres. Au top de la zone de détection, Eloïse Saint-Dizier, Malaurie Mathieu et 
Jordan Mertz ont été sélectionnés pour participer au stage national. Résultats. - 
Qualifiés aux championnat de France, les Lorrains ont décroché plusieurs 
podiums avec Marine Pavot, Dorian Nicolle, Laura Perocheau, ainsi que 
plusieurs médailles en équipes. Club phare de la région, le SMEC Metz a 
terminé à la huitième place du championnat européen Nouveau challenge. - Afin 
de récompenser les clubs qui se dynamisent la Ligue a créé un nouveau 
challenge, le Progress'Club.  
 
Lundi 19 Novembre 2007, © La Liberté de l'Est / SPORTS / SPORTS  
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Un vivier de talents 
 
• GRAND PRIX JEUNES, à Forbach. 
NANCY. _ Cette compétition régionale est réservée aux joueurs nés entre 1997 et 
2001. Elle constitue une sorte de mirador pour permettre au CTS Mickael 
Mevellec de repérer les talents de demain. Dans la compétition des filles natives 
de 1998, Lina Moignau (Neuves-Maisons) s'est imposée. Adrien Lécuyer 
(Neuves-Maisons) finit troisième de l'épreuve des 1997, alors qu'il a le même âge 

Le hic, c'est que la formation normande emmenée par l'ancien nancéien Lilian 
Lavallée est d'une solidité à toute épreuve avec pas moins de quatre joueurs dans 
le Top 500. « Sur le papier, on est légèrement dans la peau de l'outsider » admet 
l'entraîneur Tony Bourrier, « Le Havre a clairement affiché ses ambitions cette 
saison mais on va tout faire pour déjouer les pronostics. On se dit que c'est jouable 
». Mickaël Fernand et ses copains devront certes se surpasser, et grappiller 
quelques perfs pour y croire. Mais après plusieurs années passées en N3, la jeune 
escouade meurthe-et-mosellane a une folle envie de goûter à l'étage au-dessus. 
Pour les filles, il s'agira par contre de maintien et uniquement de maintien. « Si on 
gagne, on peut encore espérer se sauver, si on perd, on peut sortir les mouchoirs » 
résume l'entraîneur Florian Lemarchand. Tout est dit. Mais là aussi, le TT Neuves-
Maisons ne sera pas favori. « Colmar est légèrement supérieur » admet le 
technicien, « mais cela devrait être un match très serré ». 
 
Le SLUC veut clore le dossierdt 
 
A deux journées de la fin de la première phase, l'enjeu sera également de la partie 
pour le SLUC Nancy en N1 et Dombasle-Lunéville en N3. Pas encore 
officiellement à l'abri, le club nancéien a une belle occasion de clore 
définitivement le dossier maintien en s'imposant à Nîmes. « Ils ont deux équipes 
en N1, et même si on est tombés sur l'équipe une, c'est la moins forte des deux » 
explique l'entraîneur Alain Bagliotto, « pour nous, c'est un match à gagner. Il 
faudra faire le job ». Avec un minimum de sérieux, cela devrait passer d'autant que 
le SLUC pourra enfin compter sur Fabrice Eudes, qualifié. 
Objectif victoire également pour Dombasle-Lunéville qui peut faire un très grand 
pas vers le maintien en cas de succès. Et là aussi, c'est plus que jouable... 
 
A.G.  
 
Feuilles de matches 
• NATIONALE 1 (M) : ASPC NIMES (6e, 9 pts) - SLUC NANCY (5e, 9 pts), 
demain (17h). - ASPC Nîmes : Lalague (n°232), Munos (n°496), Gr. Jean (n°663), 
Routtier (n°951), Fine (25), Habuda (25). - SLUC Nancy : Maeck (n°90), Pujol 
(n°112), Dauphin (n°127), Eudes (n°259), Gasparotto (n°303), Bagliotto (n°310). • 
NATIONALE 2 (F) : NEUVES-MAISONS (6e, 7 pts) - MJC COLMAR 2 (7e, 6 
pts), demain (17h) salle Plumet. - Neuves-Maisons : Couterêt (25), Da Silva (35), 
Sigwalt (35), Nerenhausen (40). - Colmar (2) : Lescout (25), Schildnknecht (25), 
Grosjean (40), L. Hollander (45). • NATIONALE 3 (M) : NEUVES-MAISONS 
(2e, 14 pts) - ASPTT LE HAVRE 2 (1 er , 15 pts), demain (17h) salle Plumet. - 
Neuves-Maisons : T. Besozzi (n°235), Fernand (n°269), Legay (n°568), Billebaut 



que Lina. Enfin, dans le tableau 2000 et +, Raphaël Nerenhausen et Benjamin 
Lécuyer terminent respectivement cinquième et sixième. Cette compétition a été 
marquée par Vincent Picard (SLUC), le seul joueur né en 2001 et qui termine 4e : 
« Il a commencé vraiment en janvier. Maintenant, il frotte un peu la balle en coup 
droit et il est assez à l'aise en revers », se félicite son coach Sanchis. 
Les joueuses de Dombasle n'ont pas fait le déplacement car elles étaient 
réquisitionnées pour une rencontre de R1 Féminine. Didier Lamm a fait le bon 
choix car son équipe réserve accède à la Pré-Nationale. 
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(n°732), Bogard (n°979), Stalla (25). - ASPTT Le Havre (2) : Lavallée (n°171), 
Hamel (n°279), Stoica (n°288), Tupangiu (n°425), Delahais (n°868), Louvet (25). 
• ASCAP SOCHAUX (8e, 5 pts) - DOMBASLE-LUNEVILLE (6e, 7 pts) demain 
(17h). - ASCAP Sochaux : Froppier (25), C. Jacquot (25), Lambert (25), Bernard 
(35), R. Jacquot (35), Saulnier (35). - Dombasle-Lunéville : Jacquot (n°684), 
Didier (25), Noviant (25), Remlé (25), Rohmer (25), un sixième joueur à 
déterminer.  
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 « Les meilleures jeunes sont ici » 

 
Le Pôle France en pointe chez les féminines ? Michel Gadal confirme. Pour le DTN, une jeune 
pousse du CREPS peut aller loin. 
 
NANCY. _ Au train où vont les choses, Michel Gadal va devenir incollable sur la géographie de 
l'agglomération nancéienne. Pensez, il ne se passe pas une année sans que le DTN ne prenne le 
train pour Nancy. Mais rien d'étonnant. Car le CREPS d'Essey-lès-Nancy si cher à Daniel Schmitt 
abrite un Pôle France et un Pôle Espoirs. Mieux, la structure meurthe-et-mosellane est en pointe 
en ce qui concerne le ''ping'' féminin. Avec Marine Pavot, Laura Perocheau, Lorine Brunet, Alice 
Abbat ou encore Aurore Dessaint, le CREPS accueille tout simplement ce qui se fait de mieux 
parmi les jeunes. 
Alors, c'est tout naturellement que Michel Gadal est venu faire une visite au CREPS d'Essey hier. 
« Ici, il y a les meilleurs juniores et cadettes de France », confirme le DTN, « les conditions 
d'entraînement, de vie, l'encadrement compétent permettent aux jeunes de bien travailler. Le 

La Ligue affiche sa bonne santé 

 
• ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE LORRAINE, à 
Epinal. 
EPINAL. _ Si elle n'est pas encore tout à fait achevée, l'année 



CREPS est un partenaire de qualité. » 
Sous la houlette des cadres techniques Pierre Legendre et Armand Duval, les jeunes pousses du 
Pôle bossent dur. La fédération a revu sa politique de détection et de formation depuis 2001 et 
l'arrivée de Michel Gadal (« On avait un peu l'habitude de prendre des joueurs moyens pour les 
faire devenir bons alors que là, on prend de bons joueurs pour qu'ils deviennent excellents » 
résume le DTN). Et la fédé n'a pas misé sur la structure meurthe-et-mosellane pour rien. Objectif ? 
Qu'elle donne de beaux, de très beaux fruits à moyen terme. 
 
« A l'heure pour 2008-2012 » 
 
Ce n'est pas mal parti pour. Après avoir décroché deux des trois podiums tricolores par équipes 
l'été dernier aux championnats d'Europe jeunes, les espoires du Pôle tirent régulièrement leur 
épingle du jeu sur le circuit, comme il y a quelques jours lors de l'Open de France à Toulouse 
quand la Stivalienne Laura Perocheau, 484e joueuse mondiale, avait dominé la Sud-Coréenne Jee-
Min-Hyung, n°86 sur l'échiquier planétaire. Un exemple parmi d'autres. 
A la fédé, on croise les doigts pour que la jeune garde du Pôle confirme sur la scène internationale 
séniors tous ses espoirs. « On sera à l'heure pour l'olympiade 2008-2012 », insiste Michel Gadal, « 
le but est d'avoir des pongistes capables de jouer pour un podium aux JO de Londres ». 
Etant entendu que la relève ne sera pas arrivée à maturation pour les Jeux de Pékin 2008. Trop tôt 
pour espérer se mêler à la lutte. Mais pas pour aller emmagasiner de l'expérience. Car il n'est pas 
impossible qu'une jeune pousse du Pôle joue son ticket pour Pékin dans les prochaines semaines. 
« Il y aura un tournoi de qualification olympique européen en avril prochain à Nantes », explique 
Michel Gadal, « on aura trois places pour cette épreuve. Les deux premières seront réservées à 
Carole Grundisch et Xian Yi Fang. Mais pour la troisième place, personne ne se détache vraiment. 
On s'oriente donc vers un tournoi interne pour attribuer cette troisième place. Il devrait se dérouler 
à Paris en janvier et les filles du Pôle France vont jouer pour décrocher cette place. Et au vu de 
leurs derniers résultats, cela devrait donner une belle compétition interne ». 
Et du côté du CREPS, quelque chose nous dit qu'on a déjà entouré l'événement sur le calendrier... 
Anthony GUILLE  
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Les jeunes pongistes en stage 
Outre l'organisation de la 10e édition de son tournoi régional de tennis de table, le club pongiste 
audunois (ASTTA) a mis en oeuvre un mini stage ouvert aux licenciés locaux, début novembre. 
Douze enfants ont participé à cette manifestation qui s'est déroulée sous la direction de Stéphane 
Lichon, assisté de Claude Saint-Pé. Un alléchant programme leur a été proposé : travail des 
fondamentaux (coup droit, revers, service) ainsi que travail physique et maniement de balle. 

2007 a de quoi d'ores et déjà ravir Pierre Blanchard, le président 
de la Ligue. Il lui suffit ainsi de lorgner sur les résultats sportifs et 
le nombre des licences qui continue à progresser. 
Depuis 20 années au sein de la Ligue, le président, conscient du 
travail accompli, a tenu à remercier et féliciter les clubs pour leur 
investissement. « Mais nous devons regarder devant nous, car il y 
a encore beaucoup de travail à faire pour que le ''Ping'' continue à 
progresser », lance-t-il lors de son rapport moral. 
« Donnons nous les moyens humains, financiers et matériels pour 
faire des athlètes de haut niveau. Cela est difficile, mais nous 
devons y croire », complète-t-il. Le programme est ambitieux, 
mais réalisable même si le nombre de clubs lorrains a légèrement 
diminué : 175 aujourd'hui contre 182 la saison dernière. 
• LICENCIéS. Avec 10.228 licenciés, soit 57 de plus qu'en 2006-
2007, le tennis de table poursuit sa progression. Avec 3.875 
licenciés, la Meurthe-et-Moselle reste en tête, suivie de la 
Moselle, avec 3.561 licenciés, les Vosges 1.744 licenciés et la 
Meuse, 1.048 licenciés. Les jeunes représentent 62 % des effectifs 
(poussins : 17 %, benjamins, 20 %, minimes, 11 %, cadets, 7 %, 
juniors), contre 22 % pour les seniors et 16 % pour les vétérans. 
• LOISIRS. Pour la première fois en Lorraine, le tennis de table 
dépasse les 5 000 licenciés (5 583 exactement). 
• FINANCES. _ Malgré un déficit de 6.812 euros, la Ligue de 
Lorraine prépare sereinement sa nouvelle saison. Afin de mettre à 
jour ses projets, elle a voté son budget prévisionnel à hauteur de 
558 000 euros. 
• PERFORMANCES. _ La Lorraine continue son évolution au 
niveau national. 64 joueurs évoluent en N1/N2, 866 au critérium 
fédéral, 21 équipes évoluent en nationale, 178 au niveau régional. 
Ces excellents résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine 
et de la mise en place d'organisations permettant la progression 
vers le haut niveau : regroupement, détection, pôles espoirs, 
stages. 
• DéTECTION. Huit regroupements ont été organisés cette 
saison, avec une moyenne de onze joueurs pour trois cadres. Au 
top de la zone de détection, Eloïse Saint-Dizier, Malaurie Mathieu 
et Jordan Mertz ont été sélectionnés pour participer au stage 
national. 
• RéSULTATS. Qualifiés aux championnats de France, les 
Lorrains ont décroché plusieurs podiums avec Marine Pavot, 



Ces deux demi-journées se sont terminées par un goûter offert par le club aux enfants. Un 
nouveau rendez-vous sera proposé durant les vacances de Noël pour un autre stage. A noter: la 
participation de Victor Deville, âgé de 7 ans, à un stage départemental au CREPS de Nancy.  
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Le SLUC décidé à engranger 
Nationale 1 (M) 
 
• SLUC NANCY - L'HAY-LES-ROSES, aujourd'hui (17 h). 
La réception de cette équipe de L'Hay-les-Roses, ville nichée entre l'A6 et les localités d'Arcueil 
et de Cachan, ne sera pas forcément une partie de plaisir. « C'est une rencontre à notre portée », 
affirme l'entraîneur Alain Bagliotto. « Ils ont signé le même score que nous devant Elancourt, cela 
devra donc être un match équilibré ». Malheureusement, en ce début de saison, le SLUC perd tous 
ses duels équilibrés : « Cela serait bien de renouer avec le succès. Néanmoins, nous ne sommes 
pas obligés de gagner, il n'y a pas vraiment d'enjeu ». Ainsi, Fabrice Eudes devrait être aligné à 
nouveau dans l'équipe réserve. C'est l'ex meusien Guillaume Durand qui devrait connaître l'ivresse 
de la N1. Une sensation que le joueur classé 25 a déjà vécu par le passé. Le cinq majeur du SLUC 

Dorian Nicolle, Laura Perocheau, ainsi que plusieurs médailles en 
équipes. Club phare de la région, le SMEC Metz a terminé à la 
huitième place du championnat européen. 
• NOUVEAU CHALLENGE. Afin de récompenser les clubs qui 
se dynamisent la Ligue a créé un nouveau challenge, le 
Progress'Club. 
 
Lundi 19 novembre 2007, © L'Est Républicain / / SPORTS 
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Un havre de paix 
• NEUVES-MAISONS BAT LONGUENESSE : 11-3. 
NANCY. _ Le déplacement des Lorrains s'est rapidement 
transformé en une soirée paisible. Malgré les dix points engrangés 
en quatre rencontres, les « petits poucets » du groupe n'ont pas 
pesé lourd samedi soir face à l'armada Néodomienne. 
« Nous avons été assez étonnés », confirme l'entraîneur Tony 
Bourrier. « Seulement deux parties ont été accrochées ; les autres 
ont été à sens unique. C'est bon pour la confiance ; on 
emmagasine ». 
Plusieurs points positifs émergent de cette victoire. Tout d'abord, 
le duo Besozzi-Fernand a remporté sa première victoire face à la 
paire Saison-Sabau qui était elle invaincue. Intéressant surtout 
quand on sait l'importance des points des doubles dans des 
rencontres serrées. Simon Stalla a confirmé sa force mentale en 
remportant ses deux duels en cinq manches. La prestation de 
Mickael Fernand a été « très sérieuse ». Ludovic Billebaut, formé 
au club de Sézanne, a comme d'habitude tenu la baraque derrière. 
A quinze jours du choc face au Havre, le Mayennais Tanguy 
Legay reste fragile : « Il a prévu de beaucoup s'entraîner durant 
les deux prochaines semaines », positive Bourrier. 
Sans démériter, Florian Bogard a cédé devant Sabau (n°998) et 
Saison (n°542) : « Il a bien joué ; il a juste manqué de lucidité aux 
moments importants ». Le champion de Lorraine Cadet 2005 a 
validé le stage de base de son BAFA pendant les vacances de la 
Toussaint. « Il manque d'entraînement. A ce niveau là, ça se paye 
cash ». 
La rencontre face au Havre est donc la prochaine étape d'un 
parcours qui on l'espère tous devrait les mener en Nationale 2. « 



reste inchangé. 
 
Nationale 3 (M) Dos au mur 
 
• DOMBASLE-LUNéVILLE - ABBEVILLE 2, aujourd'hui (17 h). 
Les partenaires de David Jacquot doivent impérativement s'imposer pour continuer à espérer se 
maintenir. Les Nordistes vont débarquer en Lorraine avec deux numérotés et quatre 25 : « On les 
attend de pied ferme. Ils sont du même niveau que nous, cela va se jouer à rien », analyse Jacquot. 
La présence de Dorian Nicolle est plutôt une bonne nouvelle et devrait transcender le collectif. 
 
Vigilance pour Neuves-Maisons 
 
• LONGUENESSE/HELFAUT ENTENTE - NEUVES-MAISONS, aujourd'hui (17 h). 
La vigilance est le mot d'ordre néodomien. Leurs adversaires du jour sont la surprise de ce début 
de saison : « C'est une équipe qui n'a pas de classement trop élevés. Ils ont pourtant remporté trois 
des quatre premières rencontres. Les joueurs perfent à tout va. Il va falloir qu'on fasse démentir 
toutes ces stats là », présente Tony Bourrier. Les joueurs lorrains sont en forme ascendante. La 
réception du Havre se rapproche. 
 
Nationale 2 (F) Sursaut attendu 
 
• CHALONS - NEUVES-MAISONS, aujourd'hui (17 h). 
Les Champenoises ne sont pas très régulières et ont souvent des joueuses absentes. C'est plutôt 
une bonne caractéristique pour les filles encadrées par Florian Lemarchand. Il faut espérer que la 
désillusion infligée par les Stivaliennes lors de la dernière journée sera oubliée. Cette rencontre ne 
sera pas simple. Une victoire les remettrait sur de bons rails. Une défaite les entraînera encore un 
peu plus bas. 
 
Samedi 10 novembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
 

C'est chez nous. Je sais que le public viendra en nombre. On 
espère mettre le feu à Plumet », pronostique Bourrier. 
Le retour du Vosgien Lilian Lavallée sera la particularité du 
sommet de la poule. Avec le célèbre Secrétin et Bize, le gaucher 
de Portieux est l'un des trois joueurs de la poule qui ont côtoyé le 
haut niveau dans le passé. Les statuts des héros n'ont de sens que 
si elles sont déboulonnées. 
 
Les résultats 
 
Simples : Florian Bogard (n°979) perd Sabau (n°998) 1-3 ; perd 
Saison (n°542) 0-3. Mickael Fernand (n°269) bat Hansse (25) 3-0 
; bat Saison (n°542) 3-1. Thibaut Besozzi (n°235) bat Sabau 
(n°998) 3-0 ; bat Hansse (25) 3-1. Tanguy Legay (n°568) perd 
Dussutour (25) 1-3 ; bat Boulet (25) 3-1. Ludovic Billebaut 
(n°732) bat Boulet (25) 3-0 ; bat Pauchet (25) 3-1. Simon Stalla 
(25) bat Dussutour (25) 3-2 ; bat Pauchet (25) 3-2. 
Doubles : Besozzi-Fernand battent Sabau-Saison 3-1 ; Billebaut-
Stalla battent Boulet-Pauchet 3-1. 
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Une première qui vaut cher 
 
• DOMBASLE-LUN é VILLE BAT ABBEVILLE : 12-6. 
DOMBASLE. _ Le match d'hier face à Abbeville, comme le sera 
le prochain à Sochaux, s'avérait crucial pour l'entente Dombasle-
Lunéville en quête d'une prolongation de contrat en Nationale 3. 
Sans vraiment avoir le choix, les partenaires de David Jacquot 
devaient l'emporter dans leur salle Jean-Schenck pour maintenir 
l'espoir. Contre des Picards d'un niveau semblable, les locaux 
s'attendaient à un match équilibré, qui fut même parfois tendu. 
Enjeu oblige. Déterminés et engagés, les Meurthe-et-Mosellans 
ont répondu présents, comme David Jacquot qui réalisait un sans-
faute et notamment une victoire contre le seul numéroté adverse, 
Dehesdin (n°953). Une autre belle prestation de Dorian Nicolle 
qui devait s'incliner, fatigué, sur son ultime match contre le jeune 
visiteur Leroy, et les succès de Didier, Noviant et Remle 
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parachevaient une victoire précieuse (12-6). Un premier succès de 
la saison qu'il faudra désormais confirmer dans quinze jours du 
côté du Doubs. 
 
LES RéSULTATS 
 
Didier (25) perd Denis (Abbeville, 25) 1-3 ; perd Dehesdin 
(Abbeville, n°953) 2-3 ; bat Walk (Abbeville, 25) 3-0. 
Rhomer (25) perd Dehesdin 2-3 ; perd Walk 0-3. 
Jacquot (n°684) bat Walk 3-0 ; bat Denis 3-0 ; bat Dehesdin 3-1. 
Noviant (25) bat Lente (Abbeville, 25) 3-1 ; perd Leroy 
(Abbeville, 25) 1-3 ; bat Oublier (Abbeville, 25) 3-0. 
Remle (25) bat Leroy 3-1 ; bat Oublier 3-1. 
Nicolle (25) bat Oublier 3-2 ; bat Lente 3-1 ; perd Leroy 2-3. 
Remle-Nicolle bat Leroy-Oublier 3-0 ; Didier-Jacquot bat 
Dehesdin-Walk 3-2. 
 
Dimanche 11 novembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-
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Tennis de table pour tout-petits 

 
Le club de tennis de table fait un effort de formation sur les débutants. Didier 
Lamm, avec l'appui des dirigeants de l'association, depuis maintenant quelques 
années assure la base du club et l'accent est mis sur la section des «babies». Avec 
des séances d'entraînement programmées deux fois par semaine, les mercredi et 
samedi, les enfants âgés de 4 à 7 ans découvrent les secrets de la petite balle en 
celluloïd. 

Vacances studieuses 

 
«Vous faites trop de bruit !...On ne rejouera pas tant que toutes les balles ne seront 
pas ramassées !» Ils ont beau être en vacances, les jeunes pongistes de l'ALTT qui 
participent au stage de Toussaint ont tout de même quelques règles à respecter. 
Habituellement sur une semaine, le stage a du cette fois s'adapter au calendrier et 



Cette année, depuis septembre, une dizaine de jeunes sont assidus aux conseils du 
coach. «La manipulation de balle, l'habileté sont abordées sous forme de jeux. 
C'est pour eux une découverte, cela doit rester ludique. La saison a bien démarré», 
indique Didier Lamm. 
Pour les jeunes sportifs, c'est tout d'abord le plaisir de jouer: «J'aime bien faire le 
coup droit et lancer fort la balle», avoue l'une d'entre eux. Pour un autre, c'est le 
physique qui l'intéresse: «J'aime bien courir pour rattraper la balle et viser la 
table». Satisfaction à la fin de la séance, pour l'entraîneur: «Je privilégie ainsi la 
qualité plutôt que la quantité; j'avance à leur rythme», conclut-il. 
Rappel des séances: mercredi de 10h à 11h et samedi de 13 h30 à 14 h30 - Salle 
Jean-Schenck  
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Tennis de table : une compétition régionale 
 
Jeudi dernier, le club pongiste audunois (ASTTA) a organisé la 10e édition de son 
tournoi régional de tennis de table qui a vu la victoire finale du Manomois Julien 
Tusseau (N° 192 français) face à Loïc Preghenella d'Etival Clairefontaine. Cent-
cinq joueurs venus de trente-deux clubs lorrains (Saint-Dié, Neuves-Maisons, 
SMEC Metz, Forbach) dont cinq jeunes issus du Pôle espoir de Nancy. Cette 
compétition qui a débuté à 8 h 30 a vu son épilogue vers 19 h 30 au terme de 
rencontres souvent passionnantes.75 : 1er : Bruno Retail (Jarnisy TT) — 2e : 
Jonathan Nogues (Sainte-Marie-aux-Chênes) — 3e : Justine Delcey (Pôle espoir) 
et Manon Collot (Pôle espoir) ; 
65 : 1er : Mathieu Vincent (SMEC Metz) — 2e : Kévin Kodalik (La Béholle) — 
3e : Jonathan Nogues (Sainte-Marie) et Aurélien Nicolas (Etain) ; 
55 : 1er : Jonathan Aloi (Knutange) — 2e : Julien Laronde (Vincey) — 3e : Julien 
Belnato (Verdun) et Steven Gely (La Beholle) ; 
45 : 1er : Bastien Lepeltier (Toul) — 2e : Florent Gillet (Saint-Max) — 3e : 
Mathieu Pénicaud (Herserange) et Jonathan Aloi (Knutange) ; 
35 : 1er Bastien Lepeltier (Toul) — 2e : Florent Heitz (Thionville) — 3e Mathieu 
Pénicaud (Herserange) et Vincent Kempfer (Montois) ; 
25 : 1er : Pascal Aloi (Knutange) — 2e Mathieu Klein (Forbach) — 3e Loïc 
Preghenella (Etival) et Sylvain Novellu (Forbach). 
Toutes catégories : 1er Julien Tusseau (Manom) — 2e Loïc Preghenella (Etival) 
— 3e Mathieu Klein (Forbach) et Mike Augusto (Ligny-en-Barrois) ; 

à ce jeudi férié, pour accueillir finalement les enfants de lundi à mercredi dans la 
grande salle du complexe Charles Berte. 
A la différence des Inserts-Sport qui se sont déroulés en parallèle chaque matin, le 
stage de Toussaint n'est accessible qu'- aux enfants licenciés au club lunévillois. 
Aucune découverte ou promotion de la discipline donc, a priori, la démarche 
étant, en effet, plus profonde : «L'objectif est de faire progresser le groupe de 
jeunes. On peut tester, proposer et ainsi faire avancer le club», explique Nicole 
Bernard. Et même au-delà : «Nous avons eu 16 stagiaires ces vacances-ci, 
encadrés par deux relanceurs et deux cadres, Clémence Daguindeau et Rémi Jay 
Rayon, qui sont par ailleurs arbitres départementaux. Assurant l'organisation des 
groupes et des exercices, Rémi notamment a pu préparer sa formation d'entraîneur 
Régional. On a profité du rendez-vous pour l'aider et peaufiner sa formation. Il y a 
aussi Christophe Pelli qui s'est essayé avec plaisir à l'encadrement au cours de la 
semaine, et qui a souhaité participer à un stage d'entraîneur dans les jours qui 
viennent». 
 
Interclubs 
 
Parmi les moments sympas de ces trois jours passés ensemble, on retiendra le 
tournoi de clôture et la venue très appréciée de Dorian Nicolle, lequel s'est vu 
proposé des défis contre trois stagiaires, ou plutôt avec puisque le but étant de 
réussir un maximum d'échanges consécutifs... 
Tout bénéfice pour l'ALTT et ses jeunes joueurs donc, la plupart étant même déjà 
à pied d'oeuvre ce week- end avec le premier tour du championnat de Lorraine 
Interclubs, organisé demain à Epinal pour les minimes filles et les benjamins, et à 
Saint-Dié pour les juniors filles.  
Nul doute qu'ils s'y seront bien préparés... Enfin, et même si eux n'auront pas eu 
droit à leur stage, les vétérans du club sont aussi au programme du week- end. 
Les quelques lunévillois qui iront demain aux championnats départementaux de la 
catégorie à Heillecourt ne devraient pas être en reste...  
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Les pongistes vétérans en compétition 



Dames : 1re Justine Delcey (Pôle espoir) — 2e Emmanuelle Hym (Pôle espoir) —
3e Manon Collot (Pôle espoir) et Caroline Louis (Verdun) ; 
Jeunes : 1er Justine Delcey (Pôle espoir) — 2e Alexandre Herluison (Jarnisy) — 
3e Manon Collot (Pôle espoir) et Emmanuelle Hym (Pôle espoir).  
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Les pongistes voient double 
 
Pendant ces vacances scolaires, la MJC Nomade organise des tournois de tennis 
de table de doubles. Les fervents en raffolent !  
Le moins que l'on puisse dire c'est que Jean-Marie Depardieu, le président de la 
section tennis de table de la MJC Nomade, et son comité directeur ne manquent 
pas d'idées. Après avoir réuni, il y a quelques semaines, les passionnés de hardbat 
dans le gymnase Brossolette, l'association vandopérienne a décidé de meubler les 
vacances de la Toussaint en organisant des tournois de doubles. 
Huit équipes en provenance, entre autres, de la MJC Saint-Epvre, de l'Electrogaz, 
de l'ASPTT Nancy et du SLUC Nancy ont répondu favorablement à l'invitation du 
club de Jean-Marie Depardieu. «Pendant quelques années, il n'y avait plus aucune 
manifestation pendant les vacances scolaires du côté de Nancy», raconte le 
président vandopérien. «L'an passé, la MJC Saint-Epvre a remis en place un 
tournoi de simples. On cherchait donc à créer quelque chose de différents. C'est 
pourquoi on a opté pour les doubles.» 
Un choix payant car, pour son premier tournoi de la saison, les quatre tables du 
gymnase Brossolette ont été le siège de parties âprement disputées de 20 h à 2 h 
du matin! «Beaucoup de joueurs ne savent pas jouer en doubles», explique 
Frédéric Boisseau, le correspondant de la section tennis de table de la MJC 
Nomade. «Et pourtant lors d'une rencontre officielle, c'est souvent sur les deux 
doubles que le match bascule. Dans cette discipline, il y a beaucoup plus de 
stratégie car la balle est frappée alternativement par chaque joueur. D'ailleurs, 
dans une équipe de double, chacun a un rôle bien précis. C'est aussi une discipline 
qui exige beaucoup de dynamisme et un excellent physique car les déplacements 
d'avant en arrière sont nombreux.» 
 
Prochain tournoi 

 
Dimanche dernier, le Cosec a accueilli de 9 h30 à 16 h le championnat 
départemental vétérans de tennis de table, composé de joueurs âgés de plus de 40 
ans. C'est ainsi que les 28 participants se sont affrontés toute la journée autour 
d'une dizaine de tables installées pour l'occasion. Malgré tout, la compétition n'a 
pas eu le succès escompté avec une diminution du nombre de participants par 
rapport à l'année dernière. Cependant, la bonne humeur était présente et a permis 
à tous de passer une très bonne journée. 
Au tableau « non-classés-70 », Patrick Bergé de Nancy Saint-Epvre a remporté la 
première marche du podium, Jean-Louis Gladé de Neuves-Maisons est arrivé 
deuxième et Jean-Louis Carton de Vandœuvre MGEN est arrivé troisième. 
Au tableau 65-50, les Heillecourtois se sont illustrés. Eric Delacroix d'Heillecourt 
a terminé premier, Frédéric Cuny de Villers-lès-Nancy est arrivé deuxième et 
Thierry Ross d'Heillecourt, troisième. Charles Ickowski, troisième et dernier 
Heillecourtois a avoir participé à la compétition est arrivé onzième de ce tableau. 
Au tableau « toutes catégories », Emmanuel Salvisberg de Villers-lès-Nancy a 
terminé premier, Franck Viry de Neuves-Maisons a terminé deuxième et Patrick 
Klepacz Villers-lès-Nancy troisième. 
Enfin, au tableau « doubles», le duo Klepacz-Salvisberg de Villers-lès-Nancy a 
remporté l'épreuve et le duo Sancier-Viry de Neuves-Maisons a remporté la 
deuxième place.  
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le 7 novembre 
 
Le tournoi de la MJC Nomade, totalement gratuit, pouvait aussi s'enorgueillir de 
compter deux représentantes de la gente féminine parmi les inscrits. Nathalie 
Frick de Lunéville et Sylvie Schletzer du SLUC Nancy n'ont effectivement pas 
hésité à venir défier les autres participants à ce sympathique et convivial rendez-
vous. «Vous allez voir, on va les titiller», assurait Sylvie Schletzer. «Les garçons 
ne le savent pas encore mais c'est nous qui allons gagner le tournoi (rires).» Pas de 
doute, avec une telle ambiance, Jean-Marie Depardieu ne pouvait être que satisfait 
de la soirée. «Si cela se passe bien, on pourrait reconduire à chaque vacances 
scolaires ce type de manifestation.» Les pongistes nancéiens peuvent d'ores et 
déjà prendre date. 
Le prochain tournoi de doubles de la MJC Nomade aura lieu le 7 novembre, à 
partir de 20 h, au gymnase Brossolette. Inscriptions gratuites. 
Renseignements au 06.76.57.50.53, Jean-Marie Depardieu ou au 06.60.74.31.67, 
Frédéric Boisseau.  
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Des pongistes qui en redemandent  

 
Protégés de Tony Bourrier? On ne les appellera pas comme ça. Ces jeunes gens 
ont la passion du tennis de table et ils ont envie de résultats.  
Le gymnase Salengro bruisse tous les soirs des crépitements de balles de ping-
pong. Ils sont entre douze et vingt jeunes à s'entraîner, la salle est remplie, on ne 
peut pas mettre plus de sept tables.  

Saint-Dié s'impose chez lui 
• INTERCLUBS CADETS ET JUNIORS, hier à St-Dié. 
ST-DIE. _ Le Palais omnisports Joseph-Claudel accueillait hier le premier tour 
des interclubs régionaux de tennis de table. Les Vosges étaient la terre d'accueil 
des jeunes pongistes avec les benjamins et les minimes à Epinal alors que la 
Déodatie offrait l'hospitalité aux cadets et juniors. 
Pas moins de 57 équipes composées de 3 joueurs se sont ainsi affrontées. Comme 
bien souvent, la Moselle était le département le plus représenté alors que la 
Meuse, pour sa part, n'était pas présente. Contrairement aux pongistes plus jeunes 
qui, eux, avaient une finalité nationale, il était question à Saint-Dié de se qualifier 
pour la finale régionale du 8 mai 2008 à Thionville. Là-bas en Moselle, elles 
seront huit équipes à s'affronter. Mais avant cela, il fallait décrocher une des 
premières places pour obtenir son ticket chez les garçons alors que chez les filles, 
seul le lauréat se qualifiait. A noter d'ailleurs que le deuxième tour viendra 
compléter le tableau du 8 Mai. 
Hier, tout au long de la journée, il n'y eut aucune surprise puisque les favoris étant 
au rendez-vous à l'image des cadets où Saint-Dié terminait sur la plus haute 
marche suivi du SMEC Metz. Le SLUC Nancy, quant à lui, est relégué en 
régionale 2. Dans cette catégorie justement, où il y avait deux forfaits, Saint-
Avold termine en tête et se voit donc promu en compagnie de Hagondange et 
Pont-à-Mousson. 
En cadettes, Spicheren se qualifiait et l'Entente Thaon-Cheniménil terminait à la 
deuxième place. Chez les juniors, les filles ont proposé une finale haletante et 
c'est finalement Thionville 1 qui s'impose dans le dernier simple face à Etival 1, 
l'autre favori du jour. 
Enfin, en juniors garçons, Neuves-Maisons et SMEC 1 se qualifient en régionale 
1 et en régionale 2, Bining, Montigny-les-Metz 1, Thionville 2, Azerailles et 
Neuves-Maisons 3 sont promus en régionale 1. 
 
Les résultats 
 
Cadets : Régionale 1 : 1. Saint-Dié ; 2. SMEC Metz ; 3. Sarrebourg-Reding EP ; 
4. Sarreguemines AS ; 5. Neuves-Maisons TT ; 6. Montigny les Metz TT ; 7. 
Toul-Ecrouves ASCTETT ; 8. Jarnisy TT ; 9. Etival-Clairefontaine ASTT ; 10. 
Bining Sports et loisirs ; 11. Anould Cercle pongiste ; 12. Nancy SLUC. 
Régionale 2 : 1. Saint-Avold CTT ; 2. Hagondange ES ; 3. Pont-à-Mousson. 
Cadettes 
1. Spicheren ; 2. Thaon-Cheniménil 1 ; 3. Forbach ; 4. Thaon-Cheniménil 2 ; 5. 
Neuves-Maisons. 
Juniors Garçons : Régionale 1 : 1. Neuves-Maisons 1 ; 2. Metz SMEC 1 ; 3. 



Tony, l'entraîneur a l'œil à tout. Surveille les échanges de balles. Comment fait-il 
pour être partout à la fois? Le fait est que les résultats du TTNM sont bons et que 
beaucoup d'équipes sont à la tête de leur groupe. 
«L'objectif est que les garçons de l'équipe 1 montent en nationale 2, que l'équipe 
2 monte en prénationale de zone, que les filles se maintiennent en nationale 2 et 
qu'au niveau individuel on ait trois titres en championnat de Lorraine», avance-t-
il. D'où son omniprésence, satisfait de voir qu'au club «tout le monde avance 
dans la même direction». 
Tony est arrivé au club en septembre 20.01. Il s'y est investi : «ça vaut la peine», 
dit-il en notant que Mickaël Fernand s'est classé numéro 6 français en catégorie 
juniors.  
«On a une bonne recette avec comme ingrédients les jeunes» sans pour autant 
révéler l'assaisonnement ni les épices.  
Mais comme les chefs il «aime quand il y a de la pression et de l'intensité». La 
passion le guide.  
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Shichahai, l'école à champions de Pékin 

 
FORMATION. En plein centre de la future ville olympique, l'établissement forme 
depuis bientôt cinquante ans les sportifs de 6 à 19 ans les plus prometteurs de 
Pékin.  
 
Tristan de Bourbon 
Jeudi 25 octobre 2007  
 
Une douce musique résonne entre les murs de la résidence. Deux étudiants 
pédalent au rythme des envolées de la flûte de pan et viennent se garer devant 
l'immeuble. Le temps de s'engouffrer dans les escaliers, d'enfiler leur tenue dans 
leur chambre située à l'étage et les voilà auprès de leurs camarades qui viennent 
de débuter leur échauffement. Un groupe court autour de la piste d'athlétisme, qui 

Thionville 1 ; 4. Spicheren ; 5. SLUC Nancy ; 6. Neuves-Maisons 2 ; 7. Etival-
Clairefontaine 1 ; 8. Sarrebourg-Reding ; 9. Metz SMEC 2 ; 10. Saint-Dié ; 11. 
Sarreguemines ; 12. Etival-Clairefontaine 2. 
Juniors Garçons 
Régionale 2 : 1. Bining SL ; 2. Montigny-les-Metz 1 ; 3. Thionville 2 ; 4. 
Azerailles ; 5. Neuves-Maisons 3 ; 6. Dombasle ; 7. Jarnisy ; 8. Anould ; 9. Metz 
SMEC 3 ; 10. Saint Avold ; 11. Herserang ; 12. Montigny les Metz 2 ; 13. 
Dombasle 2. 
Juniors Filles : 1. Thionville 1 ; 2. Etival-Clairefontaine 1 ; 3. Toul ASC ; 4. 
Thionville 2 ; 5. SMEC Metz 1 ; 6. SMEC Metz 2 ; 7. Lunéville ; 8. Saint-Dié ; 9. 
Anould ; 10. Neuves-Maisons. 
 
Lundi 05 novembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS 

Publié le 2007-11-08 08:39:42   
 
Les pongistes au sommet 

 



encercle deux terrains de tennis grillagés, tandis que les autres s'étirent contre les 
rambardes. Alors que les entraîneurs de ces jeunes boxeurs commencent à donner 
de la voix, une brise vient remuer derrière eux les feuilles des grands arbres qui 
bordent le lac Houhai, l'un des hauts lieux de sortie de la jeunesse pékinoise. 
Difficile, en plein centre de la capitale chinoise, de faire plus agréable comme 
cadre d'apprentissage.  
 
«Depuis la création de l'école des sports de Shichahai en 1958, plus de 30000 
étudiants sont passés par ici», explique Liu Hongbin, l'un de ses administrateurs. 
Actuellement, 560 étudiants de 6 à 19 ans pratiquent huit sports différents: la 
gymnastique, le volley-ball, le tennis de table, la boxe, le badminton, le kung-fu, 
le taekwondo et le full combat. Pour entrer dans l'école, les critères sont assez 
larges: être grand pour faire du volley et ne pas être trop mauvais à l'école. 
Ensuite, les frais de scolarité sont limités à 300 ou 400 yuans (30 ou 40 euros) par 
mois, les sponsors et l'administration du sport prenant en charge les tenues. «En 
tout, nous avons formé 31 champions du monde et champions olympiques, assure 
Liu Hongbin. Nous espérons que six de nos anciens étudiants participeront aux 
Jeux olympiques l'an prochain et ramèneront plus de trois médailles. A Athènes, 
nos cinq anciens avaient rapporté cinq médailles d'or et une médaille de bronze.» 
 
Leurs photos ornent les murs de l'un des bâtiments, sans doute pour motiver les 
élèves. Pour égaler leurs prédécesseurs, ceux-ci sont astreints à des horaires quasi 
martiaux. Comme l'indique le tableau placardé à l'intérieur de chacune des 
résidences, le lever s'effectue à 6h, les exercices du matin commencent à 6h30, la 
sieste a lieu de 12h30 à 14h, le coucher à 22h30 et les portes des dortoirs sont 
définitivement fermées à 23h. Les personnes étrangères à l'école sont interdites 
dans les chambres, elles doivent être enregistrées pour entrer dans l'enceinte de 
l'école et partir avant 22h. «Gestion stricte», «Servir avec sincérité» précisent 
deux des slogans accrochés dans les couloirs: tout est mis en place pour limiter la 
déconcentration des athlètes en herbe. La musique répandue par les haut-parleurs, 
les faux palmiers et les vrais arbres disposés entre les bâtiments, la rivière 
artificielle et son petit jardin chinois participent de cet objectif.  
 
Il n'en reste pas moins qu'un régime aussi sévère ne semble pas convenir à tous. 
Surtout chez cette génération de jeunes Chinois: enfants uniques, ils sont habitués 
à être choyés et à régner en maîtres dans le foyer familial. La rupture peut s'avérer 
rude. «A 12 ans, ce n'est pas facile pour lui tous les jours, donc j'essaie de venir le 
voir tous les mois depuis ma province éloignée, raconte une mère rencontrée 
devant l'un des dortoirs. Il est ici obligé d'obéir à des règles strictes, à des 
professeurs durs et exigeants. Nous ne voulons pas particulièrement qu'il devienne 

Un week-end satisfaisant avec six victoires et un nul sur dix matchs disputés au 
COS Villers tennis de table, avec toutefois un bémol car l'équipe fanion a 
encore laissé échapper un match à sa portée sur le SMEC Metz par 9 à 11 après 
plus de quatre heures d'âpres combats. Stéphane Bontemps, 3 victoires, avait 
montré le bon chemin pour la victoire et le maintien. Il reste à présent deux 
équipes à portée de main pour se maintenir, Herserange et L'Hôpital, mais la 
marge de manœuvre devient très mince et aucune défaite ne sera possible. Un 
maintien qui passe nécessairement par une élévation de l'ensemble de l'équipe 
première. La seconde équipe du COS Villers est par contre en passe de viser la 
montée en Régionale 1. Car, à deux journées de la fin du championnat, elle 
caracole en tête. Et si les deux prochains matchs contre le SLUC Nancy et 
Remiremont peuvent lui sourire, elle abordera en toute décontraction la 
dernière rencontre contre Saint-Dié, le coleader intouchable. «Plus que deux», 
se disent les joueurs réunis autour de leur capitaine Jean-Jacques Boulet. La 
formation de Régionale 3 s'est déjà maintenue cette saison grâce à une nouvelle 
victoire par 13 à 7 contre Ligny-en-Barrois. A cette occasion, Mathieu Pierrat 
et Patrice Cornu, les deux renforts de cette équipe, ont bien rempli leur tâche, 
trois victoires chacun. Une fin de championnat en roue libre avec une 3e place 
à la clé. 
 
Enfin, au niveau régional, la Régionale 4 semble elle aussi prête à se maintenir 
après deux victoires et un match nul contre Blénod. Marcel Hayon, le capitaine 
jusque-là blessé, effectuait sa rentrée. Mais il a fort à faire pour garder au 
complet son équipe, décimée par les blessures d'Olivier Bertrand et de Denis 
Durand. Plus qu'une victoire pour assurer le maintien. 
 
Performances d'ensemble 
 
Au niveau départemental, précieuse victoire de la Dép 2 par le score très serré 
de 11 à 9 sur Heillecourt. Une victoire qui confirme celle du week-end 
précédant sur Laxou et qui, avec la rentrée de leur leader François Maimbourg, 
devrait leur permettre de quitter la zone dangereuse. En départementale 3, un 
nul sur une autre équipe du Club d'Heillecourt permet à l'équipe 6 du COS 
Villers de rester dans la course pour la montée en Dép 2. 
Quant à l'équipe 7, c'est une belle et facile victoire, sur Hériménil 15 à 3 qui les 
maintient dans le haut du tableau. Enfin, en D4, une nouvelle victoire porte 
largement en tête l'équipe de Manu Cruchant. Les entraîneurs Gérard Robichon 
et Geoffrey Duchêne peuvent vraiment être satisfaits des progrès de leurs 
jeunes pousses. 
Contact Club : 03.83.47.61.07.  



athlète de haut niveau mais au moins il peut étudier et développer son corps. Pour 
cela, nous sommes prêts à payer 32000 yuans (3095 euros) par an.» Cette somme 
diffère grandement de celle annoncée par le représentant de l'école. Celle-ci n'est 
donc pas aussi démocratique qu'il voulait bien le dire, surtout lorsque l'on sait que 
le revenu moyen annuel dans les villes s'est élevé à environ 39000 yuans (6125 
francs) en 2006.  
 
Les élèves ne sont en tout cas pas entassés les uns sur les autres. Leurs chambres, 
qu'ils partagent à cinq ou six, sont spacieuses et bien aménagées. Chacun dispose 
d'un ensemble bureau-lit en mezzanine. La présence de posters de rock stars, 
d'acteurs et d'actrices, aux côtés de ceux de sportifs, de poste de télévision et de 
radio, et surtout d'affaires éparpillées, montre qu'une certaine liberté leur est 
accordée dans leur sphère personnelle.  
 
La discipline transpire en revanche des bâtiments liés à la pratique du sport. Des 
caméras surveillent tous les couloirs, le drapeau chinois accroché dans tous les 
gymnases motive les aspirants à la gloire nationale. Au troisième étage, des 
dizaines d'enfants, armés de leur raquette, tapent chacun à leur tour dans la petite 
balle blanche envoyée par leur professeur. Visages transpirants, langues tirées, la 
leçon est intense et l'application extrême. Les gestes sont répétés des dizaines de 
fois. Chaque coup droit manqué est rabâché jusqu'à devenir fluide, jusqu'à en 
perdre le souffle. Contre le mur, assis sur un banc, leurs camarades reprennent 
leur esprit, observent les mouvements des uns et des autres, ricanent 
tranquillement. Une fois passé derrière la table, plus de pression inutile.  
 
Quelques étages plus bas, les enfants qui tournoient autour des barres fixes et 
semblent rebondir sur les barres parallèles sont encore plus jeunes. A moins que 
cette impression ne soit due à la disproportion entre les agrès et leurs frêles corps. 
«Nos enfants ont au minimum 6 ans mais ils ont tous déjà pratiqué de la 
gymnastique auparavant, assure Wang Zhitian, l'un des entraîneurs. Nous ne 
gardons que les meilleurs, soit environ un cinquième d'entre eux chaque année. Il 
n'est pas nécessaire de leur faire perdre leur temps, autant qu'ils retournent dans 
une école normale.» L'agilité de cette jeune fille, qui semble ne faire qu'une avec 
la barre fixe, est saisissante. Elle paraît déjà bien la maîtriser. «Les meilleurs iront 
ensuite vers 10 ou 11 ans dans l'équipe de Pékin, voie royale pour l'équipe 
nationale.» Depuis 1989, cet homme de 44 ans voit défiler quelques-uns des 
gymnastes les plus prometteurs de la capitale. Deux à trois heures par jour, il tente 
de les faire progresser, pour leur permettre d'atteindre, comme lui, l'équipe 
nationale. Lui n'a jamais été très connu, peut-être eux le seront-ils.  
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Rencontres très bien "organisées" avec des délégués du 17e congrès du PCC 
Extrait de l'article de Bruno Philip paru dans" Le Monde" du 23/10/2007 . 
 
C 'était une innovation prometteuse : les journalistes étrangers avaient, cette 
année, la possibilité de demander des entretiens à certains des 2 217 délégués du 
17e congrès du Parti communiste chinois, ces membres du PCC choisis pour 
désigner le comité central. Il suffisait d'en faire la demande sur le site 
d'information du congrès. 
 
Wang Nan, la plus célèbre joueuse de ping-pong chinoise, une chanteuse d'opéra 
et un éleveur de pandas ont été sollicités. Le spécialiste des plantigrades n'a pas 
donné suite, contrairement à la pongiste et à la chanteuse. 
 
Dans un premier temps, on prévient par téléphone que la championne de tennis de 
table est prête à nous recevoir au centre des médias du congrès. Mais une surprise 
nous attend à l'arrivée : la jeune Wang Nan est bien là, mais l'entretien personnel 
est en fait une conférence de presse à laquelle assiste une cinquantaine de 
journalistes, chinois et étrangers. 
 
La jeune femme profite de l'occasion pour remercier le PCC pour l'avoir "habillée 
et nourrie toute sa vie". Son premier désir, dit-elle, avait été "d'adhérer à la Ligue 
des jeunes communistes". Quelqu'un lui demande ce que représente, pour elle, la 
prochaine tenue des Jeux olympiques à Pékin. "Oh ! ce sera une occasion pour la 
Chine de prouver qu'elle est la plus forte. 
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Trois succès au compteur 
Régionale 2. Jarnisy-Knutange : 14-6. Les Jarnysiens n'en espéraient pas autant 
face aux Mosellans. Les coéquipiers de Henry, auteur de 2 victoires, ont assommé 
la rencontre en menant 7 à 0. Si les deux doubles ont été perdus, le sans-faute en 
simple de Liccardi et Rubin, ce dernier vainqueur de Aloi, classé 25, en haut de 
tableau a placé l'équipe sur orbite. 
Pion n'était pas en reste en B, Pierret, 2 victoires et Bourger, 1 victoire, permettent 
non seulement aux locaux de pratiquement assurer leur maintien, mais de viser 
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Le vent en poupe 

 
Le tennis de table jarnysien a le vent en poupe, à l'image de la formation de 
Régionale 2 qui a entamé de manière tonitruante sa rencontre face à Knutange, ou 
de l'équipe de R4, désormais leader sans partage après son succès contre Knutange 
2.  
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Du lourd pour la N3 
 
Le championnat par équipe reprend du service ce week-end avec une 3e journée 
qui s'annonce difficile pour les pongistes lunévillois. 
En Nationale 3 masculine, l'entente Dombasle-Lunéville aura fort à faire ce soir, 
avec la réception du leader Schiltigheim (coup d'envoi 17h à la salle Jean 
Schenck de Dombasle). 
L'ogre alsacien réalise un début de saison quasi parfait, restant sur deux succès 
net et sans bavure (11/1 à chaque fois) dont le dernier façe à Antony, bourreau 
des Lunévillois lors de l'ouverture du championnat le mois dernier. 
Les coéquipiers de David Jacquot qui bénéficieront du retour de Dorian Nicolle 
sont donc prévenues, Schiltigheim c'est fort ! 
En régionale 3, l'ALTT, mal en point depuis la reprise, se déplacera dimanche 
matin du côté de Saint-Dié pour tenter de se refaire une santé (départ 7h45). 
Dans la même poule, Dombasle recevra Toul pour confirmer sa bonne forme du 

plus haut. 
Régionale 3. Briey bat Freyming-Saint-Maurice, 11 à 9. La troisième journée de 
la première phase du championnat régional 3, de tennis de table, opposant Briey à 
Freyming-Saint-Maurice, a tourné à l'avantage des joueurs locaux qui ont assuré 
l'essentiel. Emmenés par un Olivier Klein en grande forme, les Briotins ont mené 
au score durant toute la partie. 
A 11 à 7, la cause était entendue. L'excellente résistance de René Montcollin, a 
pendant un moment déstabilisé le meilleur joueur de la formation mosellane, le 
poussant à disputer un cinquième set. Malgré tout, Briey a conservé l'avantage 
jusqu'au bout. Les visiteurs ont lancé leurs dernières cartouches, en parvenant à 
remonter une partie de leur handicap sur la fin de la rencontre. 
A l'issue de cette journée, Briey occupe une confortable troisième place, avant le 
déplacement du 28 octobre à L'Hôpital. 
Régionale 4. Jarnisy 2-Knutange 2, 12-8. L'équipe 2 a conforté sa place de favori 
de ce match des leaders. Hackenheimer signe 2 victoires en A, Dufour et Jurczak, 
1 succès chacun. 
En B, Prudhomme, Retail et Wlodarczyk remportent chacun 2 victoires avec, en 
bonus, les doubles qui ont permis aux doublures jarnysiennes de s'imposer.  
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moment. 
Dimanche toujours, l'ALTT est attendue à Blainville (départ 8h15) pour le 
compte de la Départementale 1. Là encore, les Lunévillois nagent en eaux 
troubles depuis la rentrée et ce déplacement chez le voisin Blainvillois ne sera 
pas une partie de plaisir. 
La 3ème journée sera-t-elle le fameux déclic pour les pongistes de la cité 
cavalière ?  
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Le défilé des pointures 

 
NANCY. - Le SLUC Nancy est dans le dur en ce moment. Après avoir joué et 
perdu à Ingre (4-11), le club nancéien va rencontrer successivement la réserve de 
Bayard Argentan et Elancourt-Marly-le-Roi. « Avec Ingre, ce sont les deux 
grosses équipes de la poule » analyse l'entraîneur nancéien Alain Bagliotto, 
conscient que la froide logique des classements voudrait que son équipe s'incline 
lors des deux prochaines journées. Argentan possède il est vrai trois joueurs dans 
le Top 100 hexagonal quand le SLUC Nancy n'a que le Belge Anthony Maeck 
(n°90) dans les cent meilleurs. 

Le précipice en ligne de mire 
• SCHILTIGHEIM BAT DOMBASLE/LUNEVILLE : 5-11. 
DOMBASLE. _ L'entente meurthe-et-mosellane s'est logiquement inclinée devant 
une délégation alsacienne survitaminée. Emmenés par deux anciens Lorrains, 
Sébastien Gaeng et Maxime Boehler, l'équipe de Schiltigheim n'a pas été 
inquiétée et a rapidement mené 8 à 2. « Nous avons pris un trop mauvais départ », 
estime Rohmer. 
David Jacquot continue sa moisson de points. L'ancien joueur d'Azerailles a 
triomphé devant Gaeng (3-2) et devant Fullenwart (3-1). Gary Rohmer a fait 
vaciller Maxime Boehler (2-3) : « J'ai une balle pour mener 2-0 et je m'incline 
finalement à la belle », soupire le Vosgien. 
Sur la table de derrière, Jeoffrey Noviant (25) et son poulain Dorian Nicolle (25) 
ont tous les deux battus Marc Lorentz (30). 
 
Les résultats 
 
David Jacquot (n° 684) bat Fullenwart (N° 410) ; bat Gaeng (n° 250) 3-1. Gary 
Rohmer (25) bat Boehler (N° 270) 2-3 ; perd Fullenwfart 1-3. Gérald Didier (30) 
perd Fullenwart 163 ; perd Gaeng 2-3. Dorian Nicolle (25) bat Lorentz (30) 3-0 ; 
perd Clément (n° 790) 0-3. Joffrey Noviant (25) bat Lorentz 3-2 ; perd Haushalter 
(1-3) ; perd Clément 2-3. Sébastien Remlé (30) perd Clément 0-3 ; perd 
Haushalter 1-3. 
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Avertissement sans frais 
 
• NEUVES-MAISONS BAT PANTIN : 11-9. 
NANCY. _ Les Néodomiens se sont encore fait des frayeurs samedi soir en 
banlieue parisienne. Après s'être détachés rapidement (7-2), les coéquipiers de 
Thibaut Besozzi se sont fait rejoindre puis dépasser (7-8). « Ils ont senti qu'ils 
avaient un coup à jouer. Et comme ils sont un peu en galère en classement... », 
explique Tony Bourrier. 
Ce nouveau contre-temps inquiète le coach néodomien : « Si nous voulons monter 
en N2, il va falloir jouer beaucoup mieux que cela. Il va falloir se mobiliser, 
notamment Fernand et Legay qui sont dans le trou actuellement », estime-t-il. « 
Mickey traverse une période de stagnation, chose qu'il n'avait pas connu depuis 
plus d'un an. Quant à Tanguy, il a coché la date de la rencontre face au Havre 



Voilà qui situe l'ampleur de la tâche d'une équipe nancéienne un peu déboussolée 
par la démission du président Philippe Frey il y a peu. 
Et la difficulté des Meurthe-et-Mosellans sera d'autant plus grande qu'ils devront 
se passer des services de Fabrice Eudes, qui ne sera qualifié que dans deux 
journées. Fidèle à sa politique de roulement pour ne pas brûler les joueurs de 
l'équipe deux, le SLUC Nancy fera cette fois confiance à Julien Cochet (25) pour 
faire office de sixième homme. 
 
Les Néodomiennes jouent gros 
 
Mission également difficile pour Dombasle-Lunéville en N3 (M) face à une 
équipe de Schiltigheim dans laquelle évoluent les anciens lorrains Maxime 
Boehler et Sébastien Gaeng. Mais le jeune espoir Dorian Nicolle et ses 
coéquipiers n'auront pas grand-chose à perdre. 
On n'en dira pas autant des deux équipes de Neuves-Maisons qui abattront une 
carte importante ce week-end. Pour rester dans la course à la montée en ce qui 
concerne les messieurs puisque, après le nul concédé à Lys-lès-Lannoy lors de la 
première journée, ils savent que leur marge de manoeuvre s'est réduite. Mais les 
hommes de Tony Bourrier paraissent un peu mieux outillés que Pantin chez qui 
ils se déplacent. Les Néodomiennes joueront de leur côté une partie de leur avenir 
en N2 dans la salle de l'ASPTT Le Havre. Entre deux équipes qui vont batailler 
pour le maintien, ce sera malheur au vaincu... 
 
A.G.  
 
Feuilles de matches 
• NATIONALE 1 (M) : SLUC NANCY (5e, 4 pts) - BAYARD ARGENTAN 2 
(2e, 6 pts), demain (17h) salle spécifique de la rue Michel-Ney. - SLUC Nancy : 
Maeck (n°90), Pujol (n°112), Dauphin (n°127), Gasparotto (n°303), Bagliotto 
(n°310), Cochet (25). - Bayard Argentan (2) : Hassan (n°78), W. Zhao (n°85), Y. 
Zhao (n°86), Menand (n°239), Hervé (n°447), Demangel (n°522). • N2 (F) - 
ASPTT LE HAVRE (6e, 2 pts) - NEUVES-MAISONS (7e, 2 pts), demain (17h). 
- ASPTT Le Havre : Hamon (25), C. Hénaut (25), Brisset (35), M. Hénaut (35). - 
Neuves-Maisons : Couterêt (25), Da Silva (35), Sigwalt (35), Nerenhausen (40). • 
N3 (M) - PANTIN (7e, 2 pts) - NEUVES-MAISONS (3e, 5 pts), demain (17h). - 
Pantin : Lepage (n°208), G. Benassayag (n°538), Vigneron (n°607) + 3 joueurs 
classés 25. - Neuves-Maisons : T. Besozzi (n°235), Fernand (n°269), Legay 
(n°568), Billebaut (n°732), Bogard (n°979), Stalla (25). • DOMBASLE-
LUNEVILLE (7e, 2 pts) - SCHILTIGHEIM (1 er , 6 pts), samedi (17h) salle 
Jean-Schenck. - Dombasle-Lunéville : Jacquot (n°684), Didier (25), Nicolle (25), 

depuis longtemps sur son agenda et je sais qu'il sera en forme au bon moment ». 
Huit jours après avoir dominé son coéquipier Fernand (n° 269) à Parthenay, 
Florian Bogard (n° 969) s'offre une nouvelle prise de choix. L'ancien Néocastrien 
a battu Lepage (n° 208). La réception de Proville la semaine prochaine ne devrait 
pas être un obstacle insurmontable. Tout le monde attend donc impatients le choc 
avec le Havre de Lavallée. 
 
 
Les résultats 
 
Florian Bogard (n° 969) bat Bastiani (25) 3-1 ; bat Lepage (n° 208) 3-0 ; perd 
Gabriel Benassayag (n° 538) 0-3. 
Mickael Fernand (n° 269) bat Bastiani (25) 3-0 ; bat Lepage (n° 208) 3-1 ; perd 
Gabriel Benassayag (n° 538) 1-3. 
Thibaut Besozzi (n° 235) bat Bastiani (25) 3-0 ; perd Lepage (n° 208) 1-3 ; bat 
Gabriel Benassayag (n° 538) 3-1. 
Ludovic Billebaut (n° 732) bat Wilhelm (25) 3-1 ; perd Vigneron (n° 602) 1-3 ; 
bat Edouard Benassayag (25) 3-0. 
Simon Stalla (25) bat Wilhelm (25) 3-1 ; perd Vigneron (n° 602) 1-3 ; perd 
Edouard Benassayag (25) 1-3. 
Tanguy Legay (n° 568) perd Wilhelm (25) 2-3 ; bat Vigneron (n° 602) 3-2 ; perd 
Edouard Benassayag (25) 2-3. 
Doubles : Billebaut/Stalla battent Wilhelm/Vigneron 3-2 ; Lepage/Benassayag 
battent Fernand/Besozzi 3-0. 
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Noviant (25), Remlé (25), Rohmer (25). - Schiltigheim : Gaeng (n°265), Boehler 
(n°290), J. Fullenwarth (n°401), Clément (n°791), Haushalter (25), Lorentz (30). 
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Toul Ecrouves en pole position 

 
Les équipes fanion garçons et filles ont pris les commandes de leurs poules 
respectives lors de la dernière journée du championnat régional de tennis de table. 
La R1 féminine tout d'abord, composée de Sylvie Charles et ses filles, Ludivine et 
Coralie, ont dominé leurs premières rencontres contre Nancy ASPTT Jarville (9-
1) et Faulquemont (8-2). 
L'équipe masculine les a imitées en R2 face à Essey (15-05), tandis que la jeune 
formation réserviste offrait une fière résistance aux Dombaslois (07-13) en R3 en 
réalisant autant de perfs que de parties gagnées.  
Au niveau départemental, courte défaite de la D2 à Lay-St-Christophe (08-12), la 
D3 obtient une seconde victoire d'affilée tandis que les débutants de l'équipe de 
D4 a subi la loi de Gézoncourt (01-17).  
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Critérium fédéral : les cheminots brillent 

 
La saison démarre fort pour les jeunes pongistes de Toul Ecrouves aux épreuves 
individuelles de tennis de table.  
En Nationale 1, Coralie Charles obtient un brillante 6e place chez les moins de 
onze ans.  
En Régionale 1, Emilie Jaffeux s'adjuge le titre de la même catégorie, tandis que 
les frères Bailly se placent en 3e et 7e position chez les garçons, Emma Sanchez 
5e en juniors.  
Au niveau départemental, Fabien Jaffeux domine la catégorie cadets tout comme 
Yannick Tremel celle des Poussins. Podiums pour Pierre Wietrich et Remy 
Paysant respectivement 2e en D1 -11 et 3e en D2 -15.  
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Jacquot avec brio 
 
• 1 er TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL DE NATIONALE 2, ce week-end 

Les pongistes à l'entraînement 



à Faulquemont. 
NANCY. _ Aude Jacquot (Etival-Clairefontaine) a éclaboussé la 
compétition de toute sa classe. Sacrée championne de Lorraine toutes 
catégories en 2005 à Gérardmer, la Stivalienne vit actuellement un début de 
saison exceptionnel. Sa montée en Nationale 1 seniors n'est donc pas une 
surprise : « Cela faisait partie des plans qu'on avait dressés depuis un petit 
mois », confirme son entraîneur, Stéphane Paicheler. « Elle a battu la n° 55 
et la n° 137 en championnat par équipes. Elle est sur de bons rails. Son 
parcours a été aisé, elle n'a pas perdu une seule manche ». La protégée de 
Didier Lamm, Olivia Louraco (Dombasle) prend une belle troisième place. 
La compétition Elite masculine a donné lieu à une finale cent pour cent 
lorraine dans laquelle Julien Tusseau prenait le meilleur sur Sébastien 
Niederstrassen. En moins de 18 ans, Julien Martinet (SMEC Metz) s'impose. 
Loïc Preghenella (25, Etival-Clairefontaine), sa victime en demie, prend la 
troisième place : « C'est une belle surprise. Loïc s'entraîne bien actuellement 
et son expérience acquise en prénationale de zone est bénéfique », estime 
Paicheler. La Néodomienne Flore Sigwalt finit 7e du tableau des moins de 
18 ans. Quant à Manon Junker, sa victoire en moins de 13 lui permettra 
d'évoluer au second tour en Nationale 2 des moins de 15 ans. 
L'inertie de cette compétition engendrée par la réforme, lors de la saison 
dernière, s'est donc dissipée. « On est revenu à l'ancien système, c'est-à-dire 
des poules et un classement intégral. Tous les joueurs disputent six ou sept 
rencontres. Il y a à nouveau des montées et des descentes. L'intérêt sportif 
est donc à nouveau présent », détaille le juge-arbitre de l'épreuve, Vincent 
Blanchard. 
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Rohmer, l'élite du jour 
 
• CRITéRIUM FéDéRAL RéGIONAL, hier à Moyenmoutier. 
MOYENMOUTIER. _ Pour ce premier des quatre tours du Critérium 
régional, l'élite lorraine masculine et féminine s'était donné rendez-vous à la 
salle omnisports de Moyenmoutier. Une quarantaine de pongistes a donc 
tenté d'être promus en catégorie supérieure et la seule véritable surprise vient 
de Sylvain Ojeda (Vallée du Rabodeau) qui a battu deux fois Florent Heitz 
(Thionville) oeuvrant à cinq niveaux au-dessus de lui. 
En moins de 21 ans garçons, le lauréat est Arnaud Milliotte (Raon-l'Etape), 

 
La livraison prochaine de la future salle spécifique de tennis de table devrait permettre 
aux dirigeants de l'ASTTA de pouvoir multiplier les entraînements de tennis de table. 
En attendant, un bon groupe participe aux séances hebdomadaires. 
 
Après une fin de saison dernière très difficile, l'école de tennis de table vient de 
redémarrer. Depuis mi-septembre, une grosse vingtaine de jeunes est venue renforcer 
l'effectif. Les enfants âgés de 7 à 15 ans sont répartis en deux groupes sous la direction 
de Claude Saint Pé pour les débutants (7 à 11 ans) et de Stéphane Lichon pour les 
confirmés (11 à 15 ans). 
La livraison prochaine de la future salle spécifique de tennis de table devrait permettre 
aux dirigeants de l'ASTTA (Association Sportive de Tennis de Table Audunoise) de 
pouvoir multiplier les entraînements, la salle ne pouvant accueillir qu'une dizaine de 
joueurs (5 tables).A noter également le retour d'Audun-le-Roman dans les compétitions 
de niveau Régional chez les jeunes avec la participation au Critérium Fédéral de Victor 
Deville âgé de 7 ans. Ce petit bonhomme a de réelles qualités pour bien progresser. 
Déjà suivi la saison dernière par le CD 54, Victor intéresse aussi et déjà la Ligue de 
Lorraine. Victor ne pratique le tennis de table que depuis septembre 2006. Tout le club 
lui souhaite une bonne compétition avec comme premier objectif "se faire plaisir". Les 
entraînements adultes sont également encadrés par Claude Saint Pé : au programme, 
léger échauffement physique, travail de maniement de la balle avec la raquette puis 



tandis que Gary Rohmer (Dombasle) s'adjuge la victoire en élite messieurs. 
Chez les dames, Karine Hamel (SLUC Nancy) a pris le meilleur en finale 
sur Marie Thil (Faulquemont) en régionale 1, et Caroline Campoli (SLUC 
Nancy) remporte la catégorie régionale 2. 
 
 
Les résultats 
 
Elite (M) : 1. Rohmer (Dombasle) ; 2. Aloi (Knutange-Nilvange) ; 3. 
Bourrier (Neuves-Maisons) ; 4. Remle (Dombasle) ; 5. Novellu (Forbach) ; 
6. Bernardi (Ligny-en-Barrois) ; 7. Meyran (Vittel) ; 8. Gobert (Essey-lès-
Nancy) ; 9. Le Minau (Montigny-lès-Metz) ; 10. Mathiot (Villers-lès-Nancy) 
; 11. Parisot (Ligny-en-Barrois) ; 12. Penigaud (Villers-lès-Nancy). 
 
-21 ans (M) : 1. Milliotte (Raon-l'Etape) ; 2. Rubin (Jarnisy) ; 3. Heitz 
(Thionville) ; 4. Heberle (Spicheren) ; 5. Britz (Etival-Clairefontaine) ; 6. 
Del Boccio (Merserange) ; 7. Betzinger (St-Dié) ; 8. Lapicque (Nancy St-
Epvre) ; 9. Ojeda (Vallée du Rabodeau) ; 10. Heitz (Thionville) ; 11. 
Catherine (Toul ASC Ecrouves) ; 12. Schneider (Fains-les-Sources) ; 13. 
Veriter (Baccarat). 
Elites (F) : 
 
Régionale 1 : 1. Hamel (SLUC Nancy) ; 2. Thil (Faulquemont) ; 3. 
Neufgang (Faulquemont) ; 4. Sakael (Ancerville) ; 5. Bruchert (St-Dié) ; 6. 
Daguindeau (Lunéville) ; 7. Mathis (Epinal) ; 8. Payeur (Lunéville). 
Régionale 2 : 1. Campoli (SLUC Nancy) ; 2. Risse (Ligny-en-Barrois) ; 3. 
Margeotte (Herserange) ; 4. Claise (Nancy St-Epvre) ; 5. Najel (Heillecourt) 
; 6. Mathieu (St-Dié). 
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Les Chinoises à l'honneur 

exercices à la table. 
Horaires des entraînements : adultes les vendredis de 20h à 22h au gymnase, jeunes les 
vendredis de 17h30 à 19h30 au gymnase également. Tarifs des licences : jeunes de 10 € 
à 15 € en formule loisir (pas de compétition), adultes 25 € en loisir et 50 € en 
compétition. Le championnat Adulte a repris depuis deux journées. 
L'équipe de D2 (autrement dit Blanche Neige et ses 7 Nains, comme ils se sont baptisés 
eux-mêmes), emmenée par Vincent Tornaboni et composée de Stéphane Lichon, Loris 
Giovanacci, Louis Gérard, Franck Gegonne, Grégory Modesse, Romain Paquin et 
Virginie Lefer compte un nul et une victoire. Prochain rendez-vous le 21 octobre contre 
Affléville.  
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 15 Octobre 2007. / Briey / Audun / Audun-le-
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Bon parcours de Guiraud 
 
• CRITéRIUM FéDéRAL DéPARTEMENTAL, ce week-end à Dieulouard, Lunéville 
et Toul. 
NANCY. _ Le critérium fédéral départemental se déroulait ce week-end sur trois sites. 
A noter qu'en élite D1, le club d'Herserange fait coup double, le Seichanais Guiraud 
réussissant lui à se frayer un chemin jusqu'au podium grâce à quelques perf'. 
 
Messieurs 
 
Elite D1 : 1. Bachetti (25, Herserange) ; 2. Trevet (30, Herserange) ; 3. Guiraud (35, 
Seichamps) ; 4. Bouctot (25, Heillecourt) ; 5. Sancier (30, Neuves-Maisons) 
Elite D2 (Lunéville) : 1. Rigollot (45, SLUC Nancy) ; 2. Lachambre (50, Chanteheux) ; 
3. Pernot (45, Seichamps) ; 4. Delisle (55, Blainville-Damelevière) ; 5. Maucotel (50, 
SLUC Nancy). 
Elite D2 (Toul) : 1. Panicali (45, Herserange) ; 2. Gillet (45, St-Max) ; 3. Berhaut (55, 
Neuves-Maisons) ; 4. Perrin (50, Heillecourt) ; 5. Brignatz (40, Toul). 
Elite D3 (Lunéville) : 1. Dieudonné (55, Seichamps) ; 2. Desenlis (60, Seichamps) ; 3. 
Parmentelat (55, ASPTT Nancy-Jarville) ; 4. Charoy (55, ASPTT Nancy-Jarville) ; 5. 
Renauld (60, ABTT). 
Elite D3 (Toul) : 1. Drevillon (55, Malleloy) ; 2. Hu (60, Vandoeuvre) ; 3. Gaude (60, 
Neuves-Maisons) ; 4. Glottin (55, Villerupt) ; 5. Lauer (60, Blénod). 
-21 ans D1 : 1. Stamatiof (50, SLUC Nancy) ; 2. Fontaine (45, Neuves-Maisons) ; 3. 
Hommage (70, Nancy St-Epvre) ; 4. Harau (55, Azerailles) ; 5. Aubry (65, Nancy St-



 
Les joueuses asiatiques ont dominé le premier tour du critérium fédéral de 
Nationale 1 féminin, hier à Epinal. Place aujourd'hui aux jeunes filles. 
 
La première manche du critérium fédéral National 1, qui se déroule depuis 
hier à la Halle des sports d'Epinal, a souri aux joueuses étrangères licenciées 
en France, qui ont dominé les débats de la tête et des épaules. En effet, pas 
moins de six Chinoises parvenaient à se hisser en quart de finale, 
accompagnées de la Roumaine Ioana Dorcescu et des Françaises Audrey 
Mattenet (23e mondiale) et Sylvie Plaisant (n°21). Mais ces dernières ne 
pouvaient rien face à la supériorité des joueuses asiatiques, et au final la 
toute jeune Yang Xiao Xin (n°10) s'imposait face à sa compatriote Li Xue 
(n°9). La native de Pékin, 19 ans, fraîchement arrivée au club de Kremlin-
Bicêtre pour évoluer en Pro A après une première saison en France passée à 
Quimper en Pro B, a parfaitement négocié sa journée. De son côté, la 
Stivalienne Gwendoline Rainette, seule Vosgienne engagée après le forfait 
de Laura Pérocheau, a réalisé une belle performance, en parvenant à se 
hisser en trente-deuxième de finale.Terminant deuxième de sa poule, en 
bénéficiant d'un forfait, la 290e joueuse mondiale a ensuite réussi à passer 
un tour dans le tableau final. Pour ensuite céder face à plus fort qu'elle. Chez 
les moins de 11 ans, la Meurthe-et-Mosellane, Pauline Chasselin (classée 
60) n'a pas craqué, en ne s'inclinant qu'en finale face à la favorite Solène 
Haushalter. La compétition continue aujourd'hui avec l'entrée en lice des 
moins de 12, 13, 16 et 18 ans.  
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Epvre). 
 
Juniors 
 
D1 : 1. Martellina (55, Villers-lès-Nancy) ; 2. Collot (60, Neuves-Maisons) ; 3. Mackel 
(70, Vandoeuvre) ; 4. Arbonneau (70, St-Max) ; 5. Lathuillière (70, Neuves-Maisons). 
D2 : 1. Perrochaud (60, Laxou Amicale) ; 2. Damont (80, SLUC Nancy) ; 3. Plassais 
(75, Badonviller) ; 4. Jay Rayon (70, Lunéville) ; 5. Cosmo (80, St-Nicolas-de-Port). 
 
Cadets 
 
D1 : 1. Jaffeux (75, Toul-Ecrouves) ; 2. Nicole (70, Dombasle) ; 3. Herluison (75, 
Jarnisy) ; 4. Dieudonné (90, St-Nicolas) ; 5. Gisonni (80, Blénod). 
D2 : 1. Elhringer (SLUC Nancy) ; 2. Thomas (ASPTT Nancy) ; 3. Paysant (Toul-
Ecrouves) ; 4. Brimouche (90, Vandoeuvre) ; 5. Bacq (Seichamps). 
 
Minimes 
 
D1 : 1. Moignau (85, Neuves-Maisons) ; 2. Guillermin (Lunéville) ; 3. Vermorel 
(Neuves-Maisons) ; 4. Parmentelat (85, ASPTT Nancy) ; 5. Ciceron (Toul-Ecrouves). 
D2 : 1. Bar (Heillecourt) ; 2. Form (Seichamps) ; 3. Picard (SLUC Nancy) ; 4. Grothe 
(Seichamps) ; 5. Milesi (ASPTT Nancy). 
 
Benjamins 
 
D1 : 1. Lefevre (St-Max) ; 2. Wietrich (Toul-Ecrouves) ; 3. Poirot (Neuves-Maisons) ; 
4. Suck (Lunéville) ; 5. Gérardin (St-Max). 
 
Poussins 
 
D1 : 1. Tremel (Toul-Ecrouves) ; 2. Mazur (Dombasle) ; 3. Picard (SLUC Nancy) ; 4. 
Ecuyer (Neuves-Maisons) ; 5. Deville (Audun-le-Roman). 
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Gouhier domine les minimes 
 
• CRITéRIUM FéDéRAL RéGIONAL, hier à Raon-L'Etape. 



RAON-L'ETAPE. _ La Hall des Sports raonnaise accueillait le premier tour du 
critérium fédéral régional dans les catégories de jeunes. Les jeunes vosgiens ont 
trusté les premières places en compagnies des pongistes mosellans très en jambes. 
Chez les filles, en minimes, Alix Gouhier (SLUC Nancy) termine première en 
Régionale 1, tandis que les Stivaliennes Claire Dautrey et Pauline Aptel terminent 
première et deuxième en Régionale 2. 
Chez les cadettes, Elodie Mougeot (Thaon-Cheniménil) est lauréate en Régionale 1 
et Sophie Jacquemin (Thionville) en Régionale 2. 
En juniors, les Mosellanes ont fait fort avec Marion Cridel (Thionville SP) 
victorieuse en Régionale 1 et Sophie Bohrgue (SMEC Metz) en Régionale 2 devant 
sa partenaire de club Hélène Brode. 
Enfin, en benjamines, Emilie Jaffeux (Toul-Ecrouves) termine en tête en Régionale 
1, tout comme Pauline Zucco (Sarreguemines AS) en Régionale 2. 
Chez les garçons, Yanis Doufi (Forbach USTT) remporte la catégorie minimes, tout 
comme le Stivalien Emeric Banzet en benjamins, et Florian Antolini (Ancerville 
MJC) en cadets. 
Enfin, chez les juniors, Clémentin Rachet (SMEC Metz) a terminé en tête. 
 
LES RéSULTATS 
 
Benjamines 
Régionale 1 : 1. Jaffeux (Toul-Ecrouves) ; 2. Mathieu (Dombasle) ; 3. Derrey 
(Etival-Clairefontaine) ; 4. Obertin (Spicheren) ; 5. Moigneau (Neuves-Maisons) ; 
6. Aubry (Dombalse) ; 7. Mette (Dombasle). 
Régionale 2 : 1. Zucco (Sarreguemines) ; 2. Parizot (Anould) ; 3. Pauthier (Thaon-
Cheniménil) ; 5. Balon (Dombasle) ; 6. Toussaint (Lunéville) ; 12. Malglaive 
(Dieulouard). 
 
Minimes (F) 
Régionale 1 : 1. Gouhier (SLUC Nancy) ; 2. Germain (Fains-les-Sources) ; 3. 
Eudim (Thon-Cheniménil) ; 8. Rallie (Neuves-Maisons). 
Régionale 2 : 2. Dautrey (Etival-Clairefontaine) ; 2. Aptel (Etival-Clairefontaine) ; 
3. Thomassin (Dombalse)). 
 
Cadettes 
Régionale 1 : 1. Mougeot (Thaon-Cheniménil) ; 2. Collot (Neuves-Maisons) ; 3. 
Baumann (Montigny-lès-Metz) ; 7. Chupin (St-Nicolas-de-Port) ; 8. Marchal 
(Neuves-Maisons). 
Régionale 2 : 1. Jacquemin (Thionville) ; 2. Zapp (Spicheren) ; 3. Yasinova 
(Forbach) ; 4. Demangel (Fresse-sur-Moselle) ; 5. Parmentelat (ASPTT Nancy). 



 
Juniors (F) 
Régionale 1 : Cridel (Thionville) ; 2. Derrey (Etival-Clairefontaine) ; 3. Sanches 
(Tous ASC Ecrouves) ; 4. Stephan -Dombasle) ; 5. Carbonara (Thionville) ; 6. 
Delley (Lunéville)). 
Régionale 2 : 1. Bohrgue (SMEC Metz) ; 2. Bordes (SMEC Metz) ; 3. Parizot 
(Anould) ; 4. Schmitt ; 6. Daguindeau (Lunéville) ; 13. Parmentelat (ASPTT 
Nancy). 
 
Benjamins : 
1. Banzet (Etival-Clairefontaine) ; 2. Ecuyer (Nves-Maisons) ; 3. Bailly (Toul ASC 
Ecrouves) ; 6. Herzog (Dombasle) ; 7. Bailly (Toul ASC Ecrouves) ; 10. Poisson 
(Dombasle) ; 12. Platat (Nves-Maisons) ; 13. Meyer (Lunéville) ; 16. Thomassin 
(Dombasle). 
 
Minimes (M) 
1. Doufi (Forbach) ; 2. Perrin (SMEC Metz) ; 3. Humbert (Nves-Maisons) ; 4. 
Amiaud (Nves-Maisons) ; 5. Lafosse (Nves-Maisons) ; 11. Ben Tounes (Nves-
Maisons) ; 13. Pourquet (SLUC Nancy) ; 14. Poinsignon (Villers-lès-Nancy). 
 
Juniors (M) 
 
1. Rachet (SMEC Metz) ; 2. Carton (Nves-Maisons) ; 3. Schletzer (SLUC Nancy) ; 
4. Barthelemy (Thionville) ; 5. Petrazoller (Sarreguemines) ; 6. Lepeltier (Toul) ; 
10. Lourago (Dombasle) ; 11. Masquelet (Nves-Maisons) ; 12. Martin (SLUC 
Nancy) ; 16. Merky (Nves-Maisons). 
 
Cadets : 
1. Antolini (Ancerville) ; 2. Klecha (Forbach) ; 3. Valeri (Montois-la-Montagne) ; 4. 
Dautrey (Raon-l'Etape) ; 5. Stoky (Nves-Maisons) ; 6. Sohm (Lunéville) ; 10. 
Pariset (Nves-Maisons) ; 14. Lamm (Dombasle) ; 16. Loison (Toul ASC Ecrouves). 
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Un joker de luxe Nicolle s'arrête en demi 

 
• 1 er TOUR DU CRITéRIUM FéDéRAL DE NATIONALE 1 (M), ce week-end 



 
Exilé à Nantes cette saison, Dorian Nicolle ne compte pas pour autant délaisser son 
équipe. Il l'a prouvé ce week-end.  
 
Auréolé cet été d'un titre de vice-champion d'Europe par équipe, celui qui n'est 
autre que le vice-champion de France minime continue d'impressionner ses pairs. 
Le petit prodige de l'ALTT était de retour ce week-end pour participer à une 
rencontre de Nationale3 masculine avec l'Entente Lunéville-Dombasle face à la 
VGA Saint-Maur. Confidences d'un des grands espoirs du tennis de table français. 
- Tu es surclassé depuis tout petit, comment expliques-tu ton ascension fulgurante 
? 
- Je pense que c'est ma motivation au ping qui m'a fait progresser si vite. Ma mère 
et ma grand-mère jouaient déjà au tennis de table et elles m'ont naturellement 
donné envie d'y jouer. Depuis mes débuts, l'une et l'autre ont toujours été à mes 
côtés pour m'épauler et m'encourager. Ma grand-mère est même venue jusqu'à 
Bratislava pour m'encourager cet été, c'est pour dire (sourire). C'est ça qui me 
motive encore plus et me pousse à jouer le mieux possible. 
- Comment s'est passée ta préparation estivale ? 
- En juillet, il y a donc eu les Championnats d'Europe à Bratislava où j'ai terminé 
vice-champion d'Europe par équipe. Dans le tableau simple, j'ai été éliminé en 1/16 
de finale. J'ai ensuite profité comme tout le monde de mes vacances jusqu'à mon 
stage de rentrée de pôle début septembre. Pour finir, j'ai intégré le pôle France à 
Nantes depuis la reprise. Celui du CREPS de Nancy, où j'étais l'an dernier, étant 
uniquement réservé aux filles cette année. 
- Habitué du haut niveau chez les jeunes, le championnat N3 seniors est-il pour toi 
un nouveau défi ou simplement une étape ? 
- Ni l'un ni l'autre, je pense. Je joue juste pour donner un coup de main à mon 
équipe, quand elle en a besoin. La saison dernière j'avais déjà joué 4 ou 5 

à Parthenay. 
NANCY. _ Pour les 20 pongistes lorrains engagés en N1 sur ce premier tour, le 
week-end a été plutôt gris. Quelques éléments néanmoins zébraient le ciel de 
quelques éclairs. De nouvelles têtes apparaissent. Un nouvel ordre hiérarchique 
semble s'esquisser. 
La journée de samedi a permis à 3 Lorrains de s'illustrer. Dans le tableau des - 21 
ans, le Messin Clément Drop (182), s'est hissé jusqu'en quart de finales. Thiebaut 
Besozzi (235, Neuves-Maisons) s'est arrêté au tour d'avant, stoppé par les 
banderilles du talentueux Emilien Bernoudin (283). Auparavant, « Beso » avait 
écarté le prometteur Le Guen (289). 
Dans une autre catégorie d'âge, celle réservée au - de 18 ans, Dorian Nicolle a 
réussi a tiré son épingle du jeu. Le Lunévillois s'incline en quart devant Lorentz 
(555), sacré comme lui champion d'Europe avec l'équipe cadette, en juillet 
dernier à Bratislava. Dorian Nicolle a récidivé hier dans le tableau des - 16 ans. 
Le vice-champion de France minimes montre un appétit féroce et avance à pas 
de géant. Il foule pour l'instant les pas imprimés il y a presque 20 ans par un 
certain Nicolas Pujol. Dorian a écarté sans ménagement Diaw (714) en quart de 
finale avant de s'incliner d'une courte tête devant Robinot (572) au tour suivant. 
En - 18 ans, Florian Bogard (979) a remporté le duel fratricide qui l'opposait à 
Mickaël Fernand (269) en 6e. Cette « perf » n'a pas été confirmée puisque le 
n°979 hexagonal s'incline en 8e de finale devant Robinot. « Mickey a eu du mal 
à se mettre dedans. Il y eu beaucoup de surprises dans ce tableau puisque deux 
favoris seulement étaient encore en quart de finale », commente Tony Bourrier. 
Clément Drop était l'un des deux. Et le Messin a été jusqu'au bout en surclassant 
en finale Samouillan (158). 
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Les Néodomiens au lance-flamme 
 
• NEUVES-MAISONS BAT OLYMPIQUE REMOIS : 11-0. 
NEUVES MAISONS. _ « C'était attendu. C'est le score que j'attendais. C'est 
parfaitement logique au vu des classements individuels », déclare d'emblée le 
coach Tony Bourrier. 
Il est vrai que cette rencontre était très déséquilibrée sur le papier. C'est pourtant 
très difficile de rendre une copie propre. Les Néodomiens se sont appliqués et 
n'ont rien lâché. Cette maîtrise est remarquable pour une équipe qui a sans doute 



rencontres avec l'Entente Lunéville-Dombasle en Prenationale et j'ai l'opportunité 
de continuer cette année, donc j'en profite. Je me suis d'ailleurs arrangé pour 
pouvoir disputer toutes les rencontres à domicile de la première phase. Après on 
verra bien comment ça évolue. 
- Mis à part le championnat, quelles sont les prochaines échéances qui t'attendent 
cette saison ?  
- Il y a le critérium fédéral, mon objectif étant de terminer champion de France 
cette saison et me qualifier, je l'espère, pour les prochains Championnats d'Europe 
en juillet 2008 à Terni (Italie). Je n'oublie pas non plus mon équipe car je suis 
Lunévillois avant tout.  
Je vais donc tout faire pour l'aider à décrocher le maintien en N3 le plus 
rapidement possible. 
- À l'heure actuelle, quels aspects du jeu as-tu encore besoin de travailler pour 
franchir un pallier supplémentaire ? 
- Mentalement déjà, il faut que je sois plus calme pour ne pas me fatiguer pour 
rien. Des fois, je devrais réfléchir un peu plus en écoutant les conseils du coach au 
lieu de m'énerver bêtement.  
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Journée de fête au ping-pong 
Pongistes confirmés ou joueurs simplement désireux de découvrir ce sport, les 
amoureux de la petite balle blanche ont été à la fête du côté de la salle Brandmeyer 
samedi après-midi. 
Le Tennis de table du Jarnisy a en effet organisé comme tous les ans la fête 
nationale du "Ping" avec en vedette invitée Rémy Vary, 141e joueur français qui 
s'entraîne au SMEC de Metz. 
Avec sa complicité, les meilleurs joueurs du club ont pu améliorer leurs revers et 
leurs smashes pendant quatre heures, tout en partageant un pot convivial. 
Quant aux débutants, ils ont bénéficié des conseils avisés des entraîneurs maison. 
Un intermède bienvenu avant la reprise des matches de championnat dès le 
lendemain 
 
© Le Républicain Lorrain, Dimanche le 07 Octobre 2007. / Briey / Conflans / 
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la moyenne d'âge la moins élevée de N3. Tony Bourrier est satisfait du 
comportement de ses joueurs : « Tout le monde a rempli son contrat. Tous ont 
été solides ». Tanguy Legay s'est quand même fait quelques frayeurs en disputant 
la belle contre Mauget. Florian Bogard, légèrement blessé a lui aussi été poussé 
dans ses derniers retranchements par Serres. Cette large victoire est aussi un 
efficace message d'intimidation à destination du Havre, délégation emmenée par 
Lilian Lavallée. « On leur met en quelque sorte la pression ». Le rendez-vous est 
déjà pris pour la sixième journée de ce championnat. 
Les résultats : Florian Bogard (n°979) bat Stéphane Henrion (25) 3-1 ; bat 
Florent Serres 3-2 (25). 
Thibaut Besozzi (n°235) bat Henrion 3-1 ; bat Francis Bougy 3-1. 
Mickael Fernand (n°269) bat Bougy 3-1 ; bat Serres 3-0. 
Ludovic Billebaut (n°732) bat Guillaume Gallois (25) 3-0 ; bat Emilien Mauget 
(25) 3-0. 
Simon Stalla (25) bat Robert (25) 3-1 ; bat Gallois 3-1 
Tanguy Legay (n°568) bat Mauget 3-2. 
Doubles : Stalla/Billebaut battent Robert/Gallois 3-2. 
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Nationale 1 (M) La tête ailleurs 

 
• INGRES - SLUC NANCY, aujourd'hui (17 h). 
NANCY. _ Ce choc dans la région Centre sera particulier pour l'équipe fanion du 
SLUC. La démission en milieu de semaine du président Frey est encore présente 
dans les esprits : « Ce déplacement est assez morose. C'est aberrant d'en arriver 
là. C'est injuste pour Philippe », tient à préciser l'entraîneur Alain Bagliotto. Des 



 
Publié le 2007-10-08 12:18:43   

 

Le SLUC décapité 
 
• INGRES BAT SLUC NANCY : 11-4. 
NANCY. _ Alain Bagliotto se plaçait en outsider avant la rencontre. Son analyse 
était malheureusement exacte. Ses troupes n'ont jamais été en mesure d'inquiéter 
leur adversaire du jour. « On est tout simplement tombé sur plus fort que nous », 
reconnaît Nicolas Pujol. « Le score est sévère mais logique ». C'est vrai qu'en face, 
c'était solide : Bahuaud (n° 46), ex-future star du tennis de table français, Goriaud 
(n° 97) et le fantasque Boisard. La recrue estivale Anthony Maeck (n° 90) a battu 
Boisard (3-0), mais a perdu les deux Top 100 sur le même score. Loïc Dauphin (n° 
127) a aussi dominé Boisard (3-1) et a chipé une manche à Bahuaud (1-3). Quant à 
Nicolas Pujol (n° 112), il a fait trembler le n° 97 français, en ne s'inclinant que 9-
11 dans la manche décisive. Les deux derniers points du SLUC ont été inscrits par 
Pierre Bagliotto (n° 310) et David Gasparotto (n° 303). Cela fait longtemps que le 
SLUC n'a pas connu pareille défaite. « On ne pourrait pas faire pire si on rejouait 
ce match », estime le n° 112 hexagonal. « Sur l'ensemble de la rencontre, il n'y a 
néanmoins eu que deux matches disputés : le double en B et mon duel face au n° 
97 ». La zone de turbulence que traverse le SLUC n'est, bien entendu, pas 
étrangère non plus à ce revers. La démission du président Frey, en milieu de 
semaine dernière, touche les joueurs. Nicolas Pujol, pongiste qui défend les 

joueurs comme Pujol, Bagliotto ou Gasparotto qui défendent les couleurs du 
SLUC depuis plus de dix ans vont avoir du mal à faire abstraction du contexte. 
Au niveau sportif, leurs adversaires s'annoncent coriaces. Avec Bahuaud (n°46), 
ancien espoir hexagonal, le talentueux Boisard (n°478) dont le classement ne 
signifie pas grand chose, Goriaud (n°97), Breut (n°176). « Cela sera sans doute 
une rencontre équilibrée. Un petit exploit de notre part peut arriver. On peut 
aussi revenir avec un match nul », pronostique le mentor du SLUC. 
Le SLUC doit se passer de Fabrice Eudes jusqu'au 1er décembre, date à laquelle 
il ne sera plus considéré comme muté. Après Guillaume Durand (25), c'est au 
tour de Sébastien Leclercq (25) de faire ses débuts en N1. Cela risque d'être 
difficile. 
 
Nationale 3 (M) Une rencontre déséquilibrée 
 
• DOMBASLE - SAINT-MAUR, aujourd'hui (17 h). 
Les visiteurs sont les épouvantails de la poule. « C'est injouable », déclare Gary 
Rohmer. « C'est une des deux équipes programmées pour finir en tête. Ils sont 
tous numérotés », poursuit l'ancien joueur de Vincey. Un déséquilibre qui ne 
résigne pas pour autant la nouvelle recrue de Dombasle : « On y croit toujours, je 
n'y vais pas pour cirer le parquet. Mais on est conscients qu'il nous faudrait une 
journée exceptionnelle pour nous imposer ». L'attraction de cette deuxième 
journée sera évidemment les premiers pas de Dorian Nicolle en N3. Le 
Lunévillois va pouvoir s'aguerrir face à des vieux briscards qui sévissent à ce 
niveau depuis plusieurs années. Leurs jeux sont sans doute moins stéréotypés 
que ceux des meilleurs cadets européens, adversaires traditionnels du vice 
champion de France minime. Le prodige lorrain va beaucoup apprendre de ces 
duels de N3. 
 
Victoire impérative 
 
• NEUVES-MAISONS - OLYMPIQUE RéMOIS, aujourd'hui (17 h). 
Cette première rencontre à domicile face à une équipe qui évoluait la saison 
dernière en Prénationale en Champagne-Ardennes n'a rien d'un Everest pongiste. 
La délégation marnaise devrait aligner cinq joueurs classés 25 et un 45. L'armada 
néodomienne, avec ces cinq numérotés et Simon Stalla qui y sera aussi en 
deuxième phase, a de quoi voir venir. « On ne voit pas trop comment on pourrait 
perdre », confirme Tony Bourrier. « Si on s'incline, cela voudrait dire qu'on 
aurait fait onze contre-perfs ». Cette hypothèse a quand même peu de chances 
d'aboutir. Les Lorrains ont de bonnes chances de se rassurer après les sueurs 
froides infligées lors de la première journée par Maître Jacques et ses acolytes 



couleurs de ce club depuis 15 ans, est sans doute celui qui a le plus de légitimité 
pour en parler : « Ce n'est pas forcément évident ; nous sommes à un tournant dans 
l'histoire du club. J'espère qu'une solution pourra être trouvée ». La prochaine 
échéance sportive dans l'agenda du SLUC est la réception, le 20 octobre prochain, 
de l'équipe réserve du Bayard Argentan. Une vieille connaissance. Le dernier face 
à face avait été gagné par les Lorrains. 
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lillois. « Nous voulons avant tout prendre trois points », martèle Bourrier. 
 
Nationale 2 (F) Séduisant outsider 
 
• NEUVES-MAISONS - NEUVILLE-EN-FERRAIN, aujourd'hui (17 h). 
Les Néodomiennes seront comme lors de la première journée face à Saint-Maur 
dans la peau de l'outsider. Cette fois, elles auront néanmoins l'assurance d'éviter 
une pareille déroute. Les visiteuses se présentent avec une seule joueuse 
numérotée. Elle évoluera aux côtés de deux filles classées 25 et une 40. Solide 
mais pas imbattable. « Ce n'est pas le match le plus facile. On peut espérer tout 
de même une petite victoire ou un nul. Dans l'optique du maintien, un tel résultat 
serait une excellente chose. En cas de défaite, nous serions dans l'obligation de 
remporter trois de nos quatre derniers duels », analyse le cadre technique Florian 
Lemarchand. Le précipice de la la Pré-Nat est encore loin. Silvia da Silva affiche 
une forme prometteuse. Les benjamines Sigwalt et Nerenhausen sont capables de 
sortir de grands matchs. Et Anne Couteret a endossé le rôle de métronome du 
groupe. Les Lorraines ont de sérieux arguments à opposer à leurs adversaires. 
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Tous pongistes pour le plaisir 
Dans le cadre de la journée nationale du sport en famille, le TTNM ( club de 
tennis de table de Neuves-Maisons) accueillait les amateurs de ping-pong au 
gymnase Salengro. L'occasion d'échanger quelques balles avec Tony Bourrier, 
l'animateur maison, particulièrement sollicité.  
«Il est gentil» déclare Marine, 13 ans, en 5e au collège Jules-Ferry. 
Avis partagé par une petite Valentine.  
Environ 70 personnes se sont essayées au tennis de table, la plupart âgées de 5 à 
15 ans. Le TTNM, sous l'œil exercé de Tony, y trouvera un vivier. «Ca se 
débrouille pas trop mal» note-t-il, constatant «qu'il y a pas mal de filles». 
Tous ces pongistes d'un jour ne seront pas des champions, mais peut-être des 
licenciés du club.  
Un essai gratuit de ses activités est proposé jusqu'à mi-octobre. On peut appeler 
Tony au 06.10.17.65.51  
Mardi 02 octobre 2007, © L'Est Républicain / BANLIEUE SUD / NEUVES-
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Frey jette l'éponge 

 
Président du SLUC Nancy depuis 1994, Philippe Frey a démissionné de son 
poste. Il évoque un ras-le-bol.  
 
NANCY. _ Au bout du fil, la voix est triste. Philippe Frey en a gros sur le coeur 
quand il annonce la nouvelle : il a présenté sa démission de la présidence du 
SLUC en fin de semaine dernière au comité directeur. Un énorme coup de 
tonnerre. Le dirigeant était en poste depuis 1994 quand il avait succédé à Alain 
Batt, lui même titulaire de la chair depuis...1975. 



Tennis de table : en haut du tableau 

 
À l'aube d'une nouvelle saison sportive, la section tennis de table de l'association 
Anim' Loisirs, placée sous la responsabilité de Jean-Marc Holzer, a tenu une 
réunion de rentrée en présence de nombreux joueurs et dirigeants. Cette année 
comprendra: une départementale 1, une départementale 3 et une régionale 3. Une 
départementale 4 sera possible si un nombre suffisant de joueurs étaient inscrits. 
Jean-Marc Holzer a dressé le bilan de l'année écoulée. La R2 est passée au niveau 
inférieure, en R3, par manque d'effectif. La D1 s'est maintenue en terminant 4e 
ainsi que la D3 qui termine 6e. 
Les premiers matchs ont eu lieu ce week-end où la R3 se déplaçait à Dombasle. 
Elle est montée sur la 1ère marche du podium par 14-6. La D 1, en extérieure à 
Essey-les-Nancy, remporte les matchs par 11 à 7, et la D3 sur Dieulouard 
s'impose par 11 à 7. 
Toutes les personnes désirant rejoindre le club peuvent s'inscrire aux heures 
d'entraînements les lundis salle polyvalente à partir de 20 h ou les mercredis et 
jeudis de 18 h à 20 h. Des places sont disponibles dans chaque catégorie.  
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A l'école du tennis de table 
 
Le club de tennis de table, sous la conduite de Didier Lamm, prépare la relève en 
formant et proposant des plannings spécifiques en fonction de la valeur et de l'âge 
des jeunes.Depuis de nombreuses saisons, le responsable technique a mis au 

Mais Philippe Frey ne se sent plus la force de continuer. « J'en ai un peu ras-le-bol 
de ne pas arriver à boucler un budget » glisse-t-il, « je n'y arrive tout simplement 
plus. Je ne suis qu'un pion, je n'ai pas la notoriété ni la puissance économique. 
Peut-être que je ne suis pas capable, c'est tout. Cela m'embête vis-à-vis du club et 
c'est vrai que le fait qu'il n'y ait eu que deux présidents en trente-deux ans m'a fait 
hésiter. Mais voilà, je n'y arrive plus ». 
Les difficultés financières rencontrées par le SLUC Nancy ces dernières années ne 
sont évidemment pas étrangères à sa décision. Constamment obligé de faire avec 
des moyens limités, de se serrer la ceinture, le club a certainement la sensation 
d'être un peu délaissé dans un paysage du sport nancéien très riche. Il est vrai 
aussi que malgré une gestion rigoureuse, la montée en Pro B a eu des effets 
pervers sur les finances du club, lesquelles accusent encore un passif estimé à 
25.000 euros environ. Loin d'être pharaonique à l'échelle d'une association 
sportive dite de haut niveau. 
Mais à force de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, Philippe Frey a 
considéré qu'il n'était plus l'homme de la situation. Après avoir accusé le coup en 
apprenant la décision, le club devra désormais définir les modalités de sa 
succession. Visiblement, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Peut-être 
parce que personne au club n'imaginait qu'un jour, Philippe Frey puisse décider de 
jeter l'éponge... 
 
A. G. (Anthony GUILLE)  
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TENNIS DE TABLE 
 
L'ALTT a mis les petits plats dans le grand, dimanche à Charles Berthe, pour la 
journée nationale du ping.  
Le n° 225 français, Thibault Besozzi, était en effet de la partie pour échanger 
quelques balles avec la cinquantaine de participants, dont certains, n'avaient tout 
simplement jamais joué au tennis de table jusque-là. Un tournoi amical par 
équipes de 2 a également été mis en place pour ponctuer la journée. Matthias 
Bitton et Denis Mayer en ont profité pour démontrer leurs techniques, remportant 
le trophée symbolique. Les paires Jay-Rayon / Le Moal et Mercy / Suck, 
complètent quant à eux le podium. Une belle journée pour l'ALTT à l'issue de 
laquelle certains néophytes se sont donné rendez-vous pour une prochaine séance 
de ping. 



programme des séances d'entraînement deux fois par semaine, les mercredi et 
samedi, pour les enfants qui désirent persévérer dans ce sport. Cette année encore, 
depuis début septembre, une dizaine de pongistes sont assidus aux conseils du 
coach. «Ce groupe est situé avant le groupe détection et élite, allant de la 
catégorie poussine à minime. Les joueurs s'entraînent parfois également avec les 
groupes» indique l'entraîneur. «Même si les séances peuvent être parfois moins 
intensives, je constate qu'ils font d'énormes progrès dans une saison; le but étant 
de les intégrer ensuite dans une catégorie techniquement supérieure» espère-t-il. 
Pour les jeunes, c'est aussi le plaisir de jouer et de se retrouver. 
Les séances ont lieu les mercredis 16 h à 17 h 30 et les samedis de 13 h 30 à 15 h, 
salle Jean-Schenck.  
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Tout nouveau tout beau 
 
L'ALTT reprend du service ce week-end avec l'ouverture du championnat par 
équipes. Une nouvelle saison et un nouveau championnat pour l'équipe fanion 
qui a décroché son billet pour la Nationale 3. L'entente Dombasle-Lunéville, de 
son nouveau nom (l'alliance entre les deux formations ayant été renouvellée 
pour l'équipe première) aura donc le privilège de se frotter aux écuries du 
championnat national cette année. Pour ce faire, la formation composée de 
Jacquot, Didier, Geoffroy, Noviant, Remié et Rohmer, devra s'acclimater le plus 
rapidement possible aux exigences du championnat national, si elle veut 
décrocher au plus vite son maintien. Réponse aujourd'hui dès 17h pour le 
premier match de l'entente Dombasle-Lunéville et un déplacement périlleux en 
région parisienne pour affronter Antony (92). 
En Régionale 3, l'équipe 2 se déplacera ce dimanche à Moyenmoutier (départ 
7h30 gare routière). Enfin, l'équipe 3 évoluera à Neuves-Maisons (départ 7h45 
gare routière) pour le compte de la Départementale 1.  
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Faites du sport en famille! 

 
Lutte contre l'obésité oblige, les enfants étaient les rois de la Fête départementale 
du sport, hier, au stade intercommunal de Frouard-Pompey. 
 
Les Gentel sont venus à vélo. En à peine une heure, les quatre membres de cette 
famille originaire de Lay- Saint-Christophe se sont initiés au «speedball», au tir à 
l'arc, à la pétanque, au cerf-volant, à la boxe française... «On va tester le rugby, ça 
a l'air rigolo», annonce le père au milieu des vivats de ses enfants. Tandis que le 
XV de France étripe la Géorgie sur un écran géant installé dans un coin du stade 
intercommunal de Frouard-Pompey, les Gentel se jettent dans la mêlée de la Fête 
départementale du sport. À la faveur d'une météo clémente, la quatrième édition 
semble bien partie pour battre des records d'affluence. «On fera mieux que les 
3.000 de l'an dernier», se réjouit Eva Monginois, du Comité olympique et sportif 
de Meurthe-et-Moselle, partenaire de cette gigantesque manifestation initiée par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, mise en œuvre par une quarantaine de clubs 
du département et activement soutenue par le Syndicat intercommunal de 
Frouard-Pompey qui met à disposition tous les équipements. Des gamins en 
kimono qui viennent de faire une démonstration de karaté sur le tatami, traversent 
la pelouse synthétique en courant dans le sens de la largeur. Ils s'initient avec plus 
ou moins de réussite au cerf-volant. Les enfants sont rois cette année. Un thème 
dans l'air du temps alors que les pouvoirs publics s'efforcent de lutter contre 
l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Mais si la pratique sportive se 
développe chez les tout-petits, c'est aussi «pour répondre aux demandes de plus en 



Saint-Maur intraitable 
 
• SAINT-MAUR BAT NEUVES-MAISONS : 10-2 
NANCY. _ Les Néodomiennes se sont inclinées logiquement devant des 
adversaires très solides. « Ce résultat était totalement prévisible », déclare le 
coach Florian Lemarchand, « Elles se sont présentées avec trois joueuses 
numérotées et Camille Gravet, une jeune espoire. On ne revient pas avec la bulle 
». L'entraîneur voit même plusieurs motifs de satisfaction dans cette défaite. « 
Face à une équipe qui joue la montée, nous avons pris plus de sets que l'on 
espérait. De plus, les filles se sont bien battues ». Cette défaite est donc 
anecdotique et n'aura aucune incidence sur la lutte pour le maintien. 
Un an après s'être offert le scalp de la numérotée Aude Jacquot (Etival-
Clairefontaine), Silvia da Silva (35) a failli récidiver samedi. Elle a malmené 
Cindy Quinzin (n° 130), la n° 1 du club de Saint-Maur. « Silvia a notamment eu 
une balle de match dans la quatrième manche. Elle est vraiment passée à côté 
d'une grosse perf », détaille Lemarchand. Demi-finaliste la semaine dernière du 
tournoi inter-régional de Faulquemont, l'ancienne joueuse de Neufchâteau 
pratique apparemment « son meilleur ping » en début de saison. 
Les Lorraines recevront Neuilly dans quinze jours. Les visiteuses sont coriaces : 
Une numérotée, deux joueuses classées 25 et une 40. « Une victoire contre elles 
nous ferait beaucoup de bien. C'est vraiment le genre de rencontre sur lequel peut 
se jouer un maintien », estime Lemarchand. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. 
Les résultats : Flore Sigwalt (35) perd Gravet (40) 2-3 ; perd Langeron (n° 140) 1-
3. Anaël Nerenhausen (40) perd Langeron 0-3 ; perd Gravet 1-3. Anne Couteret 
(25) perd Quinzin (n° 130) 0-3 ; bat Picardat (n° 234) 3-0 ; perd Langeron 0-3. 
Silvia da Silva (35) perd Picardat 0-3 ; perd Quinzin 2-3 ; perd Gravet 0-3. 
Doubles : Langeron/Gravet battent Da Silva/Nerenhausen 3-0 ; Couteret/Sigwalt 
battent Picardat/Quinzin 3-2. 
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Une défaite cruelle 
• ANTONY BAT DOMBASLE : 11-9 
NANCY. _ Dombasle a cédé sur le plus petit des écarts devant des Franciliens 
coutumiers de ces joutes de N3. Il n'est jamais bon de débuter une saison par une 
telle défaite contre une équipe de milieu de tableau. Rappelons que les Lorrains 
sont novices à cet échelon. Gary Rohmer (25) a cependant disputé une phase à ce 
niveau avec Thaon-Cheniménil, il y a deux saisons. Les Lorrains ont pris un très 

plus pressantes des parents», précise Eva Monginois. «Du coup, les clubs adaptent 
le contenu pédagogique. Les cours de babygym sont par exemple davantage axés 
sur le développement moteur. On privilégiera l'aspect ludique au détriment de la 
performance. Question de respect du corps». 
Et comme la manifestation coïncide avec la Fête nationale du ping, les visiteurs 
ont droit à une démonstration de Dorian Nicole, 13 ans, vice-champion d'Europe, 
licencié au club de Dombasle. «Le ping-pong comme l'équitation sont des sports 
qui peuvent se pratiquer tout au long de la vie, et en famille», indique Jean-Louis 
Lamarre, ancien pongiste de haut niveau, inspecteur de Jeunesse et Sport et 
organisateur de la journée.  
 
 
S. L. (Saïd LABIDI)  
Lundi 01 octobre 2007, © L'Est Républicain / NANCY  
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Secrétin donne la leçon 

 
• LYS-LILLE BAT NEUVES-MAISONS : 10-10 
NANCY. _ Neuves-Maisons a débuté le championnat en se faisant une frayeur. 
L'équipe fanion du président Besozzi a été menée 6-10 par les Nordistes avant 
d'arracher un match nul assez heureux. « On s'en sort plutôt pas mal », avoue 
l'entraîneur Tony Bourier. 
Tout avait pourtant bien commencé car les Lorrains menaient 4-2. La machine 
néodomienne a ensuite connu quelques ratés. Tanguy Legay (n° 732) baisse 
pavillon contre le classé 25 Davy (1-3). Florian Bogard (n° 969) signe une belle 
perf contre Mathieu Basseur (n° 787). L'intérêt de cette rencontre était bien 



mauvais départ. Ils sont rapidement menés 6-2. Les coéquipiers de David Jacquot 
(n° 684) ont ensuite renversé la vapeur et ont même repris l'avantage pour mener 
8-7. La suite est hélas connue. « Cette rencontre était largement abordable. Il leur 
manquait des joueurs, nous sommes assez déçus », soupire Jacquot. Alain 
Geoffroy s'est bien battu mais n'a pas réussi à donner une victoire à son équipe. 
Dorian Nicolle (25), vice-champion de France minimes 2007, devrait disputer les 
rencontres à domicile, en tous les cas, les plus importantes. Cette donnée devrait 
donner au promu une physionomie totalement différente. Dombasle « version 
domicile » devrait être très séduisant. 
Les résultats : David Jacquot (n° 684) bat Maynard (n° 691) ; bat Aschehoug (25) 
; perd Amiot (n° 957). Gary Rohmer (25) bat Maynard ; bat Aschehoug ; perd 
Amiot. Gérald Didier (25) bat Maynard ; perd Amiot ; perd Aschehoug. Sébastien 
Remlé (25) bat Bouchet (25) ; bat de Saintilian (25) ; perd Hocine (25). Joffrey 
Noviant (25) bat Bouchet ; perd de Saintilian ; perd Hocine. Alain Geoffroy (25) 
perd Bouchet ; perd de Saintilian ; perd Hocine. Doubles : Didier/Jacquot battent 
Maynard/Amiot ; Hocine/Bouchet battent Noviant/Remlé. 
 
Lundi 24 Septembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS 
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évidemment la présence de « l'enfant de la balle », Jacques Secrétin, dans les 
rangs des Lillois. 
A 58 ans, le champion d'Europe 1976 a montré aux jeunes pousses 
néodomiennes toute l'étendue de son talent. Maître Jacques, célébré comme une 
rock star à chacune de ses apparitions dans l'Empire du Milieu, est toujours 
classé n° 205 français. « Son jeu est fatigant, c'est usant. Tout est basé sur les 
effets et sur la rotation. Il utilise beaucoup le side spin et c'est très gênant. C'est 
difficile de lire ce qu'il fait », décortique Tony Bourrier. Mickaël Fernand (n° 
269) et Thibaut Besozzi (n° 235) l'ont poussé à la belle. « Thibaut s'est même 
procuré deux balles de match ». 
Ce match nul n'enlève rien à l'envie de goûter aux saveurs de la Nationale 2. Les 
deux équipes sont à égalité au nombre de sets (41-41) : « Mais on passe au 
nombre de points, on en a une dizaine d'avance », précise Bourrier. 
Les résultats : Thibaut Besozzi (n° 235) bat Petteau (n° 400) 3-0 ; bat Basseur (n° 
797) 3-1 ; perd Secrétien (n° 205) 2-3. Mickaël Fernand (n° 269) bat Petteau 3-2 
; bat Basseur 3-2 ; perd Secrétin 2-3. Florian Bogard (n° 969) bat Basseur 3-2 ; 
perd Petteau 0-3 ; perd Secrétien 0-3. Ludovic Billebaut (n° 732) bat Davy (25) 
3-1 ; bat Lamon (30) 3-0 ; perd Lefevre (n° 449) 1-3. 
Simon Stalla (25) bat Lamon 3-0 ; bat Davy 3-2 ; perd Lefevre 2-3. Tanguy 
Legay (n° 568) bat Lamon 3-1 ; perd Davy 1-3 ; perd Lefèvre 1-3. Doubles : 
Secrétin/Petteau battent Besozzi/Fernand 3-0 ; Lefevre/Davy battent 
Billebaut/Stalla 3-2. 
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Le bon bilan de l'ALTT 

 

 

Le SLUC sans souci ? 
Bien armé, le club nancéien ne devrait pas connaître trop de frayeurs en N1. Pour 
les trois autres clubs meurthe-et-mosellans en lice, les ambitions seront très 
variées. 
 
Nationale 1 (M) Le SLUC sans souci 
 
Maintien tranquille. Le SLUC Nancy s'est fixé un objectif raisonnable pour la 
première phase. Presque minimaliste même quand on jette un oeil sur le cru 
2007/2008 de l'équipe. Car si Arek Jakubowicz (n°196) est parti, l'arrivée du 
Belge Anthony Maeck (n°90) compense largement ce départ. Mais le réglement 
sur les mutés oblige le club cher au président Frey à ne pas placer la barre trop 
haut. « Jusqu'à début novembre, on ne pourra pas aligner Anthony Maeck et 



Le club de tennis de table tenait vendredi dernier son assemblée générale. 
L'occasion de faire un retour sur les moments forts de l'année écoulée. 
 
La simple énumération des résultats de Dorian Nicolle pourrait tenir un public en 
haleine pendant plusieurs heures. Le petit prodige lunévillois qu'on ne présente 
plus a, cette année encore, vu du pays. De Nantes à Cherbourg en passant par la 
Slovaquie, Nîmes ou la Roumanie, le jeune homme, surclassé, a raflé au passage 
le titre de champion de France en double cadet et de vice-champion d'Europe par 
équipe. Tout cela face à des adversaires plus âgés que lui. Dans sa catégorie, 
minime, Dorian s'est adjugé la deuxième place nationale, ainsi que la médaille 
d'or individuelle et celle d'argent par équipe lors d'un tournoi international en 
Suède. Rien que ça.  
Mais la satisfaction pour le président Jean-Marie Mercy ne s'arrête évidemment 
pas là. Surfant sur la vague de Dorian, d'autres jeunes de l'ALTT ont eux aussi 
brillé cette année. L'équipe des moins de 11 ans filles est devenue championne de 
Meurthe-et-Moselle, tout comme Matthias Bitton en - de 9 ans. Justine Delcey, en 
outre gradée raquette d'or, a, elle aussi, réalisé une saison remarquable avec ses 
deuxièmes places en championnat départemental et régional par classement, et 
auréolée d'une entrée au pôle espoir. 
Des performances qui valent à l'association une deuxième place au label détection 
de la ligue de Lorraine, et la sixième place au trophée clubs. Distinctions 
significatives puisque l'ALTT est à chaque fois devancée par des clubs bénéficiant 
de cadres techniques professionnels. 
 
Club actif et formateur 
Cette année encore l'Amicale lunévilloise de tennis de table s'est donc montrée 
particulièrement active. Présente sur de nombreux fronts, le tableau dressé lors de 
la réunion annuelle, organisée pour la première fois en septembre plutôt qu'en 
juin, fût toujours aussi encourageant. Tant au niveau compétition que sur la 
gestion interne, il n'y avait pas grand-chose à redire même si l'aspect financier 
reste peut-être encore le seul bémol. « Il faut qu'on travaille encore un peu nos 
finances», admet Nicole Bernard, « on manque certainement de recette mais 
organiser plus, on ne peut pas ». D'autant que pour les mois à venir les rendez-
vous vont se succéder au complexe sportif avec l'organisation des quatre tours du 
critérium fédéral départemental, des finales jeunes et du top départemental 
détection. 
Côté championnat, où l'équipe 1 a notamment accroché la montée en N3, 
l'alliance avec Dombasle s'est montrée positive et sera donc reconduite cette 
saison. Les résultats risquent d'être à nouveau au rendez-vous pour 2007-2008 si 
l'on en croit la qualité de la nouvelle salle d'entraînement de Charles-Berte 

Fabrice Eudes ensemble » glisse le dirigeant nancéien, « et comme Jean-Louis 
Lamarre est lui aussi muté, on devra donc jouer les quatre premières journées de 
championnat avec un joueur classé 25 en sixième homme ». 
Le SLUC Nancy puisera dans son vivier de 25 à chaque match en prenant soin de 
ne pas aligner un joueur deux fois afin de ne pas le « brûler » à l'échelon inférieur. 
Mais le club nancéien, qui a conservé par ailleurs ses cadres (Dauphin, Pujol, 
Bagliotto, Gasparotto), semble avoir largement les moyens de ne pas trop pâtir de 
ce contretemps. 
 
Nationale 2 (F) Cela bouge à Neuves-Maisons ! 
 
L'été a été agité chez les filles de Neuves-Maisons. Audrey Capdevila (n°257) et 
Agathe Furlan (25) ont en effet quitté le club pour raisons professionnelles. Du 
coup, le TT Neuves-Maisons ne comptera qu'une seule 25 dans ses rangs, Anne 
Couteret et fera « monter » la jeune Annaëlle Nerenhausen (40) en équipe une, où 
Flore Sigwalt (35) et Sylvia Da Silva (35) sont toujours fidèles au poste. Du 
changement aussi au poste d'entraîneur puisque Vanessa Thouaille laisse sa place 
à Florian Lemarchand pour se consacrer aux jeunes pousses du club nées entre 
1998 et 2002. A... 21 ans, le nouveau technicien néodomien connaîtra un baptême 
du feu délicat. Mais il y croit. « Ce ne sera pas évident, mais on a fait un pari sur 
l'avenir. Annaëlle a 13 ans, Flore en a 15 et les deux jouent au-dessus de leur 
classement actuel. On va essayer de remporter le premier match le plus 
rapidement possible pour partir sur de bonnes bases ». Sachant que le maintien 
passera certainement par deux succès. Au moins. 
 
Nationale 3 (M) Des rêves d'ascenseur 
 
Désormais bien installé en N3, le TT Neuves-Maisons rêve d'aller voir à l'étage au 
dessus. « On vise la montée à l'issue de la première phase, et éviter de faire 
l'ascenseur en deuxième » explique l'entraîneur Tony Bourrier. Un objectif loin 
d'être illégitime compte tenu de l'équipe alignée cette saison par les Néodomiens 
qui s'appuieront sur cinq numérotés (Besozzi, Fernand, Bogard, Legay, Billebaut), 
et la recrue Simon Stalla qui est tout proche du Top 1000. 
Avec cet attelage, le club du président Besozzi paraît suffisamment costaud pour 
jouer la première place. Le premier match chez une équipe de Lys - Lille 
Métropole emmenée par un certain... Jacques Secrétin, va en tout cas donner le 
ton... 
 
Le baptême de Dombasle-lunéville 
 



rénovée par la municipalité, d'ailleurs admirative du fonctionnement de ce «club 
actif et formateur». 
L'heure était ensuite à la distribution des récompenses pour l'ensemble des 
résultats, mais aussi pour les coups de main régulièrement donnés. A l'ALTT, on 
apprécie les échanges.  
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Futurs champions de ping-pong 
 
Le club de tennis de table reste fidèle à sa réputation de la meilleure école de 
formation. En effet, Lina Moignau, Adrien Ecuyer, Lucas Chalte, Quentin 
Moignau et Benjamin Ecuyer, cinq jeunes du club TTNM ont été sélectionnés 
pour participer au stage de détection au Creps de Nancy. Ce stage, regroupe de 
nombreux enfants nés entre 1997 et 2002 et venant de toute la région. Tout n'est 
pas encore gagné pour les jeunes pongistes néodomiens. Pour être choisis et 
entrer dans le groupe Lorraine détection, les jeunes sportifs devront s'entraîner et 
réussir les nombreux tests mis en place par le GLD.  
Quentin Moignau, né en 2002, et Lucas Chalte, né en 2001, font partie des plus 
jeunes pongistes de la région sélectionnés pour participer au stage de sélection. 
Vanessa Thouaille, qui entraîne les plus jeunes de l'école de tennis de table, 
conclut: «C'est une belle expérience que les enfants vont vivre. Je leur souhaite 
surtout de bien s'amuser et de bien profiter de ce stage technique où pas moins de 
sept entraîneurs de haut niveau s'occuperont de nos jeunes sportifs.»  
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Le hardbatt gagne du terrain 
Ancêtre du tennis de table, le hardbatt a de plus en plus d'adeptes. Le tournoi de la 
MJC Nomade en a fait encore la démonstration.  
Pour la troisième fois cette année, la section tennis de table de la MJC Lorraine a 
organisé, au gymnase Brossolette, un tournoi de hardbatt. Ce terme un peu 
barbare signifie tout simplement que les rencontres se déroulent avec des 
raquettes à l'ancienne. «Le revêtement de la raquette est constitué de caoutchouc à 
picots courts», indique Francis Leibenguth, co-organisateur de la manifestation et 

Si on leur avait dit au début de l'année qu'ils seraient en N3 en septembre, les 
joueurs de l'entente Dombasle-Lunéville n'y auraient sans doute pas cru. « La 
montée a été une bonne surprise » confie Gérald Didier, un des entraîneurs et 
joueurs de l'équipe, « ce sera surtout l'occasion de se faire plaisir ». Avec un seul 
numéroté (David Jacquot, n°684), Dombasle-Lunéville se sait un peu « juste » 
d'autant que l'espoir lunévillois Dorian Nicolle (25) est parti au Pôle France de 
Nantes et qu'il ne pourra jouer que les matches à domicile. Si le club a enregistré 
l'arrivée du Vosgien Eric Rohmer (25), la course au maintien s'annonce délicate. « 
Mais c'est jouable quand même » prévient Gérald Didier. Après tout, Dombasle-
Lunéville n'est pas à une surprise près... 
 
Mercredi 19 Septembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
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Une fin d'année pongiste 
Michèle Léonard, responsable du tennis de table du FJEP déicustodien, a, dans 
son agenda, planifié de nombreuses dates. 
Le championnat adultes reprend ce week-end, mais elle prépare, d'ores et déjà 
deux grands rendez-vous. Membre du comité départemental, elle a concocté des 
rencontres avec toutes les catégories de joueurs de Meurthe-et-Moselle. 
Quels sont les prochains rendez-vous des pongistes? 
Les seniors débutent les championnats ce vendredi. L'équipe 1, évoluant en D3 
(départementale), reçoit au préau Jules-Ferry, l'équipe de Montauville. L'équipe 
réserve va se déplacer à Lay-Saint-Christophe. Cette dernière évolue en D4. 
Outre le championnat, deux rendez-vous sont au programme à Dieulouard? 
Après aval de la municipalité que je remercie, nous recevrons les deux premiers 
tours du Critérium Fédéral, du département, les 13 et 14 octobre, à la salle des 



spécialiste du hardbatt. «Il n'y a pas de mousse. Par conséquent, le joueur ne peut 
pas mettre beaucoup d'effets dans la balle. Cela permet de niveler les valeurs. 
Comme l'ensemble des joueurs disposent approximativement des mêmes 
raquettes, la différence se fait uniquement sur la technique pure et le sens 
tactique». Alors qu'au tennis de table, la qualité de la raquette devient une des 
armes du pongiste, au hardbatt, la raquette utilisée est finalement celle de 
monsieur tout le monde. «Ce sont finalement les raquettes que l'on vend dans les 
grandes surfaces», poursuit Francis Leibenguth, licencié à Saint-Max. «On peut 
aussi la fabriquer soi-même. C'est extrêmement simple». Emmanuel Cruchant, du 
COS Villers et Michel Demaret, de la MJC Saint-Epvre, sont fidèles aux rendez-
vous fixés par Jean-Marie Depardieu, le président de la section tennis de table de 
la MJC Lorraine. 
 
«Le hardbatt est apparu dans les années trente», confie Michel Demaret, qui va 
bientôt célébrer sa cinquantième saison de pratique de tennis de table.  
 
Retour vers le futur 
 
Véritable mémoire vivante, Michel Demaret est un peu au tennis de table ce que 
Jean-Paul Ollivier, le célèbre journaliste de France 2, est au cyclisme. «Ce sport 
est né à la fin du XIXe siècle en Angleterre», rappelle-t-il. «A la fin des repas les 
convives coupaient un bouchon de champagne pour lui donner la forme d'une 
balle. Puis ils se le lançaient avec une raquette de tennis. D'ailleurs, les premières 
raquettes de tennis de table avaient des cordes». 
«Le hardbatt permet aux pratiquants de développer un jeu beaucoup plus 
complet», affirme Francis Leibenguth. «Les échanges sont plus longs et sont 
composés de phases offensives et défensives». Cela ajoute sans nul doute un peu 
plus de piment à une discipline en plein essor. «Même les meilleurs spécialistes 
du tennis de table s'y mettent», poursuit Francis Leibenguth à l'origine de la 
renaissance du hardbatt. Aujourd'hui, Douai et Annecy ont suivi l'exemple de la 
MJC Nomade. 
La MJC Nomade section tennis de table recherche, entre autres, des jeunes filles 
pour compléter ses effectifs. 
Renseignements au 03.83.53.18.27.  
 
Mardi 18 Septembre 2007, © L'Est Républicain / VAND_ET_GD_NCY / 
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sports Hofheim et les 1er et 2 décembre, à la salle des sports Charles-Roth. 
Toutes les catégories d'âges seront représentées? 
Effectivement. Le samedi sera réservé aux poussins, benjamins, juniors, cadets et 
minimes. Les dimanches, ce sera au tour des plus de 21 ans à prendre place 
autour des tables. Ces deux rendez-vous seront des fêtes populaires! Nous 
invitons les Déicustodiens à découvrir les joueurs du département. 
Deux évènements en fin d'année, c'est exceptionnel sur Dieulouard? 
La dernière fois que le comité a organisé un évènement fut un grand succès. Les 
finales départementales avaient suscité l'intérêt de la population. Reste à voir 
avec les deux tours du critérium.... 
Amples renseignements sur le tennis de table: 03.83.23.73.59 (répondeur).  
 
Jeudi 20 Septembre 2007, © L'Est Républicain / PONT-A-MOUSSON ET LES 
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Tennis de table tourné vers l'avenir 

 
Lors de leur réunion de rentrée, les membres du bureau du COS Villers tennis de 
table, se sont félicités d'une saison au bilan très positif. Mais ils regardent à 
présent vers l'avenir. Et l'avenir, c'est l'équipe première qui jouera cette saison en 
prénationale. Avec un renfort de poids en la personne de Stéphane Bontemps, 
classé 478e Français et qui sera épaulé par Manu Salvisberg et Alain Mathiot, les 
deux classés 25 du club. 
Philippe Poinsignon et Franck Zampieri (classés 30) ainsi que Patrick Klepacz 
complètent l'équipe. C'est le grand saut dans l'inconnu et l'on ignore actuellement 
les limites de cette équipe qui, année après année, progresse régulièrement. 
L'équipe 2, emmenée par son capitaine, Jean-Jacques Boulet (35) et renforcée par 
Joffrey Duchêne (40) venu du club de Blénod, sera encore plus ambitieuse cette 
année et jouera les trois premières places de son groupe. La régionale 3 qui a 
réussi à se maintenir à nouveau in extremis dans son groupe, sera, elle aussi, 
renforcée en la personne de Mathieu Pierrat (40) venu de Seichamps. L'objectif 
est de se maintenir plus facilement que les autres années, ce qui ne sera pas une 
mince affaire. Enfin, au niveau régionale 4, emmenée cette année par Marcel 
Hayon, l'équipe rajeunie par l'arrivée de joueurs frais et dispos, pourrait jouer, elle 
aussi, les premières places pour peu que les joueurs gardent leur forme actuelle. 
 
Formation au ping 
 
Au niveau départemental, Jenny Flabbee et son équipe de départementale 2, 
devront se battre pour se maintenir car il y aura de nombreux absents pour raisons 
professionnelles cette année. Ce sera l'occasion d'intégrer les jeunes pousses du 
club, Michel Nussbaum et Germain Poinsignon, qui feront sûrement parler d'eux 
dès cette demi-saison. Quant aux quatre autres équipes de départementales, elles 
poursuivent leur apprentissage de la compétition dans un championnat de plus en 

Rentrée des pongistes 

 
Le Tennis de table du Toulois a fait sa rentrée. Le club, autrefois section de 
l'Amicale Laïque, a pris son autonomie récemment. Il compte cinq équipes 
inscrites dans les championnats aux niveaux régional et départemental. Alliant 
initiation, loisirs et compétitions, il est ouvert à tous, des débutants aux plus 
confirmés.  
Son président Roger Kéravec confie : « Nous accueillons volontiers garçons et 
filles. Les pongistes bénéficient d'un encadrement diplômé. Si nous pouvions 
disposer d'un autre lieu d'entraînement, plus adapté pour les joueurs, cela serait 
parfait...» 
Créneaux des entraînements : 
- Mercredi, salle du Châtelet de 15 h à 16 h 30 (débutants à partir de 6 ans). 
- Mardi, salle Guynemer de 19 h à 20 h 30 (débutants). 
- Mardi et vendredi, salle Guynemer de 20 h 30 à 24 h (loisirs et pongistes 
confirmés). 
- Samedi de 14 h à 16 h, salle Guynemer (débutants). 
Renseignements : Alexandre Kéravec (06 07 70 12 52 ) 
Roger Kéravec  
(06 98 29 23 20).  
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UNE JOLIE MOISSON DANS LE NORD 
 



plus relevé. La bonne santé sportive du club se double d'une bonne santé 
financière grâce à l'aide de la ville et du conseil général, à la grande satisfaction 
du trésorier, Daniel Monchablon. Ainsi le COS Villers a pu encore cette année 
continuer son action en direction de la sensibilisation au «Ping» dans les écoles 
villaroises. Et ce seront plusieurs établissements scolaires qui bénéficieront de la 
joie de la découverte du tennis de table. Ceci grâce aux deux entraîneurs, Gérard 
Robichon et Philippe Poinsignon, à qui va s'adjoindre Joffrey Duchêne. De quoi 
bien inaugurer les nouveaux maillots de la section. 
Contact club: 
tél. 03.83.47.61.07.  
 
Vendredi 14 Septembre 2007, © L'Est Républicain / GRAND NANCY / 
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Tennis de table. La Lorraine est revenue avec quelques jolies médailles des 
Internationaux Jeunes du Nord-Pas-de-Calais ce week-end à Valenciennes. Par 
équipes, les benjamines ont ainsi décroché l'or, alors que les minimes et cadettes 
se sont adjugées l'argent. En individuels, la Stivalienne Sabrina Pierrat a pris la 
première place dans le tableau minimes alors que la Dombasloise Pauline 
Chasselin repart avec une médaille de bronze en benjamines. 
 
Mardi 11 Septembre 2007, © L'Est Républicain / SPORTS-LORRAINE  
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Les pongistes ont fait leur rentrée 

 
Le club de tennis de table de Mercy-le-Bas a repris les entrainements, avec onze 
licenciés qui viennent s'entraîner suivant leur emploi du temps, le mardi ou le 
vendredi au foyer municipal à partir de 20h. Pour la reprise du championnat le 
dimanche 23 septembre deux équipes sont engagées : une en D2 et l'autre en D4. 
Les personnes intéressées par ce sport peuvent venir lors des entraînements ou 
prendre contact avec Michel Bombardier au 03 82 89 61 40 ou François Guitton 
au 03 82 89 62 44.  

Des nouveautés au tennis de table 

 
Le tennis de table a fait sa rentrée mardi soir au centre sportif Henri-Cochet à 
Saint-Max. Cette réunion a été la première assemblée générale de l'association qui 
a un nouveau comité. Le nouveau président est Didier Rollin qui succède à 
Jacques Laheure qui était président depuis1999. Toutefois ce dernier conservera 
une place active au sein de l'association. Jean-Marc Paradis est trésorier, Julien 
Londich reste le secrétaire, Bernard Belfort est vice-président.  
Cette réunion a permis de se retrouver avant la reprise des cours qui vont être mis 
en place cette année et des compétitions. «Nous nous organisons pour 
correspondre au mieux aux demandes de tous. Nous aurons sûrement cette année 
un nouveau revêtement dans la salle. Les cours reprendront fin septembre et nous 
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Les pongistes montent au filet 
Les pongistes du FJEP tennis de table ont retrouvé le chemin de la salle 
d'entraînement. Mardi soir, ce sont les adultes qui ont repris les premiers, afin de 
se préparer pour la reprise du championnat.  
En effet, ce dernier débutera vendredi 21 septembre. 
Mercredi, Fathia Ghorab, Guy Pierret, Bernard Louis et Michèle Léonard 
(responsable de la section) ont accueilli les premiers jeunes de l'école. Lors de 
cette séance, de simples jeux de balles et d'initiation ont été organisés. 
Le club recherche en ce début de saison des joueurs en loisirs ou en compétition. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Michèle Léonard au 03 83 23 73 59 
(répondeur).  
 
Mercredi 12 Septembre 2007, © L'Est Républicain / PONT-A-MOUSSON ET 
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Une nouvelle présidente à l'ESL Tennis de table 
Doyen d'âge, Roger Gerson a ouvert cette assemblée générale en remerciant tous 
les licenciés présents et a rappelé que Sébastien Cichetti, élu à la présidence 
l'année précédente, n'avait pu assurer ses fonctions pour des raisons 
professionnelles et qu'il avait dû palier son départ. Gino Salvai, secrétaire, avant 

allons, d'ici une semaine, afficher les horaires au centre sportif Henri-Cochet», 
explique Denis Rollin le président.  
«Une section loisir va être mise en place dès la semaine prochaine. La séance aura 
lieu le samedi matin à partir de 11 h», explique Julien Londich.  
Les compétitions vont reprendre dès le troisième week-end de septembre pour 
l'ensemble des membres.  
Pour plus d'informations, contacter Didier Rollin 03.83.21.31.46 ou Julien 
Londich au 03.83.21.63.01.  
 
Vendredi 14 Septembre 2007, © L'Est Républicain / GRAND NANCY / SAINT-
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La saison des pongistes ouverte 

 
Pour se mettre en condition mentale à l'ouverture de la saison 2007-2008, rien de 
mieux pour  
les pongistes de l'association de tennis de table de Herserange que de se retrouver 
en assemblée générale.  
 
Avant de se faire expliquer la bonne santé financière du club par le trésorier Jean 
Bugada, Frédéric Giardi a donné l'écho d'un bilan 2006-2007 satisfaisant. 
L'effectif composé de 53 licenciés, dont une licence promo, est resté constant par 
rapport à la saison précédente. Sept équipes seniors, quatre en championnat 
régional et trois en championnat départemental et une équipe junior dans le 



de présenter le bilan sportif de la saison écoulée, a insisté sur l'obligation de 
fournir un certificat médical pour la délivrance de la licence. Dans ce bilan figure 
une mention spéciale délivrée aux deux jeunes pleins d'avenir Célien Cazzoli et 
Julien Poiret, le premier ayant intégré cette rentrée la section sports études au 
Creps de Nancy.La trésorière, Josiane Salvai, a présenté un bilan financier très 
détaillé faisant apparaître un solde positif pour la section qui comptait 54 
licenciés, avec détail des différentes manifestations organisées durant la saison. 
Josiane Salvai a émis deux souhaits : que d'autres personnes s'investissent pour 
les manifestations en plus du noyau habituel et que toutes les licences soient 
réglées rapidement.Deux changements ont également eu lieu au comité : à la 
présidence et la trésorerie. Le comité s'organise donc comme suit : présidente : 
Nicole Sivigny ; vice-président : Hervé Guérin ; secrétaire : Gino Salvai avec 
comme adjoint Wilfried Weiss ; trésorière : Trinidad Cazzoli ; correspondant : 
Roger Gerson ; commissaires aux comptes : Josiane Salvai et James Weiss ; 
membres : Daniel Poiret, Hervé Cazzoli, Rémy et Christine Guérin. 
La section tennis de table de Longuyon engage 7 équipes pour le championnat qui 
débute le 23 septembre : 1 de R1 (entente Cons/Longuyon), 1 de R3, 1 de R4, 1 
de D2 (ces équipes étant fortes de 6 pongistes), 1 de D3 et 2 de D4 (avec 4 
pongistes chacune). De plus les deux jeunes, Célien Cazzoli et Julien Poiret, déjà 
intégrés dans les équipes adultes, disputeront des compétitions individuelles 
régionales.  
 
© Le Républicain Lorrain, Mardi le 11 Septembre 2007. / Longwy / Longuyon  

championnat Inter club ont été engagées. L'équipe 1 évoluant en régionale 1 a 
obtenu son billet pour "l'élite régionale ". L'équipe 2, après un passage en 
régionale 2 rétrograde en régionale 3. L'équipe 3, quant à elle, après une 
rétrogradation en départementale 1 reprend du service en régionale 4.  
L'équipe 4 a terminé la saison avec un titre de championne de Meurthe-et-Moselle 
aux dépens du club du Jarnisy. Enfin, l'équipe 5 évoluera en départementale 2 et 
les équipes 6 et 7 en départementale 3.En championnat individuel, 12 joueurs et 
une joueuse se sont inscrits pour le critérium fédéral et ont tous évolué au niveau 
départemental. La majorité d'entre eux est qualifiée pour évoluer en 
départementale 1. Camille Margeotte, Clément Delboccio, Eric Trevet et Jean-
Philippe Balland se sont qualifiés pour les épreuves régionales. Plusieurs joueurs 
ont participé aux finales départementales et 3 d'entre eux se sont qualifiés pour les 
finales régionales. Christian Wolff, Ouali Kemiche et Pascal Pipere et Félix 
Dehoux ont participé au championnat de Lorraine vétéran. Seul Christian Wolff a 
su tirer son épingle du jeu en terminant 5e de sa catégorie.Durant la saison passée 
le club a organisé trois tournois. En mars la 19e édition du Grand Prix Jules-
Devani, a vu un doublé belge avec la victoire de Marc Closset face à son 
compatriote Damien Delobbe. En juin a eu lieu la 10e édition du Trophée Cédric-
Daget dont Le "tableau élite" a été remporté par Jérôme Clin et le 2e tableau par 
d'Alexandre Bongard. En juin toujours, la 12e édition du trophée Daniel Pierrard a 
été remportée par Michel Pénicaud.  
Enfin la 2e édition du trophée Roger De Aranjo a été gagnée par André Sine. 
Maintenant il reste aux joueurs à reprendre les entraînements les mercredis de 15 h 
à 17 h pour l'école de tennis de table et de 17 h à 21 h pour les joueurs confirmés.  
Les vendredis de 17 h à 21 h aussi pour les joueurs confirmés et les samedis de 13 
h à 15 h pour l'école de tennis de table. Ils les conduiront à d'excellents résultats.  
Des renseignements utiles sur le club et le tennis de table seront donnés pendant 
les séances d'entraînement ou en appelant Frédéric Giardi au 06 08 15 73 13. 
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Qui veut matcher à l'ASTTA ? 
 
Tennis de table. L'association sportive de tennis de table audunoise compte 
quarante-cinq licenciés. Du loisir à la compétition, Stéphane Lichon, le président 
accueille petits et grands pour échanger des balles. Le tennis de table n'est pas 
qu'un sport estival, un passe-temps de vacanciers. L'ASTTA propose une structure 
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adaptée aux enfants et adultes désirant pratiquer tout au long de l'année. L'école de 
tennis est ouverte aux petits à partir de 5 ans. « Nous souhaitons promouvoir et 
développer le tennis de table. » Souvent dans l'ombre de la balle jaune, la balle 
blanche souhaite s'imposer à Audun. Dès 5 ans, s'ils le désirent les pongistes en 
herbe, peuvent intégrer les entraînements le vendredi de 17h30 à 19h. Reprise le 
14 septembre. Renseignements : 06 81 14 96 43.  
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L'ASTT s'ouvre au jeu En équipe de France ! 



 
L'association sportive de tennis de table de Pont-à-Mousson invite toutes les 
personnes intéressées à découvrir ses activités dès aujourd'hui. Si la reprise des 
entraînements a déjà sonné pour les adultes, les plus jeunes quant à eux pourront 
rejoindre la salle spécialisée du centre des sports Bernard-Guy à partir du 12 
septembre prochain. Reste que les horaires pour les jeunes seront légèrement 
modifiés pour cette saison 2007-2008 avec l'ouverture des locaux à 13 h30 tous 
les mercredis pour 2h d'entraînement. Une section encadrée de nouveau par 
Vanessa ou Tony en partenariat avec le club de Neuves-Maisons. 
Par ailleurs, comme chaque année, le club du président Dominique Banzet sera 
présent à la fête du sport du 15 septembre pendant laquelle chacun pourra assister 
à des démonstrations de tennis de table de haut niveau. Jean-Luc Besozzi classé 
25, président du club de Neuves-Maisons sera confronté à son fils Thibaut 
Besozzi 235e joueur français. Peut-être de quoi faire naître des vocations ou plus 
simplement donner l'envie de pratiquer cette discipline sportive au sein du club 
mussipontain. 
Le président Dominique Banzet ou Fernand Diebling peuvent être joint 
respectivement au 03.83.83.17.31 et 03.83.81.29.05 pour tout renseignement ou 
inscription.  
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Chez les pongistes de l'AS Cheminot 

 
Florian Lamarre, le jeune Pulnéen pensionnaire du pôle espoirs de Tennis de table, 
vient d'honorer sa première sélection en équipe de France des moins de 13 ans en 
participant aux « 6e Jeux de la Francophonie Pongiste Internationale ». Cette 
compétition, qui s'est déroulée à Liège-Blegny en Belgique du 24 au 26 août, a 
regroupé 6 Nations dont le Liban et le Québec. 
L'équipe de France composée pour l'occasion de trois Lorrains (les cinq meilleurs 
Francais étant mobilisés pour les Euro-minis-Champs) a obtenu des résultats tout 
à fait remarquables. Par équipe, elle est parvenue en finale face à la Belgique 
grâce à une victoire décisive de Florian face au Québec, synonyme de médaille 
d'argent. La grande surprise est venue du simple garçon où Florian a obtenu une 
magnifique 3e place et médaille de bronze en ne s'inclinant que 3 sets à 2 face à 
Saudemont espoir belge (classé 25), étant un an plus âgé que lui. Pour sa 2e année 
d'entraînement en sport-étude au Creps, Florian s'est fixé pour objectif en équipe, 
une montée en R2 avec son club de Neuves-maisons et en individuel un podium 
aux championnats de France des moins de 13 ans. 
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C'est la reprise chez les pongistes ! 



 
l'AS Cheminots Toul Ecrouves tennis de table reprend ses entraînements à partir 
de ce mercredi 5 septembre à 15 h 30. A cette occasion, le club invite les enfants 
et jeunes intéressés par ce sport à venir le découvrir dans sa salle d'entraînement 
située au 1er étage de la gare SNCF de Toul. Deux séances seront proposées aux 
débutants les mercredis de 15 h 30 à 17 h et les samedis de 14 h à 15 h 30. Les 
jeunes classés s'entraînent les lundis de 17 h 30 à 19 h 30 et les mercredis de 17 h 
à 19 h. Quant aux adultes, trois créneaux à leur disposition, les mardis et jeudis à 
partir de 20 h 15 et les vendredis au gymnase Robinot à Ecrouves de 20 h à 22 
h30. 
Renseignements auprès de Christian Garotau 06.30.19.51.97, courriel 
asctoul@gmail.com mailto:asctoul@gmail.com 
Site du club : http://asctoul.free.fr .  
Assemblée générale du club vendredi 7 septembre, à 20 h, salle des fêtes à 
Ecrouves.  
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La rentrée du tennis de table 
 
L'ACBD Tennis de Table a tenu son assemblée générale de rentrée autour du 
président Jean-François Royer et de l'équipe des fidèles joueurs et membres du 
bureau. 
Avec 156 licenciés, la section maintient ses effectifs tant du côté des jeunes que 
des adultes qui peuvent opter pour une pratique de loisirs ou de compétitions. Les 
interventions dans les écoles vont se poursuivre tout au long de l'année. 

 
Après une difficile saison 2006-2007, les pongistes audunois entament cette 
nouvelle saison avec une toute autre approche. En effet, le club ne devrait pouvoir 
engager qu'une seule équipe cette saison où l'objectif principal sera de se faire 
plaisir, avec tout de même le but de se maintenir en Départementale 2. 
Pour preuve de la nouvelle effervescence, les joueurs de l'équipe ont tous décidé, 
afin de mettre un peu d'humour dans ce monde de stress et d'agressivité, de porter 
des maillots avec pour chaque joueur un surnom. Etant composée de sept hommes 
et d'une dame, l'équipe qui sera chargée de "reprendre le boulot", est tout 
simplement celle de Blanche Neige et les sept Nains avec dans le rôle de Blanche-
Neige : Virginie Lefer, Atchoum : Romain Paquin, Dormeur : Loris Giovannacci, 
Grincheux : Stéphane Lichon, Joyeux : Franck Gegonne, Simplet : Vincent 
Tornaboni, Timide : Grégory Modesse et Prof : Louis Gérard. 
La reprise de la compétition est fixée au dimanche 23 septembre. Les 
entraînements "adultes" ont repris depuis le 31 août et se dérouleront tous les 
vendredis de 20 h à 22 h au gymnase. La reprise des entraînements "jeunes" est 
prévue le vendredi 14 septembre à 17 h 30 au gymnase également. A noter que 
toute personne dispose de trois séances d'entraînement sans aucun engagement 
financier afin de pouvoir savoir si ce sport très peu médiatisé correspond aux 
attentes. Le tarif des licences varie selon l'âge et la pratique (loisir ou compétition) 
de 10 à 50 €. Le club organise également des après-midi "découverte" du tennis de 



Les entraînements des jeunes, placés sous la responsabilité de Gérald Didier le 
mercredi, vont reprendre très bientôt. Les horaires étant susceptibles de changer, 
ils seront communiqués ultérieurement. 
Les adultes se retrouveront les mardis et vendredis soirs à partir de 20 h, dans une 
ambiance conviviale. 
Toutes les personnes, jeunes ou adultes, intéressées par le tennis de table, sont les 
bienvenues. 
Pour tous renseignements, contacter le président Jean-François Royer au 
03.83.75.93.84 ou le trésorier Frédéric Chéry au 03.83.75.99.05.  
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table les samedis 8 et 15 septembre et 6 octobre de 14 h à 16 h toujours au 
gymnase. Les personnes de 7 à 77 ans et plus peuvent venir à ces journées ou 
peuvent se présenter directement au gymnase aux jours et heures d'entraînement.  
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Stage de rentrée pour le TTNM 

 
La reprise des entraînements du club de tennis de table de Neuves-maisons 
reprendra officiellement le 3 septembre mais déjà, depuis mercredi, un stage 
intensif de remise à niveau de trois jours a été organisé pour se remettre dans le 
bain après la grande période de vacances estivales. Grâce aux conseils des deux 
entraîneurs Vanessa Thouaille et Tony Bourrier, une vingtaine de jeunes pongistes 
ont retrouvé le plaisir de jouer. 
Pour permettre aux personnes intéressées de découvrir le tennis de table, le club a 
mis en place trois semaines gratuites dans toutes les sections avant de prendre sa 
carte d'adhérent. Il existe au sein du club une section loisir qui permet de pratiquer 
le tennis de table sans pour autant se lancer dans le haut niveau. Pour les tout-
petits de 4 à 7 ans, le babyping permet des débuts en douceur. 
• Pour toutes informations, contacter Tony Bourrier au 06.10.17.65.51 ou Vanessa 
Thouialle au 06.83.53.05.37 ou se présenter au gymnase Salengro pendant les 
horaires d'entraînement. 
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