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BILAN 2017/2018 

Comité Départemental de Meurthe et Moselle  

de Tennis de Table 
 

 
 

 

 

 

FORMATION ET DETECTION   

 

 

FORMATION D’ARBITRAGE 

 
➢ Formations réalisées avec la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, et la Ligue Grand Est de Tennis de Table 

Nombre total de Meurthe et Mosellans formés :  

▪ JA2, critérium fédéral : 1 

▪ JA1, championnat par équipes : 6 

▪ AN, arbitre national : 2 

▪ AR, arbitre régional : 9 
 

 

 

STAGE ELITE JEUNES SUR SELECTION  

 

Au début de la saison la décision a été prise de développer la base de nos jeunes joueurs, notamment ceux qui n’ont pas dans 

leur club une structure « professionnelle » en proposant des actions auxquelles tous les niveaux peuvent participer. Des 

stages animés par Caroline ou moi-même, avec plus ou moins de réussite pour la quantité de stagiaires, une journée de 

détection départementale bien meilleure en nombre de participants que les années précédentes mais  que nous n’avons pas pu 

faire une deuxième fois en fin de saison faute de date. Il faut habituer ou réhabituer nos jeunes à participer à ces actions, 

qu’on essaie de faire de bonne qualité et à un coût abordable pour tous. Plus la base de joueurs et joueuses sera importante,  

plus les joueurs progresseront et augmenteront à terme, le niveau des clubs c’est l’intérêt de tous. La formation vers le haut 

niveau commence de plus en plus tôt il est donc primordial pour nous de voir los jeunes du département régulièrement même 

et surtout s’ils ne sont pas issus de gros clubs. Nous ferons tout notre possible avec nos moyens pour accompagner et faire 

progresser nos jeunes pousses départementales.      

 

STAGE POUR TOUS – COLLOQUE TECHNIQUE  

 

2 stages ouverts à tous (ce qui veut dire tous âges et tous niveaux) ont été organisés, l’un à Chanteheux animé par Caroline 

Morin les 1 et 2 Mars 2018 et l’autre à Audun le Roman du 23 au 25 avril que j’ai animé. On peut regretter la faible 

participation mais plutôt que de parler de chiffres, les participants ont apprécié et j’espère qu’ils en parleront à leurs copains 

ou copines qui viendront en nombres aux prochaines occasions.  
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DÉTECTION 

 
➢ Dimanche 03 décembre 2018 – –à partir de 9H30 – FOUG : Journée Départementale Détection 

Invitation de tous les enfants nés après le 1er janvier 2008: ateliers pour les plus jeunes; tournoi sous forme de montées-

descentes, puis rencontres pour les podiums. 

Super journée avec 31 inscrits malheureusement 3 malades donc 28 participants. 

Six participants aux ateliers animés de 10h à 11h20, 3 filles 3 garçons (la parité quoi…). 

Pour les plus « grands », nous avons fait une montée de table pour faire un brassage et repérer les jeunes de manière à faire 

4 poules avec des niveaux le plus proche possible : l'idée c'est de ne pas opposer un débutant avec un jeune qui s'entraine 

déjà ou qui a déjà quelques aptitudes dans le jeu. A 11h30, ateliers et montée sont terminés. Guillaume Simonin avec nous ce 

matin, remet les récompenses aux petits des ateliers. 

Je veux voir les jeunes en action dans une rencontre en 3 sets, Aurore va concocter une petite compétition dont le 

classement ne comptera pas puisqu'on doit faire un classement par année de naissance mais ça permet d'observer tout le 

monde en situation réelle dans un "vrai match".  

Après une petite pause pour déjeuner, le temps qu'Aurore fasse son œuvre, la compétition démarre à 12h15. Tout est 

terminé à 14h, on passe aux podiums et aux photos. Je félicite les petits, les parents également, mobilisés pour arbitrer les 

rencontres, sans oublier l'ossature de la future équipe technique départementale: Caroline, Laurence, Mathieu qui ont aussi 

fait pour que  cette journée soit  une réussite. 

 

A 14h30 tout le petit monde repart avec un grand sourire.  

Plusieurs parents nous ont félicités, c'est gagné ils reviendront !!!   

 

RESULTATS TOP DEPARTEMENTAL 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

2008 FILLES 

1 GERONIMUS Anna (Neuves Maisons) 

 

2009 FILLES 

1 FONTAINE Enola (Neuves Maisons) 

2 ISSELE Lya (Blainville) 

 

2008 GARCONS 

1 DICICCIO Tilio (Dombasle) 

2 KLECHKA Valère (Houdemont) 

 

2009 GARCONS 

1 CHACHAY Paul (Lunéville) 

2 MULLER Gauthier (Neuves Maisons) 

 

2010 GARCONS 

1 BRASSEUR Hugo (Blainville) 

2 MANET Tom (Villers COS) 

 

 

 

(Résultats complets sur le site Internet www.cd54tt.fr) 
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BRANCHE DEVELOPPEMENT   

 

PROMO-PING 

 

Septembre 2017 
 

Au Business-cool festival, organisé par la CCI 54 

 

Samedi 2 septembre, sur le stade Raymond Petit 

à Tomblaine, ce sont plus de 150 entreprises qui 

ont pris part à la manifestation, où plusieurs 

sports proposaient des activités ou des 

challenges. 

  

Le CD 54 y a installé un stand pour montrer 

l'intérêt du tennis de table dans l'animation de 

journées de convivialité et de cohésion pour les 

entreprises. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 octobre 2017 
 

Promotion au palais du Gouverneur à Nancy, dans 

le cadre d’une exposition artisanale, organisée 

par l’APAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 juin 2018 

 

 

Participation à la « Journée de 

l’Olympisme », organisée parle CDOS 54.  

Animation assurée le par CD 54 TT et des 

bénévoles du club de Vandoeuvre. 
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Label Développement Ping 54 
 

Cinq clubs ont postulé pour cette saison 2017-2018 : Neuves-Maisons, Villers les Nancy, Laxou, st Nicolas de 

Port et Lunéville. 

 

Partenariats du CD 54 avec les clubs 

 

              
Jeudi 22 mars 2018 

 

Franc succès pour ce premier tournoi Dark ping en Meurthe et Moselle, le 

jeudi 22 mars 2018 à Neuves-Maisons, organisé par le CD 54 et le 

TTNM, avec l'aide du CD 57 qui a prêté le matériel spécifique.  

 

La soirée a débuté à 19 h dans une salle plongée dans le noir, néons 

allumés et bandes fluo sur les tables : tournoi "au hasard", avec tirage au 

sort de deux noms pour jouer un match, ou de quatre pour un double. Sur 

les 8 tables installées, chacun a joué jusqu'à 7 matches, avec la 

possibilité de commencer ou de s'arrêter à sa guise. 

 

 

 

 

 
 

 

LOISIRS 

 

Appui des clubs pour créer des sections loisirs : un exemple 
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SCOLAIRES  

 

Action historique de notre fédération, le Premier Pas Pongiste permet aux élèves de découvrir le ping-

pong. L'objectif étant de faire découvrir l'activité de manière ludique en y développant des aptitudes 

motrices. 

Le PPP a fait son retour au premier plan suite à différentes actions menées par le Comité en collaboration 

avec plusieurs clubs et écoles. 

Lors des dernières années, plusieurs PPP ont été organisés en Meurthe et Moselle avec les écoles et les 

clubs. 

Un diplôme est offert par le CD 54 TT à chaque participant. 

 

Kermesse école de Tomblaine le 1er Juin  

Un franc succès comme l’an passé en réunissant une 

centaine d’enfants à travers diverses animations encadrées 

par deux membres du CD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP avec l’école de Houdemont  

Plus de 150 enfants ont participé à ce regroupement  

scolaire animé par le club de Houdemont avec l’aide  

du CD54. 

 

FEMININES 

 

Animations Fit Ping Tonic 

 
Moderne et accessible à tous, le Fit ping tonic est une déclinaison en vogue du tennis de table. 

Alliance de ping pong et de fitness, cette pratique répond aux 

attentes de pratiquants en quête d'une pratique différente, plus 

ludique et moins contraignante, de l'activité. 

Très apprécié du public féminin, il poursuit son développement et des 

"sections FPT" existent désormais dans certains clubs. 

Plus des animations spécifiques pour faire découvrir, avec l’aide de 

cadres formés spécialement (action CD) : 

• A Jarville le 15 octobre 2017 dans le cadre d’Octobre Rose 

avec l’ASPTT Nancy-Jarville. 

• A Champigneulles le 8 mars 2017 dans le cadre de la Journée de la femme avec Champigneulles TT. 
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Octobre Rose 
 

Animations à Jarville les 14 et 27 octobre 2017. 

 

 

ACTIONS AVEC LES CLUBS :  

 

➢ Visites de clubs :  

Des visites de clubs sont organisées pour les clubs intéressés à mieux se développer ; pour cela 

contacter le comité par mail : contact@cd54tt.fr 
 

 

➢ Prêt de matériel :  

Mise à disposition de 2 tables Pongori et de matériel pédagogique 

Possibilité de prêt de matériel pour démarrage d’un club 
 

 

➢ Tournois promotionnels de vacances : Chanteheux-Croismare – Vandoeuvre les Nancy – COS Villers 
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SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
Les 23 et 24 juin 2018 à BESANCON  

 

L'équipe 1 de Meurthe et Moselle est en Argent, et l’équipe 2 à la 9ème place. 

 
 

 

Meurthe et Moselle 1 
CG: Sohan GILLES   CF: Abigaëlle POIROT 
MG: Mathys DURGET  MF: Clémence GUILLEMIN  
BG: Alex BARRAGAN  BF: Valentine LELOGEAIS 
PG: Hugo BRASSEUR  PF: Erine ZAJAC 
 

Meurthe et Moselle 2 
CG: Hakob YEGHIAZARYAN CF: Joy LAURRIN 
MG: Louis LELOGEAIS  MF: Line ZHOU 
BG: Benjamin COSTE  BF: Maud ZAJAC 
PG: Hugo BATTAIS   PF: Noémie COLLOT 
   

Staff 
Délégué: Thierry RUBIN 
Arbitre: Solène MEUNIER 
Coachs : Caroline MORIN, Laurence GERMAIN, David LAURRIN, Denis STEFFAN 
 
La Meurthe-et-Moselle tenante du titre aligne comme l’an passé deux équipes, composées de la majeure partie des 
espoirs du département dans les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets (garçons et filles). 
Toutes la délégation prend le départ avec deux minibus et une voiture à 8 h le samedi matin. 
Nous arrivons à Besançon pour 10h. Après avoir récupéré les dossards et les documents de la délégation nous allons 
prendre notre repas. 
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Début de la compétition 13h. 
 
L'équipe 1 coachée par Laurence et Thierry termine première de sa poule en battant le DOUBS 2 (7à 1) les 
ARDENNES (5 à 3) et VOSGES1 (6 à 2). 
L’équipe 2 coachée par Caroline et David termine troisième de sa poule en battant la Haute Saône 2 (7 à 1) et l’Aube 
(7 à 1), un match nul contre le Doubs 1 qui passe devant au nombre de sets gagnés, et une défaite conte l’équipe 
favorite du BAS RHIN 1 (1 à 7). 
Nous partons manger vers 19h avant de prendre possession de nos chambres. Après la répartition des chambres, 
l’extinction des feux est prévue pour 22h. 
La compétition reprend le dimanche matin à 8h30 avec un barrage pour l'équipe 2, perdu face au Bas Rhin 2, ce qui la 
place dans la deuxième partie du tableau pour jouer les places 9 à 16: après trois victoires face à Vosges 2, le Jura et 
la Côte d’Or notre équipe 2 remporte donc la petite finale pour terminer à la 9ème place. 
 
L'équipe 1 commence à 10h30 : après avoir battu le Doubs 1 et Moselle 1 sur un score commun de 5/3, elle se 
retrouve en finale contre le Bas Rhin 1. A 3-3 elle s’incline pour finir (5-3) cette compétition à la deuxième place du 
podium. 
Il est à noter que pendant ces deux journées une bonne ambiance et surtout un esprit d’équipe étaient bien au rendez-
vous. 

Denis STEFFAN 
 

 

 

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 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 32 

 

- Départemental 1 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 16 

 

- Journée des titres et barrages – 03 juin 2018, FROUARD 

✓ Champion de Départemental 1 : Blainville Damelevières 

✓ Champion de Départemental 2 : Pont-à-Mousson 

✓ Champion de Départemental 3 : Nancy SLUC 

✓ Champion de Départemental 4 : Villers la Montagne 

 

➢ Coupe Ado et Coupe Jeune 

Compétition par équipe de 2 joueurs, ouverte aux licenciés traditionnels et promotionnels 

- Tour N°1 – 02/12/2017 à Heillecourt et Audun le Roman 

- Tour N°2 – 13/01/2018 à St Nicolas et Longlaville  

- Tour N°3 – 10/02/2018 à Foug et Audun le Roman  

- Tour N°4 – 21/04/2018 à Foug et Briey  

- Tour N°5 – 26/05/2018 à Toul et Audun le Roman – Challenge réservé aux équipes ayant déjà participé 

aux tours précédents 

Au total 164 équipes 

 

➢ Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (classement supérieur à 12) 
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✓ Equipes de 3 joueurs 

✓ 8 équipes 

✓ 1er – Dombasle A1  – 2nd Neuves Maisons A1 –– 3ème – Seichamps A1 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

✓ Equipes de 3 joueurs 

✓ 12 équipes 

✓ 1er Chanteheux Croismare B1 –– 2nd Chanteheux Croismare B2 – 3ème Toul Ecrouves B1   
 

- Coupe Promo (5-8) 

✓ Equipes de 3 joueurs 

✓ 19 équipes 

✓ 1er – Champigneulles C1 -  2nd  Vandoeuvre ASTT C1 – 3ème Nancy ASPTT Jarville C1 
 

- Coupe BIS 

✓ 1er – Villers les Nancy A1 – 2nd Chanteheux Croismare A1 – 3ème Saint-Max A1 
 

- Challenge général remporté par Chanteheux Croismare – finales le 27 mai 2018 à Toul Ecrouves 

  

 

 

Compétitions individuelles 

 

➢ Critérium Fédéral 

- 14 et 15/10/2017 – Lunéville – Heillecourt  

- 16 et 17/12/2017 – Seichamps – Heillecourt 

- 27 et 28/01/2018– Chanteheux – Briey 

- 17 et 18/03/2018 – Chanteheux – Heillecourt  

 292 participants, nombre équivalent à la saison précédente 

 

➢ JT Ping 54 

Compétition pour jeunes débutants, en même temps que critérium fédéral : participation importante, et passage 

en critérium au long de la saison 

- 14/10/2017 – Lunéville, Villers les Nancy et Audun le Roman 

- 16/12/2017 – Neuves Maisons, Vandoeuvre ASCI et Longlaville 

- 27/01/2018- Chanteheux, Foug et Briey : 83 participants 

- 17/03/2018 – Chanteheux, Champigneulles et Longlaville 

Au total 400 participants sur les 4 tours 

 

➢ Finales Départementales par classement 

- 25/02/2018 à Neuves Maisons 

- 184 participations 

Vainqueurs : 
F5- MONCIEU Virginie (Pont-à-Mousson) 

F7- TROUP Charlotte (Neuves Maisons) 

F9- GUEROUAZ Maelys (Neuves Maisons) 

F12- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

H8- GAUDE Vincent (Villers COS) 

H10- JAEGER Loick (Chanteheux Croismare) 

H12- LACOLOMBE Mathieu (Neuves Maisons) 

H15- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

H16- PERNA Adrien (Herserange) 

 

A l’issue, 16 dames et 24 messieurs qualifiés pour le niveau régional, avec deux vainqueurs : Clémence GUILLEMIN en F9 et Adrien 

PERNA en H16 et 5 places sur les podiums 

Parmi eux, 6 dames et 7 messieurs se sont qualifiés pour le tour national à Poitiers, meilleurs résultats pour Clémence GUILLEMIN 

et Tristan BAY, demi finalistes en F6 et H8 respectivement. 
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➢ Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification le 07/01/2018 – 

Heillecourt, 163 participations 

- Titres les 14 et 15/03/2018 – Pont-à-Mousson 

– pour joueurs qualifiés par Tournoi, critérium 

fédéral + Wild cards, 150 participations        

(+ doubles) 

 

Vainqueurs : 

SD- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

JF- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

CF- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

MF- ZHOU Line (Villers COS) 

BF- ZAJAC Maud (Jarnisy) 

PF- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

 

 

 

 

 

SM- DIEZ Lucas (Villers COS) 

JG– GUILLERAY Thomas (Lunéville) 

CG- YEGHIAZARYAN Hakob (Neuves Maisons) 

MG- LELOGEAIS Louis (Villers COS) 

BG- COSTE Benjamin (Blainville) 

PG- BRASSEUR Hugo (Blainville) 

 

+ Tableaux de doubles 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2017-2018 

 

Suite à l’Assemblée générale, qui s’est tenue le 9 septembre à CHAMPIGNEULLES, élections complémentaires au 

Comité directeur du Comité départemental, avec la répartition dans différentes commissions : 

 

Président: Claude BERNARDIN 

Vice-président : Frédéric GIARDI 

Secrétaire: Audrey LAURRIN 

Trésorier: Jean-Pierre NAUDIN – adjointe : Catherine CROCE 

 

Commission Arbitrage 

Président: Jean-Marie DEPARDIEU 

Membres: F. PIERRE – JP. NAUDIN – A. PINTO 

 

 

Commission Sportive 

Président: Françoise LAPICQUE 

Membres: C. BERNARDIN – JM DEPARDIEU – G. 

DENNEULIN - F. GIARDI – JP NAUDIN – A. PINTO

Commission Technique  

Président: Thierry RUBIN 

Membres: A. LAURRIN –Y. LEONARDI – C. PELLI – D. 

STEFFAN 

 

Commission Développement 

Président : Aurore DUSSART 

Membres : C. CROCE – D. BEAUCOURT 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Paul BILLANT 

Eric PARMENTELAT 

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, suppléant  

 

➢ Assemblée Générale du Comité Départemental  

- 9/09/2017 à CHAMPIGNEULLES 

 

➢ Travaux du Comité Directeur du CD 54  

- 05/09/17 

- 15/01/18 

- 07/06/18 

+ réunions du Bureau ou de groupes de travail 

 
 

 

➢ Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54  

- 10/07/2018 + Consultations et décisions par mail   

 

➢ Travaux de la Commission Développement   

- Réunion 1 fois /mois 

 

➢ Travaux de la Commission Technique   

- 22/09/17     + Consultations et décisions par mail 

- 06/01/18 

- 17/04/18 
 

LES TARIFS 

2017-2018 

 

✓ Engagement championnat Départemental 

par équipes 

Equipe de D1 (4 joueurs) - 68.00 € 

Equipe de D2 (4 joueurs) - 55.00 € 

Equipe de D3 (4 joueurs) - 49.00 € 

Equipe de D4 (4 joueurs) - 46.00 € 

 

✓ Engagement autres compétitions par équipe 

Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 20.00 € 
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Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 5.00 € 

 

✓ Inscription aux compétitions individuelles 

départementales 

Séniors - qualification -  7.00 € / tableau 

Jeunes - qualification  4.00 € / tableau 

Simples et Doubles Vétérans  - 7.00 €  

Finale par classement (Hors Critérium-Fédéral) -  6.00 € 

JT Ping – 4.00 € 

 

✓ Indemnisation matériel pour compétition 

Table avec marqueur -  7.00 € 

Balle / Table (***) - 1.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS ET LICENCIES  

2017-2018 

 

- 46 clubs (+2 par rapport à saison précédente) 

- 3184 Licenciés 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Filles 79 402 162 643 

Garçons 331 654 193 1178 

 + de 18 ans 

Filles 79 72 43 194 

Garçons 888 218 63 1169 

 

 

 

 

Un objectif essentiel pour le Comité :  

le lien de proximité avec les clubs du département, 

initiatives propres et relai des actions concertées avec la Ligue 

du Grand Est 

 

 

• Présence aux Assemblées générales des clubs 

Lay St Christophe, ASPTT Nancy, Vandoeuvre, Houdemont, 

Blainville-Dam, COS Villers, Chanteheux-Croismare 

Excusé à Lunéville, Baccarat, Briey 

 

 

• Rencontres d’échanges  

sur le quotidien des clubs et leurs attentes, dans tous les 

domaines : 4 lieux, 4 dates pour que chaque club intéressé 

trouve sa place  

Au total, c’est près de la moitié des clubs du département qui 

ont répondu présent. 
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COMMUNICATION 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

➢ Site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 

www.cd54tt.fr 
Refonte complète du site pour adaptation tout type d’écran et réorganisation des contenus 

Maintien du rôle d’archive des résultats des saisons précédentes (depuis 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Page Facebook  

https://www.facebook.com/ping.meurthemoselle 
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REVUE DE PRESSE 

 

 

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 
 

 

 

Un label pour la section tennis de table 

La commission de développement du comité départemental de tennis de table vient d'attribuer le label 
du développement Ping 54 saison 2016-2017 à la section de l'Alez. 

 

Toutes les actions menées pour promouvoir ce sport sont ainsi récompensées. 

Belle satisfaction pour le président Paul Billant et toute son équipe ! 

Les entraînements se déroulent au gymnase Pasteur rue du 8-Mai, pour les 
enfants, les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30 et de 17 h 45 à 19 h 15 ; pour les 
adultes, les mardis de 20 h à 22 h et les jeudis de 18 h 15 à 20 h. 

 © L'Est Républicain, Lundi le 02 Octobre 2017 / Nancy-agglo / Laxou   

 

Améliorer son jeu pendant les vacances 

Chanteheux_ Mercredi et jeudi, plusieurs jeunes pongistes de Chanteheux mais aussi d'autres clubs se 
sont retrouvés à la nouvelle salle polyvalente pour un stage départemental de deux jours organisé par 
le CDD 54 Tennis de table en partenariat avec le Chanteheux-Croismare Tennis de table. 

 

Deux jours de stage pour des jeunes de Chanteheux et d'autres clubs 
avec le CD54.  

Les joueurs sont venus se perfectionner sous la houlette de Caroline 
Morin et Bernard Mouroux. Ce stage leur a permis de s'adonner à 
leur sport préféré, mais aussi de faire progresser leur top spin et leur 
smash. Les fans de la petite balle blanche ont également enchaîné les 
matchs amicaux. 

  © L'Est Républicain, Dimanche le 04 Mars 2018 / Lunéville-région / Chanteheux  

 

http://www.cd54tt.fr/
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Ping-pong : à la rencontre des clubs 

La section ping-pong de l'Omnisports Frouard-Pompey a organisé, en partenariat avec le comité 
départemental, une réunion avec pour objectif d'aller à la rencontre des clubs du département.  

Le président du comité Claude Bernadin était accompagné d'Audrey Laurrin, 
Aurore Dussard, Jean-Marie Depardieu, Françoise Lapique et Guillaume. 

Une petite déception pour les organisateurs puisque seuls 4 clubs étaient 

représentés, l'OFP, Champigneulles, le COS Villers et Toul-Ecrouves. « C'est 
mieux que la saison passée puisque la réunion avait été annulée faute de 
participant », précise le président Frouardais Marc Perrin. Au programme de la 
soirée, qui a été néanmoins constructive, les compétitions officielles et la 
réforme territoriale qui va se mettre en place suite au passage à la Ligue du 
Grand Est. Le président Claude Bernardin a appuyé sur un point important, 
l'argent. « Le nerf de la guerre pour les clubs, les comités et les Ligues, il va 

devenir de plus en plus compliqué de trouver des subventions. Nous essayons de nous développer à travers de nouvelles 
pratiques comme le fit ping tonic, le dark ping, le handi ping ou encore l'ultimate ping ». 

 © L'Est Républicain, Mardi le 13 Mars 2018 / Nancy-nord / Frouard   

 

Neuves-Maisons se met au « Dark Ping » 

Jouer dans une salle plongée dans le noir, seulement éclairée par des néons qui réfléchissent les lignes 
de la table, le filet et la balle, c'est ce que propose le TT Neuves-Maisons ce jeudi. Le temps d'une 
soirée ouverte à tous. 

 

C'est une première au niveau de la Meurthe-et-Moselle qui aura lieu ce jeudi soir, à la 
salle spécifique de la Maison de la vie associative de Neuves-Maisons. Le club local, en 
collaboration avec le Comité Départemental 54, va basculer du côté obscur, avec cette 
soirée « Dark Ping ». Le principe : jouer au tennis de table dans une salle plongée dans 
le noir, éclairée seulement par des néons qui réfléchissent les lignes de la table, le filet 
et la balle. Ainsi que les vêtements réfléchissants des participants, invités à venir 
habillés en lucioles. 

« Je sais que pas mal de pongistes se sont déjà laissés tenter », dévoile l'entraîneur 
Tony Bourrier, ce genre de soirées ayant déjà eu lieu à Maizières-lès-Metz notamment. 
Mais l'événement se voulant festif, en mode soirée étudiante du jeudi soir en boîte de 
nuit, il est ouvert à tous, sans contrainte horaire, avec comme seul but de s'amuser en 
tapant la balle. 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 22 Mars 2018 / Sports LO   
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Une première conviviale pour les pongistes 

Objectif atteint, lors de l'après-midi Coupe jeunes et ados, salle Hubert-Jeanpetit pour Bruno Rémignon 
et l'encadrement du tennis de table briotin. Il s'agissait d'une première compétition en équipes de deux 
pongistes, réservée aux débutants. 

Analyse du président de la section. « En raison des vacances scolaires, la 
participation s'est avérée moyenne avec vingt joueurs inscrits, mais il y 
avait des représentants de tous les principaux clubs du Pays-Haut. Notre 
but était d'organiser un maximum de rencontres pour chacun de ces 
engagés. C'est pourquoi, il n'y a pas de classement final et chaque 
participant a reçu une récompense ». Bruno Rémignon a également 
apprécié l'ambiance. « L'après-midi s'est déroulé dans la bonne humeur 
et le calme. Tous les organisateurs ont été enchantés de constater le 
fair-play de ces tout jeunes joueurs. C'est une valeur fondamentale de ce 

sport que les éducateurs sont fiers de leur inculquer. » 

Coupe Ados. Elle a réuni sur trois tours des sportifs de Briey 1, Jarnisy 1, 
Longlaville, Audun-le-Roman 1 et 2, Entente Briey-Jarnisy. 
Coupe Jeunes. Il y avait également trois tours. Les tables ont réuni des 

représentants de Briey 1 et 2, Longuyon 1, Audun-le-Roman 1. 

  © Le Républicain Lorrain, Vendredi le 27 Avril 2018 / Briey / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Briey-région / Briey  

 

Découverte du tennis de table 

Houdemont_ Le jeudi 6 juin, tous les élèves de l'école élémentaire Maurice-et-Katia-Kraft ont participé 
à une journée découverte du tennis de table. A tour de rôle, sur des créneaux d'un quart d'heure, les 
classes se sont succédé. 

 

 
Le 1er atelier formait un parcours sur lequel il fallait faire preuve de 
maîtrise de l'équilibre d'une balle sur la raquette. Pour le 2e atelier, il 
fallait viser des zones de la table et ainsi faire preuve de précision. Le 
but du 3e atelier était de jongler avec la balle. Pour finir, le 4e atelier 
était réservé au jeu classique avec des matchs. Un diplôme a été remis 
à chaque élève et une collation leur a été proposée en fin de cycle. 
 
 
 
 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 13 Juin 2018 / Nancy-agglo / Houdemont 
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La base de voile sous le signe de l'olympisme 

Bures_ Ce samedi 23 juin, date d'anniversaire de la rénovation des Jeux Olympiques Modernes, le soleil 
était présent pour accueillir les sportifs venus de tous les horizons. 

Pour cette seconde édition, Evlin, agent de développement, et Jean-
Marie Thiriet, trésorier du CDOS (Comité départemental olympique et 
sportif 54) ont organisé d'une main de maître la journée olympique 
2018 sur la base nautique de Bures (54). 
Sous un soleil radieux, une multitude d'activités nautiques et plein air, 
entièrement gratuites et ouvertes à tous, a enthousiasmé plus d'un 
sportif ou membre bénéficiaire d'insertion ou réinsertion sociale. Venu 

en famille, en club ou entre amis, chacun a pu profiter des diverses 
actions proposées : canoë, voile, pédalo, paddle, pétanque, tir-à-l'arc, 
volley, badminton, handball, baseball, softball, criquet, randonnée et 
marche nordique, basket-ball, tests d'effort, peedball, tennis de Table, 
ateliers vélo et cyclotourisme, mini foot... Les « Skinstapes » du softball 

de Lunéville et les Jaguars du club de Nancy proposaient une initiation au baseball. 
Ce projet labellisé Olympique par le CNOSF (Centre National Olympique du Sport Français) fut une belle occasion de 
découvrir tous les sports, notamment nautiques, sous le management de Jean-Marc Grelé, moniteur responsable de la 
base de voile, et Jean-Pierre Gachenot, moniteur indépendant, venu apporter son soutien, avec Manu Vary, vice-président 
du club de Mittersheim. 
Cette journée « plein air », organisée sur ce site naturel et verdoyant, classé Natura 2000, est à renouveler à Bures. 

 
 © L'Est Républicain, Dimanche le 24 Juin 2018 / Le Lunévillois / Bures 

 

A l'école des Olympiades 

La douzième édition des Olympiades des écoles a réuni deux jours durant (lundi et hier), au Parc des 
sports, plus de 500 scolaires issus de 24 classes de CM1 et CM2 de Vandœuvre. 

Organisé conjointement par le service des sports de la ville et les services de 
l'Education nationale, ce grand moment festif, auquel participent les huit groupes 
scolaires de la cité, couronne la fin de l'année scolaire, et se veut également 
l'aboutissement des interventions réalisées tout au long de l'année dans les écoles 
par les éducateurs sportifs de la ville. 
Au total, une trentaine de moniteurs, issus aussi des clubs locaux ont encadré les 
enfants, répartis par alternance sur quatre pôles distincts : jeux de ballons (basket, 

hand et volley), jeux de raquettes (tennis, badminton, tennis de table), pôle 
athlétisme (courir, sauter, danser) et jeux traditionnels. Et comme le veut la 
tradition, la journée s'est achevée par la remise de médailles, de prix et d'un grand 
trophée remis en jeu chaque année. Du côté des CM1, c'est la classe de Mme 
Mustin (Europe-Nations) qui a remporté les olympiades. Côté CM2, le trophée est 
revenu à la classe de Mme Beaucart (école de Brabois). Toutes deux ont cumulé de 
bons résultats sportifs mais ont également fait preuve d'une attitude fair-play, 
ardemment encouragée par les organisateurs. 
 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 04 Juillet 2018 / Nancy-agglo / Vandoeuvre-lès-Nancy 
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Du ping-pong avant le gong 

Juste avant que ne sonne le gong des grandes vacances, les écoliers se sont mesurés au ping-pong... 
L'autre jour en effet, c'était l'effervescence à la salle des sports Baquet de Jarny. 

 
Les élèves des écoles Morette de Labry et Pagnol de Jarny ont pu restituer 
et comparer leurs acquis en tennis de table. Jonglage, adresse, précision 
et matchs étaient au programme. Thierry Rubin, Serge Okon et Jean-
Pierre Hackenheimer, assistés de quelques jeunes joueurs du club de 
Tennis de table du Jarnisy, ont animé la matinée, avec le concours des 
enseignants. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis septembre, les éducateurs du club labrysien proposaient l'apprentissage de la 
discipline les vendredis après-midi. À la salle des sports labrysienne, ils étaient près de 80 
écoliers de Jean-Morette à s'initier sous la houlette de Serge et Jean-Pierre, tandis qu'à la 

salle Rousseau de Jarny, une trentaine d'élèves ont fait de même avec le président Rubin. 
 
 
 
 
 
 
 © Le Républicain Lorrain, Lundi le 09 Juillet 2018 / Jarny-région / Edition de la Meurthe et 
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