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BILAN 2009/20010 
Comité Départemental de Tennis de Table 

 

BRANCHE FORMATION ET DETECTION   
Responsable : Didier LAMM 

 

FORMATIONS DE CADRES 
 
 Formation « Entraîneur Départemental » en soirées 

 Dates : Vendredi 4 décembre 2009 de 20h00 à 23h30 à Seichamps - Vendredi 8 janvier 2010 de 13h00 à 16h00 à 
Tomblaine - Vendredi 8 janvier 2010 de 20h00 à 23h30 à Seichamps - Mercredi 27 janvier 2010 de 17h00 à 20h00 à 
Laxou - Lundi 15 Février 2010 de 20h00 à 23h30 à Damelevières - Jeudi 25 février 2010 de 20h00 à 23h30 à 
Jarville 

 Formateur : Didier LAMM 
 62 €  
 10 participants : Paul DIEUDONNE (Seichamps), Romain PERNOT (Seichamps), Jérôme MAUCOTEL (Seichamps), 

Anthony GUIRAUD (Seichamps), Loïc STOCKY (Neuves Maisons), Yoann VASBIEN (Lunéville), Maxime DAMONT 
(Nancy SLUC), Alexandre CASTIGLIONE (Nancy SLUC), Denis STEFFAN (Champigneulles), Vincent KLEIN 
(Champigneulles). 

 
 Formation « Entraîneur Départemental » sur 3 jours 

 Du 21 au 23 décembre 2010 à Longlaville 
 192 € en pension complète – 92 en ½ pension 
 Formateur : Didier LAMM 
 5 participants : Benjamin LEISTEL (Heillecourt), Valentin EGUETHER (Heillecourt), Florent HEITZ (Neuves-

Maisons), Jean-Claude KROPP (Tiercelet), Gaston GERARD (Tiercelet). 
 
Equipe Technique Départementale  
 
 6 cadres techniques sont intervenus sur les différentes actions départementales : 

 Brevetés d’Etat : Didier LAMM (ACBD) - M-France WENTZEL (CD 54 TT), Vanessa THOUAILLE (TT N-Maisons) – 
Jérôme SANCHIS (SLUC Nancy) – Mathieu MICHEL (LLTT) 

 Entraineur Fédéral : Caroline MORIN (ACBD) 
 Entraîneur Régionaux : Justine DELCEY (ACBD) – Alexandre LAMM (ACBD)  
 

FORMATION D’ARBITRAGE 
 
 Formation « arbitre de clubs » 

 Lieu : Neuves-Maisons 
 Formateur : Françoise LAPICQUE 
 12 participants : 8 pongistes de Neuves-Maisons  et 4 de Velaine en Hayes 
 

FORMATIONS JOUEURS - PERFECTIONNEMENT 
 
 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 

 26/10/2009 à Chanteheux 
 21 participants 
 Sur inscription : 6€ 
 Mis en place par Didier LAMM 
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 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 

 28/10/2009 à Longlaville 
 12  participants 
 Sur inscription : 6€ 
 Mis en place par Didier LAMM 

 
 Stage ouvert à tous – Poussins à Juniors 

 28/10/2009 à Heillecourt 
 23 participants 
 Sur inscription : 6€ 
 Mis en place par Didier LAMM 

 
 Stage Départemental féminin P/B/M sur sélection 

 Du 21 décembre au 23 décembre 2010 à Damelevières.  
 Sur inscription : 25€ 
 9 Stagiaires : Andréa THOMASSIN (Blainville), Malaurie MATHIEU (Blainville), Mathilde METTE (Blainville), Elisa 

BALON (Blainville), Cloé DUTOIT (Blainville), Lina MOIGNAU (Neuves Maisons), Emilie JAFFEUX (Toul Ecrouves), 
Camille GUENARDEAU (Toul Ecrouves), Claire PICARD (Nancy SLUC). 

 Encadrement : Didier LAMM – MORIN Caroline(EF) – THOUAILLE Vanessa (BEES1) – MICHEL Matthieu (BEES 1) 
 Relanceurs : DELCEY Justine – Bérenger MICHEL (3j), Pauline CHASSELIN (1j) 
 

 

 Stage Baby-Ping 
 Le 24 février 2010 à Jarville  
 9h – 12h 
 Gratuit 
 6 participants 
 Encadrement : Dider LAMM – Justine DELCEY 
 Mis en place par Didier LAMM 
 

 Stage Baby-Ping 
 Le 21 avril 2010 à Jarville de 9h à 12h00  
 Gratuit 
 0 participant - annulé 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL (CD54TT) – Didier LAMM 
 

  

 Stage Baby-Ping 
 Le 21 avril 2010 à Lunéville de 14h à 17h00  
 Gratuit 
 3 participants 
 Encadrement : Marie-France WENTZEL (CD54TT) – Didier LAMM 
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DÉTECTION 
 

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION 
 

 Dimanche 06 décembre 2009 – 14h00 à 19h00 - Lunéville 
 Pour tous les enfants licenciés nés après le 1er janvier 2002. 
 34 enfants ont participé au Top Régional de Détection – 10 clubs (TT Neuves-Maisons – Nancy St Epvre - ALTT 

Lunéville – Dombasle CP - Dombasle STT – Blainville ACBD – Toul ASC – Saint Nicolas de Port –Audun Le Roman – 
Nancy ASPTT Jarville) 

 Inscription gratuite. 
 Un lot de bienvenue a été offert à chaque participant 
 Des trophées et médailles ont récompensé les 3 meilleurs de chaque tableau. 

 
 

RESULTATS TOP DEPARTEMENTAL 2009-2010 
 

1999 Garçons 

1 POISSON Alexandre BLAINVILLE DAMELEVIERES    
2 THOMASSIN Andy BLAINVILLE DAMELEVIERES 

3 LECLERC Thomas NEUVES-MAISONS    
4 CHASSELIN Thomas BLAINVILLE DAMELEVIERES    
5 VAGNER Thibaut NEUVES-MAISONS   
6 SAUVAGEOT Victor PONT-A-MOUSSON    
7 WEYLAND Philippe SEICHAMPS   
8 MEUNIER Romain PONT-A-MOUSSON    
      2000 Garçons 

1 COCHENER Maxime NANCY SLUC    
2 POISSON Anthony BLAINVILLE DAMELEVIERES    
3 SUCK Hugo LUNEVILLE    
4 DE OLIVEIRA Hugo NEUVES-MAISONS    
5 MOUGEOT Théo DOMBASLE    
6 PINTO Lucas PONT-A-MOUSSON    
7 BLONDEL Hugo SEICHAMPS    
      2001 Garçons 

1 PICARD Vincent NANCY SLUC    
2 ECUYER Benjamin NEUVES-MAISONS    
3 MASSON Thibault DOMBASLE    
4 PRZYLUSKI Lilian JARNISY    
5 BLONDEAU Lénaïc LUNEVILLE    
6 VUILLAUME Clément SAINT-NICOLAS    
      2002 Garçons 

1 HUMBERT Florian LUNEVILLE    
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2 BRANDMEYER Mathias NANCY JARVILLE    
2000 Filles 

1 GUENARDEAU Camille TOUL    
2 KIEFFER Juliette LUNEVILLE    
      2001 Filles 

1 MATHIEU Laure BLAINVILLE DAMELEVIERES    
2 PICARD Claire NANCY SLUC    
3 CASTILLO Marine NANCY SLUC    
4 LEPAGE Rose LUNEVILLE    
 

2003 Filles 

1 GUENARDEAU Charlotte TOUL    
2 BOURG Roxane SEICHAMPS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES REGROUPEMENTS « DÉTECTION » 
 

 
 Stage détection (1999 à 2001) 

 Le 22/02/2010 à Heillecourt 
 Sur sélection 
 10 participants  
 5 relanceurs 
 Mis en place par Didier LAMM 

 
 Stage détection (1998 à 2001) 

 Le 23/02/2010 à Lay St Christophe 
 Sur inscription 
 11 participants  
 Encadrement : Dider LAMM – Justine DELCEY 
 Mis en place par Didier LAMM 

 
 Stage détection (1999 à 2002) 

 Le 22/04/2010 à Lunéville 
 Sur sélection 
 11 participants  
 1 relanceur 
 Encadrement : Didier LAMM – M-France WENTZEL – Justine DELCEY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

BRANCHE DEVELOPPEMENT   
Responsable : Tony BOURRIER 

 
 

TROPHÉE MÉTHODE FRANCAISE 
 
 Etape n°1 : Neuves-Maisons 

 Le 12/04/2010 
 6€  
 0 participant – Annulé 
 Encadrement prévu : WENTZEL M-France (BEES 1) – BOURRIER Tony (BEES 2) – YAMAMOTO Ei (DEJEPS) 
 
 

 Etape n°1 bis : Audun Le Roman 
 Le 20/04/2010 
 6€ 
 12 participants – 2 clubs (Audun Le Roman - Tiercelet) 
 Encadrement : WENTZEL Marie-France (BEES 1) – DELCEY Justine (ER) 
 

LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE « JEUNES » 
 
 La CDJ 54 (Commission départementale Jeunes) 2010 : Olivia LOURACO, responsable du projet « CDJ 54 » a 

démissionné du Comité Départemental en janvier 2010.  
 Un nouveau projet avec de nouvelles orientations reprendra pour la saison 2010-2011 

 

HANDIPING 
 

 Le quatrième tournoi Handiping a eu lieu le samedi 13 février 2010 à Lunéville. 
 L’idée était de faire un tournoi de tennis de table sous forme de tournoi de gentlemen associant une personne valide 

à une personne non valide.  
 Les structures présentes : 

  L’AEIM - La Houblonnière Chanteheux avec Christian BESSOT et Laurent COANUS. 
 L’AEIM - Lunéville avec Cédric COLIN, Damien COMMUN. 
 le Foyer Guibal de Lunéville avec Norbert CROISET, Florence LEMAIRE, Bernard GEORGES, 

Thierry COCHENET, Patrick GERARD. 
  Les personnes présentes :  

 Denis CLEMENT, Jocelyn MILLET, LOUIS Aurélie, Elie CHERQUIE, accompagnateurs des 
différents groupes. 

 Philippe LEONI, Président du Comité Départemental de Tennis de Table de Meurthe et 
Moselle. 

 Les pongistes : 
 Les pongistes de l’ALTT -  Christophe PELLI -  Evelyne et Yvon PAYEUR – Hervé PAYEUR -– 

Clémence et Roger DAGUINDEAU – Stéphane LUDWIG et son fils  - Jean-Marie MERCY,- Guy 
COLLARD  -  Nicole BERNARD – Jordan NAMIA – Benoit WALDMANN – Christophe MERCY – 
Stéphane PELLI – Matthias BITTON – Jules MEYER – Pierre SPELLEMACKER -  

 Les autres pongistes – Guillaume SCHLETZER – Sylvie SCHLETZER –Justine DELCEY  

 L’AEIM a offert les boissons du verre de l’amitié. 
 l’ALTT a fourni les trophées remis aux 4 premières équipes ainsi que les médailles souvenirs offertes à tous les 

participants. 
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 Le Comité Départemental a récompensé les pongistes Lunévillois par des trophées en verre, ainsi que tous les Gentlemen 
un porte-clefs gravé pour l’occasion. Trois places pour le Show-Ping ont également été offertes aux trois plus jeunes 
participants. 

L’ALTT continue de proposer un créneau d’entraînement par semaine au public concerné par le tournoi Handiping.  

 Revue de Presse Vendredi 12 Février 2010, © L'Est Républicain / LUNÉVILLE ET SES ENVIRONS (extrait) 
 

Les plates-bandes du sport 

Le week-end de l'ALTT 

C'est un tournoi handiping qui ouvrira le week-end des pongistes locaux. Demain, à 14h au complexe Charles-Berte 
(entraînement dès 13h), l'ALTT propose une nouvelle fois cette formule qui fonctionne bien, et qui associera un joueur 
valide et un handicapé à l'occasion de matchs par équipe. A la suite de ce rendez-vous, le club procédera à la remise 
officielle de ces nouveaux équipements.  
Dimanche, point de Saint-Valentin pour les jeunes joueurs, mais plutôt une grosse journée sportive. L'ALTT accueillera de 
nombreux jeunes du département pour le championnat individuel de Meurthe-et-Moselle, ouvert à toutes les catégories 
jeunes en simple et en double. Cette compétition aura également lieu dans la grande salle du complexe sportif, à partir de 
9 h et jusqu'en fin d'après-midi.  
 
 

 Revue de Presse : Mardi 16 Février 2010, © L'Est Républicain / LUNÉVILLE SPORTS  
  
 

Échanges et équipements... 

 
Avant le championnat 54 jeunes dimanche, l'ALTT avait organisé un sympathique tournoi handiping dont voici le podium.  
L'équipe d'organisation de l'ALTT n'a encore pas chômé ce week-end en proposant diverses animations. En point d'orgue, 
on retiendra la journée de dimanche, le complexe Charles-Berte ayant accueilli une centaine de jeunes pongistes dans le 
cadre des championnats de Meurthe-et-Moselle.  
Les représentants lunévillois ont su s'illustrer et notamment Mathias Bitton (éliminé en demi-finale du tableau individuel 
minimes) et Florian Humbert (4e en individuel chez les poussins, et vainqueur du double). Une grosse journée qui s'était 
préparée en début de week-end, permettant d'accueillir dans les meilleures conditions l'un des autres rendez-vous de 
l'ALTT, samedi après-midi.  
Comme il le fait régulièrement, le club a mis à profit la pratique du tennis de table à l'égard du public handicapé, via un 
tournoi gentleman handiping. Le Foyer de la Houblonnière était représenté, tout comme le club Handisport de Lunéville, 
soit 22 équipes. Une opération soutenue par la municipalité, mais aussi la Ligue de Lorraine et le comité départemental 
dont le président, Philippe Léoni, était présent.  
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PERFECTIONNEMENT DE TOUS ET SUIVI DE L’ÉLITE  
 

ENTRAINEMENTS EN CLUBS  
 

 Convention avec le club de Lunéville ALTT (3h/semaine) – à partir du 09/03/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES   
 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 
 
 Les 12 et 13 juin 2010 à ILLKIRCH GRAFFEN STADEN  
 Délégué : Stéphane JAFFEUX 
 Arbitre : Tamara PARMENTELAT 
 Cadres : Caroline MORIN (ACBD) – Justine DELCEY (ACBD) - Didier LAMM (CD54TT) – Jérome SANCHIS (SLUC 

Nancy)  
 Cette année, le Comité Départemental a souhaité engager qu’une seule équipe. Beaucoup de joueurs qualifiables pour 

jouer sur cette compétition, étaient déjà qualifiés en équipe de Lorraine ou participaient au Challenge Bernard Jeu 
avec leur club. 

 

 
Sélection – Termine seconde 

 

 
 

 
 Revue de Presse : © L'Est Républicain, Lundi le 14 Juin 2010 / Sports Lorraine 

 

La Lorraine s'incline d'un rien 

INTER-COMITES DE LA ZONE EST, ce week-end à Illkirch-Graffenstaden.  

Nancy. Le club d'Illkirch-Graffenstaden accueillait ce week-end près de 150 jeunes pongistes, pour ces inter-comités de la 
Zone Est, qui ont mis aux prises dix-neuf formations du grand Est.  

Parmi elles, l'équipe Lorraine était composée de huit joueurs, quatre filles et quatre garçons, avec deux joueurs par 
catégories d'âge, les poussins Claire et Vincent Picard (SLUC), les benjamins Camille Guénardeau (Toul-Ecrouves) et 
Alexandre Poisson (Blainville-Damelevières), les minimes Maxime Bourg (Seichamps) et Emilie Jaffeux (Toul-Ecrouves) et 
les cadets David Humbert (Neuves-Maisons) et Andréa Thomassin (Blainville-Damelevières).  La compétition mettant aux 
prises les pongistes de même catégories entre eux lors de huit matches. Et au terme de ces deux jours de rencontres, la 
formation Lorraine a terminé deuxième, ne s'inclinant en finale qu'aux sets contre le Bas-Rhin (4-4). « C'est rageant de 

Cadet HUMBERT David (TT N-Maisons) 

Cadette THOMASSIN Andréa (ACBD) 

Minime Garçon BOURG Maxime (EP Seichamps) 

Minime fille JAFFEUX Emilie (Toul ASC) 

Benjamin POISSON Alexandre (ACBD) 

Benjamine  MATHIEU Malaurie (ACBD) 

Poussin  PICARD Vincent (SLUC Nancy) 

Poussine  PICARD Claire (SLUC Nancy) 
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perdre de cette façon, puisqu'on n'a pas perdu, mais c'est comme ça » expliquait Didier Lamm, l'entraîneur Blainvillois qui 
coachait les jeunes Lorrains, en compagnie de ses joueuses Caroline Morin et Justine Delcey et du Nancéien Jérôme 
Sanchis.  

Cette deuxième place constitue finalement un bon résultat, récompensant un parcours sans fautes en poules et deux 
victoires en quarts et en demies contre respectivement la Moselle 2 (5-3) et la Saône-et-Loire (6-2). 

 

PROMOTION DE LA DISCIPLINE  
 

TROPHÉE DES ECOLES – JOURNEES « DÉCOUVERTE » TENNIS DE TABLE –  
ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 

 LUNÉVILLE 
 Septième Trophées des écoles Maternelles  
 Le jeudi 17 juin 2010 de 9H00 à 16H00 

♦ 9H00 – 12H00 : 6 ateliers : la balle voyage – la cible – le kangourou – la navette – la capture du lézard – 
le lancer de balles. 

♦ 12H00 – 13H00 : Repas tirés du sac. 
♦ 13H00 – 15H00 : 4 ateliers pongistes : le jonglage – le renvoi – le mini ping – la précision. 
♦ 15H00 – 16H00 : démonstration + remise des récompenses + verre de l’amitié 

 123 participants (Grande Section de Maternelle) 
 Les écoles : Villebois Mareuil  – Hubert Monnais – Germain Charrier – Capitaine Nicolas  
 Le verre de l’amitié est offert par l’ALTT Lunéville. 
 Un trophée a été offert aux 4 premiers garçons et filles, ainsi qu’une licence gratuites à tous les participants par le 

club de Lunéville. 
 Le CD 54 une raquette à chaque vainqueur, ainsi qu’un maillot « les 10 commandements du pongiste » au second et 

troisième. 
  L’ALTT a également récompensé les 4 classes participantes. 
 Les diplômes aux enfants ont été offerts par le CD 54 
 L’école vainqueur est l’école Hubert Monnais  
 
  

 Revue de Presse © L'Est Républicain, Vendredi le 25 Juin 2010 / Lunéville et sa région / Lunéville  
Droits de reproduction et de diffusion réservés 

 

Le trophée des tout-petits 

123 enfants, issus de six écoles maternelles de la ville, ont participé 
à ce rendez-vous annuel.   

L'amicale lunévilloise de tennis de table, autour de Marie-France 
Thill-Wentzel, a organisé le 7e trophée des écoles maternelles au 
complexe sportif Charles-Berte. Un rendez-vous pleinement réussi 
qui a réuni six classes de la ville, pour un total de 123 enfants, 
encadrés par les enseignants et quelques parents.  

Des ateliers axés sur l'habileté et l'adresse étaient programmés au 
cours de la matinée avant de déjeuner tous ensemble, puis de saisir 
les raquettes pour le défi de l'après-midi. Une journée animée par 
seize bénévoles, en présence de Christine Rousseau, conseillère 

pédagogique.  

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 8e édition, le dernier jeudi du mois de juin 2011.  

 



 - 9 - 

 NANCY MJC SAINT EPVRE 
 Le club de Nancy St Epvre a organisé, suite aux actions mises en place par Anthony SCREMIN, les années 

précédentes, des journées découvertes pour les écoles primaires de Nancy. ( CP - CE 1 – CE 2 – CM 2) 
 
 
  BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD 
 Cycles scolaires de 6 à 7 séances réalisés par Didier LAMM (BEES 1) 
 Sur deux écoles à Damelevières – Du CP au CM 2 
 

 JOLIVET F.R 
 Cycles scolaires de 6 à 7 séances réalisés par Didier LAMM (BEES 1) 
 De la Grande Section de Maternelle au CM 2 

 
 TT – N-MAISONS 
 
 SEICHAMPS EP 

 Plus d’éducateur par rapport à la saison 2008-2009. Pas d’action en milieu scolaire 
 
 LAY SAINT CHRISTOPHE AF 
 
 SLUC NANCY TT 

 Accompagnement Educatif avec 2 modules de 36 heures au collège Alfred Mézières, réalisé par Jérôme SANCHIS 
(BEES 1) 

 
 COS VILLERS 

 Cycles scolaires réalisés par Fanny RISSE, sur des classes de CP à CM2 
 
 DOMBASLE STT 

 Cycles scolaires réalisés par David JACQUOT, sur des classes de CP à CM2 
 
 

COMMUNICATION       
 

ACTIONS CD 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Arrêts  « maladie » et « congé maternité » du 20 juin 2009 au 09 mars 2010 de l’assistant Educatif 

Départemental.  
   

 Animation du stand Tennis de Table à FROUARD pour « Sport en Famille » le dimanche 30 septembre 
2007 (8H00/17H00) – Présence de Sylvie SCHLEITZER 

 
 Sport pour Toutes – Actions en collaboration avec le CDOS 54 – Interventions de Didier LAMM pour le Comité 

Départemental 
- Réunion de préparation, le lundi 1er septembre 2009 à la MRSL. 
- Séance de 1h30 à 2h00 – 06-04-2010 – 04-05-2010  
- Réunion de bilan, le lundi 29 juin 2010 à la MRSL 
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      Mise en place d’une aide au développement. 
- Le CD54TT a décidé, lors de sa réunion de comité du 16 juin 2010, d'encourager et de récompenser les clubs 

Meurthe et Mosellans ayant progressé en nombre de licences jeunes (de poussins à cadets) ou ayant encadré 
et oeuvré dans les écoles pour la saison écoulée. 

- Si le nombre total de licences “tradi et promo” confondues en 2009-2010 est supérieur à celui de 2008-
2009, le CD versera une aide correspondant à 0.60€/licence.  

- Si le nombre total de licences “tradi et promo” confondues en 2009-2010 est inférieur à celui de 2008-
2009. Néanmoins, si le club a effectué des actions de développement dans votre commune, dans les écoles, 
le CD versera une aide correspond à 0.40€/licence. 

- 10 clubs ont fait une demande : ALTT Lunéville – TT N-Maisons – COS Villers – ACBD – Lay St Christophe – 
Nancy St Epvre – Blenod COB – Velaine TTC – Vandoeuvre MJC Nomade – SLUC Nancy  

 
 Mise à Jour du site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 
 Constitution dossiers CNDS 

- Didier LAMM – M-France WENTZEL 
  

 Constitution dossier CG 
- M-France WENTZEL  

 
 Travaux de la Commission Sportive 54 - MRSL 

- 25/05/2010 
- 10/03/2010 
- 28/12/2010 

- 26/11/2009 
- 05/11/2009 

 
 Assemblée Générale Comité Départemental - MRSL 

- 10/09/2009 à Pont à Mousson 
 
 Travaux du Comité Directeur du CD 54 - MRSL 

- 30/09/2009 
- 26/10/2009 
- 27/02/2010 

- 16/06/2010 
- 23/07/2010 

 
 

 Travaux de la Commission Technique - MRSL 
- 3 réunions pour faire les sélections des Mini com’s à Chartres, du Top Régional de Détection, et des Inter 

CD.
 

 Travaux de la Commission de communication – MRSL 
- 27/02/2010 

 
 Formation Comptabilité EBP – 10/11/2009 – 17/11/2009 – 24/11/2009 – 1/12/2009 – 8/12/2009 de 9h00 à 17h00 

pour Catherine CROCE et Paul BILLANT – MRSL à Tomblaine 
  

 Formation Secourisme – 03/05/2010 – 04/05/2010 pour Sylvie SCHLEITZER et Jean-Marie DEPARDIEU 
 

 Formation 15 000 raquettes – 06/05/2010 pour Marie-France WENTZEL et Didier LAMM 
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COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 
 

Compétitions par équipes 
 
 Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

- Départemental 4 – équipe de 4 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 48 

 
- Départemental 3 – équipe de 4 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 48 
 
- Départemental 2 – équipe de 6 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 32 
 
- Départemental 1 – équipe de 6 joueurs 
- Nombre d’équipes engagées : 16 
 
- Journée des titres et barrages – 24 mai à Heillecourt 

 Champion de Départemental 1 : Essey Les Nancy 
 Champion de Départemental 2 : Audun le Roman 
 Champion de Départemental 3 : Velaine en Haye 
 Champion de Départemental 4 : Champigneulles 

 
 Coupe Ado et Coupe Jeune 

- Compétition par équipe de 2 
- Coupe « Ados »  

 Tour N°1 – 10/10/2009 à Longlaville –  7 équipes 
 Tour N°2 – 19/12/2009 à Lunéville – 8 équipes 
 Tour N°3 – 23/01/2010 à Longlaville  
 Tour N°4 – 27/02/2010 à Foug – 5 équipes 
 Tour N°4 – 27/02/2010 à Lunéville – 4 équipes 

- Coupe « Jeunes » 
 Tour N°1 – 10/10/2009 à Longlaville – 6 équipes 
 Tour N°2 – 19/12/2009 à Lunéville – 9 équipes 
 Tour N°3 – 23/01/2010 à Longlaville  
 Tour N°4 – 27/02/2010 à Foug – 5 équipes 
 Tour N°4 – 27/02/2010 à Lunéville – 7 équipes 

 
 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (35-55) 
 Equipe de 3 joueurs 
 1er – Velaine TTC – 2nd Saint Max TTHR 

 
- Coupe Jean LEMINEUR (55-75) 

 Equipe de 3 joueurs 
 1er – Frouard OFP – 2nd Viller COS 

 
- Coupe Promo (75-NC) 

 Equipe de 3 joueurs 
 1er – Croismare MJC  – 2nd Jarnisy US 

 
- Coupe BIS 

 1er – EP Seichamps  – 2nd Hérimenil TT 
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- Coupe Dame 
 Equipe de 2 joueuses 
 1er Nancy Saint Epvre –  2nd TT N-Maisons  

 
Compétitions individuelles 

 
 Critérium Fédéral 

- 18 et 19/10/2008 – Lunéville - Heillecourt 
- 29 et 30/11/2008 – Lunéville – Pont à Mousson 
- 31/01/2009 et 01/02/2009 – Lunéville - Heillecourt 
- 07 et 08/03/2009 – Lunéville – Heillecourt 
- 208 participants 

 
 Finales Départementales par classement 

- 21/03/2010 à Foug 
- 168 participants 
 

 Championnats Départementaux vétérans 
- 11/11/2009 – Longlaville 
- 27 participants 
 

 Championnats Départementaux Seniors 
- 03/01/2010 – Neuves-Maisons 
- 121 participants 

 
 Championnats Départementaux Jeunes 

- 24/02/2010 – Lunéville 
- 98 participants 

 
 

CRÉATION DE CLUBS 
 
 FRAIMBOIS Foyer Rural – Création au 08/09/2009 

  
 FAULX Foyer Rural – Création le 23/12/2009 

 
 

SECTIONS BABY PING 
 
 ACBD 

 
 Laxou 

 
 Velaine en Haye 

 
 Dombasle STT 

 
 TT Neuves-Maisons 

 
 ALTT Lunéville 
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QUELQUES FAITS MARQUANTS DANS LA PRESSE 
(Extrait de la revue de presse – cd54tt.fr) 

 
 
 Revue de Presse © L'Est Républicain, Mercredi le 23 Juin 2010 / Banlieue Sud / Dombasle-sur-Meurthe  

 

Ping-pong à l'ancienne 
Le tournoi de hardbat organisé par le club de tennis de table à la salle 
des sports Roger-Boileau a vu la participation de trente joueurs. Le 
temps d'un après-midi, le président Didier Remlé et son staff technique 
souhaitaient renouer avec le ping-pong à l'ancienne. Le hardbat consiste 
en effet à jouer avec des raquettes avec picots courts sans mousse 
uniquement. Et les parties se font en 2 sets gagnants de 21 pts. Dans le 
tableau des joueurs classés, en demi-finale, David Jacquot (n° 482 
français) a battu Florent Gillet classé 15 de Saint-t Max sur le score de 2 
à 0. Didier Remlé de Dombasle classé 18 s'est imposé face à Julien 
Pernot classé 17 (Forbach) par 2 à 0. C'est David Jacquot qui a remporté 
la finale. Dans le tableau de la consolante, en finale, Valérie Guitton 
classée 12 (Commercy) a remporté la rencontre en battant Eric Le 
Bourhis classé 7 (MJC Vandoeuvre). La coupe du meilleur jeune a été 
attribué à Davy Mougins du club de tennis de table de Dombasle (3e de 
la consolante). Les vainqueurs des deux tableaux ont reçu une coupe offerte par de la ville de Dombasle. 
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Deux championnes pour un club 

Le club de tennis de table de l'ACBD a organisé une réception officielle en 
l'honneur de ses jeunes championnes, Pauline Chasselin et Malaurie 
Mathieu, respectivement championne de France et vice-championne de 
France, catégorie minime, pour l'année 2010.  

En présence des élus de Blainville et Damelevières, des représentants du 
club et de M. Membre, président de la ligue de Lorraine, M. Royer, 
président du club, a rendu hommage au parcours de ces deux jeunes filles. 
Il a associé à cette victoire, Alexandre Poisson, champion de Lorraine 
benjamin, ainsi que toute l'équipe des minimes filles, Elisa, Cloé, Mathilde 
et Malaurie, qui sont championnes de France interclub par équipe. Tous 
ont reçu un superbe bouquet de... bonbons des mains de Mme Clé, vice-
présidente du club. Maurice Villaume a tenu à manifester sa sympathie à ces jeunes sportifs, soulignant l'évolution très 
positive de la section en quelques années, notamment grâce à la qualité de l'encadrement dispensé par Didier Lamm et 
Caroline Morin. Il a remis à chacun un présent au blason de la commune. En réponse à la demande sibylline de M. Royer 
de voir les équipements s'agrandir, M. Villaume, l'a assuré avoir bien entendu et promis de réfléchir à cette question 
légitime avec tous les éléments en main. M. Guillemenot, au nom de Mme Farrudja, a remercié plus particulièrement les 
parents pour leur disponibilité et leur soutien, sans lesquels les jeunes ne pourraient accéder aux différentes compétitions.  
M. Membre a souligné comme il est « rare de voir un club de petite dimension cumuler les titres de championne et de 
vice-championne de France ». Il a encouragé les jeunes à poursuivre avec autant de volonté et de sérieux. Après toutes 
ces émotions, tous ont été invités à partager le verre de l'amitié. 
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Les pongistes vétérans champions de France 
Un titre amplement méritée par les pongistes dombaslois. 

La performance est de taille. Un titre de champion de France par équipes 
même si c'est en vétérans 2, cela n'arrive pas tous les jours. Surtout au 
club de tennis de table de Dombasle. L'équipe composée d'Alain Geoffroy 
classé 25, de Didier Remlé (25) et Patrice Malherbe (30) n'est entrée qu'en 
8e de finale en tant que tête de série numéro 2 de cette coupe de France 
disputée à Nevers. Sur deux jours, les pongistes dombaslois ont eu à 
disputer quatre rencontres contre des équipes huppées comme celles de 
Paris 13e et Thorigney-Montfort. Et à chaque fois, la victoire était au 
rendez-vous tant en simple qu'en double. La finale jouée contre Saint-Maur 
a tourné à l'avantage des Dombaslois malgré une forte résistance de leurs 
adversaires. Il va sans dire qu'à leur retour à Dombasle, ces valeureux 
vétérans qui font encore les beaux jours du club en équipes 1 et 2 seniors 
en prénationale et en régionale, ont été vivement félicités par les membres 
du comité directeur. 
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Les pongistes bien conseillés 

Dernièrement, Didier Lamm, est intervenu lors de la séance de tennis 
de table, activité proposée tous les mardis soirs a la salle polyvalente de 
la commune. Didier Lamm dispensera ses conseils aux deux 
responsables, Didier Munier et Bergnard Legroux, durant l'année 2010-
2011. Les jeunes, très présents dans la section, apprécient 
particulièrement les rencontres inter foyers ruraux. Le foyer rural a 
d'ores et déjà inscrit à son agenda la journée complète de formation qui 
aura lieu à l'occasion de l'université rurale, le lundi 23 août à 
Pixerécourt. Dans cette attente, les jeunes ont mis à profit les conseils 
de Didier Lamm, dans la gestuelle, le maintiende la raquette... 
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Tennis de table 

Blainville l'a fait 

• FINALES NATIONALES DES INTERCLUBS, ce week-end. 
PONT-À-MOUSSON._ Pour conclure en beauté ces finales des interclubs, 
organisée avec brio deux jours durant par la ligue et le club local, quoi de 
mieux qu'une victoire d'un des huit clubs lorrains engagés ? Les minimes 
filles de Blainville-Damelevières ont ainsi porté sur la plus haute marche du 
podium les couleurs de la région et de leur club, en survolant leur catégorie.  
En effet, l'équipe composée de Malaurie Mathieu (10), Mathilde Mette (6), 
Elisa Balon (6) et Chloe Dutoit (5) a remporté toutes ses rencontres sur le 
même score de 3-1, y compris la demi-finale et la finale contre 
respectivement les Jeunes d'Eurville Bienville et Bolbec. Et ce, sans leur 
championne de France minime Pauline Chasselin (14). Belle performance...  
À noter dans ce même tableau la sixième place d'Étival-Clairefontaine, qui a 
dû céder au 4S Tours TT la cinquième place. Chez les garçons, les 
Néodomiens ont su effacer leur déception de la veille lorsqu'ils ont dû 

s'arrêter en huitièmes contre Poitiers, en remportant tous leurs matches d'hier pour se classer neuvième. Enfin, chez les 
benjamins, les Thionvillois ont terminé au huitième rang, après une dernière courte défaite face à Nice (3-2). 
Les résultats des Lorrains 
Benjamines : Thaon-Chéniménil 13e 
Benjamins : Thionville 8e 
Minimes filles : Blainville-Damelevières 1er, Étival-Clairefontaine 6e, Neuves-Maisons 22e 
Minimes garçons : Neuves-Maisons 9e, Anould 15e, Thionville 19e  
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Formation organisée par le club de Neuves-Maisons 

La fédération française de tennis de table a choisi le TTNM de Neuves-
Maisons pour organiser une formation destinée aux dirigeants, encadrants et 
entraîneurs de tous les clubs de la région. Une opération qui vise à donner 
aux clubs et à leur staff tous les outils pour accueillir dans les meilleures 
conditions les enfants âgés de 4 à 7 ans. Des nouveaux outils ont été créés 
comme des raquettes adaptés aux enfants ou des balles à vitesse lente. Ils 
seront disponibles en club à partir de juin et dans les points de ventes à 
partir de janvier 2010. 
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Des pongistes écolos 
 

Les jeunes pongistes lunévillois, autour de Nicole Bernard, développent un 
projet éco-responsable. Au sport, mais pas uniquement...  
« Nous sommes écolos et pongistes..., c'est trier etfavoriser le recyclage. » 
Si la vérité devait véritablement sortir de la bouche desenfants, alors 
prenons ces quelques mots, prononcés par Gaëlle, comme argent comptant. 
Gaëlle, comme ses petits camarades de l'ALTT, est aujourd'huiavisée en 
matière decomportement éco-responsable. Sous l'impulsion de Nicole 
Bernard, le club de tennis de table lunévillois s'est engagé depuis la fin 2009 
à montrer l'exemple pour le respect de l'environnement, sous l'appellation 
Eco-pongiste. « On se doit de le faire en tant que gros organisateur 
aucomplexe Charles-Berte. Ce qui m'a interpellé, c'est la quantité de 
déchets et de bouteilles qui restent après une manifestation », explique 
Nicole Bernard, souhaitant « impliquer les plusjeunes du club ». Plus qu'un 
simple effet de mode, l'ALTT construit là un vrai projet déjà déposé auprès 

deJeunesse et Sport et dans l'attente d'autres partenaires : « Nous essayons d'yassocier le Comité Départemental de 
Tennis de Table qui possède une commission jeunes, réunie périodiquement. » Aux idées, très nombreuses, s'ajoute la 
possibilité de rassembler quelques fonds qui permettront de développer encore ce projet responsable. Les jeunes de 
l'ALTT travaillent à la mise enforme des commandements de l'éco-pongiste, à une affiche qui pourrait venir orner les 
couloirs du complexe sportif ou encore à unT-shirt. « On verra jusqu'où on peut aller », expliqueNicole Bernard qui, pour 
l'heure, se charge de récupérer les bouchons en plastique, ensuite reversés à un établissement de jeunes handicapés à 
Flavigny pour l'achat de fauteuils roulants et autre matériel adapté. Être éco-pongiste, c'est aussi allumer la lumière 
quand cela est vraimentnécessaire, et ne pas oublier de l'éteindre en sortant d'une pièce. Finalement, ce sont quelques 
réflexes que chacun peut adopter : au ping comme à la maison, au ping comme dans tout autre sport !  
 
  

 
 
 
 
 
Marie-France WENTZEL 
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