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BILAN 2018/2019 

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 :  

▪ JA3 : toutes compétitions régionales : 2 

▪ JA2, critérium fédéral : 2 

▪ JA1, championnat par équipes : 9 

▪ AR, arbitre régional : 16 

 

DÉTECTION 

 
 

 

 
➢ Dimanche 13 Janvier à Frouard –à partir de 9H30 – 

FROUARD : Journée Promo’Ping 

 

Invitation de tous les enfants nés après le 1er janvier 2009: 

ateliers pour les plus jeunes; tournoi sous forme de montées-

descentes, puis rencontres pour les podiums.  

 

Avec 22 participants Caroline a préparé une journée qui débute 

par un échauffement en musique. Six ateliers occupent les jeunes 

de 10h à 11h20 puis 2 joueurs confirmés font une démonstration 

et échangent quelques balles avec les jeunes. Pause déjeuner pour 

reprendre à 13h30 avec une petite compétition et de nouveaux 

ateliers pour les plus petits. La journée se termine vers 16h par 

un goûter et un pot offert par le CD. Le retour des parents et 

des jeunes est très bon.        
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RESULTATS Journée Promo’Ping 
 

 

 

Année 2009  

1       MULLER Gauthier  Neuves-Maisons 
2 BATTAIS Hugo  Neuves-Maisons 
3 Magnier Gabriel Vandoeuvre 

4 CHACHAY Paul Lunéville 
5 CLAREN Eliot Jarnisy 
6 NEIMARD Laurine Blainville 
7 LECLERC Lola Blainville 
8 LAHEURTE Benjamin Blainville 
9 CHRISMENT Samuel Jarnisy 
      

Année 2010  

1 BRASSEUR Hugo Blainville 
2 Dubois Titouan Vandoeuvre 
3 BLAISE Jean Lunéville 
4 PETE Oliver Lunéville 
5 VIRY Arthur Jarnisy 

6 BARTH Ugo Blainville 

      
Année 2011  

1 HENIN Sam Foug 
      
Année 2013  

1 FREYWALD Corentin Jarnisy 

2 BRASSEUR Charlotte          Blainville 
      
Année 2014  

1 MULLER Alessandra  Neuves-Maisons 
      
Année 2015  

1 MULLER Juliet Neuves-Maisons 

   

Journée de Regroupement du 18 mai 2019 à Neuves Maisons 

 

 
 

 
 

 

 

Cette journée  était en fait un après-midi de 14 à 17h ou 33 jeunes étaient inscrits et 29 ont participé. L’objectif était 

d’élargir la détection et augmenter le nombre de club représenté. On peut dire que c’est réussi même si bien sûr on peut 

toujours faire mieux. Le lieu, Neuves Maisons, la date et la communication individualisée ont certainement contribué à faire 

de cet après- midi un succès, on renouvellera donc la méthode. Tony, Laurence, moi-même, quelques joueurs et joueuses du 

club local ont encadré ce regroupement essentiellement composé d’ateliers pour le plus petits, de petits exercices et de 

montées de table pour les plus aguerris. On a pu mesurer la progression de certains, la confirmation pour d’autres et 

découvrir de nouveaux visages qu’on ne manquera pas de suivre. Le regroupement se termine aussi par un petit gouter et pot 

offert aux participants et accompagnateurs ce qui permet de discuter avec tout le monde et constater que la formule a bien 

plu aux jeunes et parents: pas trop long pour les jeunes et un samedi après-midi ou on ne rentre pas tard pour les parents.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cd54tt.fr/fileadmin/competitions/Detection/2018-2019/topdep18-19_tableau2009-2010-2011.pdf
https://www.cd54tt.fr/fileadmin/competitions/Detection/2018-2019/topdep18-19_tableau2009-2010-2011.pdf
https://www.cd54tt.fr/fileadmin/competitions/Detection/2018-2019/topdep18-19_tableau2009-2010-2011.pdf
https://www.cd54tt.fr/fileadmin/competitions/Detection/2018-2019/topdep18-19_poule2013-2014-2015.pdf
https://www.cd54tt.fr/fileadmin/competitions/Detection/2018-2019/topdep18-19_poule2013-2014-2015.pdf
https://www.cd54tt.fr/fileadmin/competitions/Detection/2018-2019/topdep18-19_poule2013-2014-2015.pdf
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COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  

 

Compétitions par équipes 

 

➢ Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

 

Depuis cette saison, le championnat de France par équipes est regroupé au niveau régional. Sa gestion est 

assurée par un groupe de pilotage dans lequel le responsable départemental est impliqué. 

Cette saison, le département était représenté par 220 équipes sur les 8 niveaux de championnat Grand Est : 

GEE : 3 ; GE1 : 7 ; GE2 : 8 ; GE3 : 20 ; GE4 : 28; GE5: 44; GE6: 49; GE7: 61 

 

 

➢ Coupe Ado et Coupe Jeune 

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

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

- Tour N°2 – 13/01/2018 à Heillecourt et Jarny  

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

- Tour N°4 – 21/04/2018 à Heillecourt et Audun le Roman 

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

aux tours précédents 

Au total 151 équipes 
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➢ Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (classement supérieur à 12) 

✓ Equipes de 3 joueurs 

✓ 6 équipes 

✓ 1er – Heillecourt A1  – 2nd Villers COS A1 –– 3ème –Neuves Maisons A1 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

✓ Equipes de 3 joueurs 

✓ 16 équipes 

✓ 1er Nancy SLUC B1 –– 2nd Neuves Maisons B1 – 3ème Vandoeuvre B2   
 

- Coupe Promo (5-8) 

✓ Equipes de 3 joueurs 

✓ 14 équipes 

✓ 1er – Essey les Nancy C1 -  2nd  Frouard C1 – 3ème Champigneulles C1 
 

- Coupe BIS 

✓ 1er – Chanteheux Croismare A1 – 2nd Chanteheux Croismare A2 – 3ème Villers les Nancy B1 
 

- Challenge général remporté par Chanteheux Croismare – finales le 26 mai 2019 à Toul Ecrouves 

  

 

 

Compétitions individuelles 

 

➢ Critérium Fédéral 

- 13 et 14/10/2018 – Lunéville – Heillecourt  

- 8 et 9/12/2018 – Lunéville – Heillecourt 

- 26 et 27/01/2019– Lunéville – Heillecourt 

- 16 et 17/03/2019 – Lunéville – Heillecourt 

 286 participants, nombre équivalent à la saison précédente (-6) 

 

 

➢ 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 Longlaville : 126 joueurs 

- 16/12/2017 – Lunéville, Nancy SLUC et Audun le Roman : 123 joueurs 

- 27/01/2018- Lunéville, Vandoeuvre et Briey : 105 joueurs 

- 17/03/2018 – Lunéville, Houdemont et Longlaville : 104 joueurs 

Au total 211 participants différents sur les 4 tours 

 

➢ Finales Départementales par classement 

- 03/03/2019 à Neuves Maisons 

- 183 participations (département le plus représenté au niveau régional) 

Vainqueurs : 
F5- GUILLAUME Lola (Foug) 

F7- MEUNIER Coralie (Neuves Maisons) 

F9- TROUP Charlotte (Neuves Maisons) 

F12- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

H8- LEBON Florian (Nancy SLUC) 

H10- VUILLEUMIER Lucas (Champigneulles) 

H12- YEGHIAZARYAN Hakob (Neuves Maisons) 

H15- GUILLERAY Thomas (Lunéville) 

H16- VAGNER Thibaut (Neuves Maisons) 
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A l’issue, 16 dames et 25 messieurs qualifiés pour le niveau régional, avec deux vainqueurs : Mina PAPAZZONI (Neuves Maisons) en 

F5, Joy LAURRIN (Villers COS) en F9, Abigaelle POIROT (Neuves Maisons) en F12, Florian LEBON (Nancy SLUC) en H8, Arno 

PRUDHOMME (Neuves Maisons) en H10 et 10 places sur les podiums 

Parmi eux, 5 dames et 7 messieurs se sont qualifiés pour le tour national à Orvault. 

 

 

 
 

➢ Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification le 06/01/2019 – 

Heillecourt, 147 participations 

- Titres les 30 et 31/03/2019 – Briey – pour 

joueurs qualifiés par Tournoi, critérium 

fédéral + Wild cards, 150 participations        

(+ doubles) 

 

 

Vainqueurs : 

SD- HENCK Maeva (Neuves Maisons) 

JF- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

CF- GUILLEMIN Clémence (Neuves Maisons) 

MF- MEUNIER Coralie (Villers COS) 

BF- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

PF- DURAND GILLOT Candyce (Neuves Maisons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM- JACQUOT David (Villers COS) 

JG– DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

CG- PRUDHOMME Arno (Neuves Maisons) 

MG- PRUDHOMME Arno (Neuves Maisons) 

BG- COSTE Benjamin (Blainville) 

PG- BRASSEUR Hugo (Blainville) 

 

+ Tableaux de doubles 
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COMMISSION TECHNIQUE  

 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
Les 25 et 26 mai 2019 à CHARLEVILLE MAIZIERES  

 

L'équipe 1 de Meurthe et Moselle fini au pied du podium 4ème, et l’équipe 2 à la 8ème place. 
 

 
 

Equipe 1 

Cadet Mathys DURGET (Neuves-Maisons) 
Cadette Charlotte TROUP (Neuves Maisons) 
Minime G Arno PRUDHOMME (Neuves Maisons) 
Minime F Coralie MEUNIER (Neuves Maisons) 
Benjamin Alex BARAGAN (Neuves-Maisons) 
Benjamine    Erine ZAJAC (Jarnisy) 
Poussin Hugo BRASSEUR (Blainville Damelevieres) 
Poussine Candyce DURAND GILLOT (Neuves-Maisons)  
  

Equipe 2 

Cadet Hakob YEGHIAZARYAN (Neuves-Maisons) 
Cadette Lyne JACQUOT (Villers-les-Nancy) 
Minime G Paul JELLIMANN (Neuves-Maisons) 
Minime F Valentine LELOGEAIS (Villers-les-Nancy) 
Benjamin Hugo BATTAIS (Neuves-Maisons) 
Benjamine      Noémie COLLOT (Briey) 
Poussin Thibaut CLIN (Herserange) 
   
 

Arbitre: Yvon COSSENET 

Coaches: Olivier PRUDHOMME, Stéphane BARAGAN, Thierry RUBIN, Mathys DURGET 

Responsable: Thierry RUBIN 

L'équipe 1, après être sortie première de sa poule où elle affrontait la Moselle 2, la Haute Saône 1 et l'Aube, 
échoue au pied du podium. Elle s'incline malheureusement en 1/2 finale face à la Marne 7 à 1. Juste avant, 
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Meurthe 1 s'était imposée sur le score de 5 à 3 face à l'équipe 1 du Doubs. Dans la petite finale qui l'opposait à 
la Moselle 1, défaite 6-2. 

La deuxième équipe a fait un beau parcours. D'abord deuxième de sa poule, derrière les Vosges 1, mais devant 
la Haute Marne et le Bas Rhin 2, elle remporte son barrage pour accéder en 1/4 de finale face aux Ardennes 4-
4 (238 points à 237!). L'aventure se termine face au futur vainqueur, le comité de la Côte d'Or, sur le score 
sans appel de 8-0. Des défaites face au Bas Rhin 1 et au Doubs 1 en places 5 à 8 concluent le parcours de 
l'équipe 2. 

Compte tenu de mon indisponibilité en début d’année et de soucis de disponibilité ou de préparation nous 
n’avons pas organisé de stage CD cette année, nous mettons en ligne sur le site du CD les annonces des 
différents stages organisés par les clubs dans le département. 

 

COMISSION  DEVELOPPEMENT   

 

PROMO-PING 

 

Samedi 23 Mars 2019 

 

Le comité départemental de Tennis de Table était présent lors d'une journée découverte qui a eu lieu à NOMENY 

pour la caravane du sport, Cette journée a permis à une centaine de personnes de découvrir notre pratique ainsi 

qu'une dizaine d'autres activités physiques et sportives, 

 

Samedi 25 mai 2019  Du Ping au RNM to PAM 

 
Ce samedi à Pont-à-Mousson, le Comité Départemental proposait 

du ping aux participants de cette course de vélo organisée par 

l’Université de Lorraine : les participants prennent le départ à 

Metz ou à Nancy, pour se retrouver au final à Pont-à-Mousson. 

Grâce à la mise à disposition des installations du club TT de 

PAM, une trentaine de personnes ont pu taper dans la petite 

balle blanche après leur effort à vélo. 

 

 

Jeudi 30 et vendredi 31 Mai 2019  

 

 Du ping à la Foire Internationale de Nancy 

 

Plus de 400 personnes, de tous les âges et de tous les niveaux, se 

sont arrêtées au stand tennis de table dans le Village Sport Santé, 

géré par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-

et-Moselle. 

 

Une fois de plus, le ping a rencontré un franc succès au milieu des 

autres sports. En famille ou entre amis, les visiteurs et exposants de 

la Foire n'ont pas hésité longtemps à venir échanger quelques balles, 

avec le sourire et dans une ambiance très conviviale. 

 

Cette action a été menée en partenariat avec le CDOS 54 et le club d'Essey-lès-Nancy TT. 
Dimanche 23 juin 2019 : aux Frouardies 
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Dans le cadre de la brocante les Frouardies, le Comité 

Départemental accompagnait le club de l'OFP Frouard ce 

dimanche pour une journée porte ouverte. 

 

L'objectif étant de faire découvrir l'activité aux visiteurs de 

la grande brocante et ainsi de faire progresser ses effectifs, 

notamment au niveau des jeunes, pour la prochaine saison. 

 

Plusieurs univers étaient proposés, comme le Ping avec des 

poêles à l'extérieur de la salle afin de donner l'envie d'entrer :  

du Baby Ping, du Fun Ping et du Free Ping étaient accessibles 

gratuitement pour tous. 

 

Au total, pas moins de 150 personnes se sont prêtées au jeu, avec plusieurs contacts sérieux pour de futurs nouveaux 

licenciés. 

 

Partenariats du CD 54 avec les clubs 

 
Samedi 18 mai 2019 
 

Plus d'une soixantaine de personnes ont participé ce samedi soir à l'évènement 

Dark Ping à Chanteheux. Le concept étant de jouer au tennis de table dans le noir 

à l'aide de lampes néons, le tout en musique. Visiblement cela a fortement amusé 

les pratiquants du soir... 

 

Le club de Chanteheux-Croismare, en collaboration avec le Comité Départemental, 

s'est donc testé à une première organisation d'un Dark Ping dans sa salle. Les 

nombreux bénévoles ont permis d'offrir une soirée de belle qualité, qui a fait 

l'unanimité des visiteurs présents ce samedi soir. L'organisation proposait 

plusieurs formules avec ou sans repas, ainsi que de nombreux défis lancés par 

l'animateur DJ tout au long de la soirée. 

 

Au total, ce sont une soixantaine de personnes, dont plus de la moitié ne sont pas 

des licenciées, qui ont découvert en famille ou entre amis cette nouvelle pratique 

de notre activité. 6 tables en format "Dark" étaient montées dans la salle 

spécifique du club, alors que 3 tables "normales" et des mini-tables se trouvaient 

dans le grand gymnase afin de permettre à tout le monde de jouer en continu. Pour 

les autres, le bar était également souvent bien occupé ! 

 

La soirée a débuté vers 19h avec les premiers arrivants et s'est finie après 

minuit, le tout évidemment dans une ambiance très festive. 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2018-2019 

 

Suite à l’Assemblée générale, qui s’est tenue le 8 septembre à CHANTEHEUX, 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 – L LUQUET - 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  

- 8/09/2018 à CHANTEHEUX 

 

➢ Travaux du Comité Directeur du CD 54  

- 30/08/18 

- 18/06/19 

 

+ réunions du Bureau ou de groupes de travail 

 
 

 

➢ Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54  

- 08/10/18 + Consultations et décisions par mail   

 

➢ Travaux de la Commission Développement   

- Réunions en décembre et mars 

 

➢ Travaux de la Commission Technique   

- Consultations et décisions par mail 



CD54 TT  - Bilan d’activité 2018-2019  - 10 - 

 

LES TARIFS 

2018-2019 

 

✓ Engagement compétitions par équipe 

Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 22.00 € 

Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 6.00 € 

 

✓ 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) -  7.00 € 

JT Ping – 4.00 € 

 

✓ Indemnisation matériel pour compétition 

Table avec marqueur -  7.00 € 

Balle / Table (***) - 1.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS ET LICENCIES  

2018-2019 

 

- 45 clubs (-1 par rapport à saison précédente) 

- 3184 Licenciés (+258 par rapport à saison précédente) 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Filles 73 353 285 711 

Garçons 315 574 318 1207 

 + de 18 ans 

Filles 76 103 104 283 

Garçons 846 247 148 1241 
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COMMUNICATION 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

➢ Site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 

www.cd54tt.fr 
Actualités, convocations, résultats, formations, stages : tout pour la vie pongiste du département 

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

 

Envoi de lettres d’informations aux licenciés, générales ou ciblées 

 

➢ Page Facebook  

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

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 

 

Tour de tables : à chacun son ping ! 

Le club de tennis de table peut proposer à chaque adhérent sa propre pratique, quelle relève du loisir 
ou de la compétition. Les inscriptions se feront dès le début du mois de septembre. 

 
Bruno Rémignon et son entourage abordent la prochaine saison de tennis de 
table dans un état d'esprit inchangé : « Le club valdobriotin reste ouvert à tous. 
On y maintient une bonne ambiance avec la même devise : chacun son ping ! 
Cela signifie que l'on peut proposer à chaque adhérent sa propre pratique, quelle 
relève du loisir ou de la compétition. » 

Le barbecue collectif annuel, enchaînant sur les travaux statutaires de 
l'assemblée générale, a conforté cette volonté du comité. La continuité est de 
mise avec Laurent Collot au secrétariat et Christophe Villeneuve, chargé de la 
trésorerie, pour épauler le président Remignon. Emmanuel Rouyer assume la 
gestion des compétitions. 

Un tournant à gérer 
Au cours de l'exercice 2017-2018, le club de Briey alignait sept équipes, de la Régionale 3 à la Départementale 4. 
Plusieurs talents, chez les jeunes ou les adultes, se sont mis en exergue dans les compétitions individuelles : Nathan 
Genin, Noémie Collot, Capucine Braun, Nolhan Villeneuve, Martin Rameau, Julien Rouyer, Christian Schweitzer, Emmanuel 
Rouyer. Mais Bruno Rémignon appelle à la prudence : « Nos résultats par équipes sont moins bons, car les montées de la 
saison précédente ont rendu le maintien difficile. En raison de leurs études, d'autres activités sportives, ou des mutations 
vers des clubs de niveau supérieur, six de nos meilleurs éléments vont quitter la section, qui perd également un 
entraîneur, Claude Sainpé. » Prudent, mais pas alarmiste, Bruno Rémignon fait état de pistes pour recruter de nouveaux 
entraîneurs. 

Les inscriptions pour la reprise 
Le président espère que l'initiation conduite lors de la Fête des sports de Briey permettra de recruter de nouveaux 
licenciés. Les inscriptions se feront dès le début du mois de septembre, salle de la rue Drouot. A 14h le mercredi et le 
samedi pour les jeunes, tarif pour l'année 65 €. Le mardi et le vendredi, à 20h30, pour les adultes, tarif annuel 85 €. Au 
niveau du loisir, le tarif pour l'année est de 75 € adultes. 
  

 © Le Républicain Lorrain, Mardi le 14 Aout 2018 / Briey / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Briey-ville / Briey 

Les sports vacances font le plein 

Le dispositif « Sports Vacances », proposé par la ville en lien avec les associations sportives de la 
commune, a encore rassemblé plusieurs dizaines de jeunes à l'approche de la rentrée. De quoi donner 
des idées d'activités. 

Ouvert aux jeunes de 4 à 16 ans pendant toutes les vacances scolaires, hormis 
celles de Noël, le dispositif « Sports Vacances » a encore une fois fait le plein cet 
été. Depuis début juillet, une douzaine de clubs se mobilisent pour faire découvrir 
leur discipline aux jeunes néophytes. De quoi les divertir en période de vacances 
scolaires, ou créer éventuellement des vocations à l'approche de la rentrée 
suivante. 

« C'est essentiellement des journées découvertes, aucun des jeunes inscrits pour 
l'activité ne vient du club », précise Nicole Bernard, présidente de l'Amicale 
lunévilloise tennis de table. Une preuve de l'esprit de découverte qui entoure 
l'ensemble des activités. Une formule qui marche bien puisque,depuis juillet, 33 
enfants de 4 à 7 ans se sont initiés au tennis de table le matin, tandis qu'une 
vingtaine de jeunes de plus de 8 ans se sont prêtés au jeu l'après-midi. 

Que ce soit pour le tennis de table ou le tir à l'arc, les encadrants partent des bases. « On travaille beaucoup l' habileté, la 
coordination », indique Nicole Bernard. Au tir à l'arc, « la sécurité prime », rappelle Paul Carbillet, vice-président des 
Archers Lunévillois. 

http://www.cd54tt.fr/
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Un nouveau sport pour la rentrée ? 

Déjà très prisé à chaque période de vacances, le dispositif se veut d'autant plus intéressant à l'aube d'une nouvelle 
rentrée scolaire. « C'est l'occasion pour mon fils de découvrir un nouveau sport », confie une jeune maman. Car si des 
enfants viennent juste s'occuper en pleine période de vacances, d'autres sont davantage en « repérage ». « Certains 
parents m'ont demandé des fiches d'inscription après les séances », indique Paul Carbillet. Il n'est d'ailleurs pas trop tard 

pour les jeunes souhaitant découvrir un sport dans les derniers jours du mois d'août, neuf clubs sportifs proposeront 
encore plusieurs séances. De quoi se remettre en jambes avant la rentrée, ou de se lancer dans une nouvelle activité. 
Clément AUBRY 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 22 Aout 2018 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Du ping-pong pour rire 

C'est un peu ça la définition d'un loisir : se faire plaisir. Ou faire les choses sérieusement sans trop se 
prendre au sérieux... 

C'est ce qu'ont démontré les pongistes de la section loisir de l'ALTT 
(Amicale lunévilloise de tennis de table) qui se retrouvent tous les 
jeudis après-midi dans leur salle, flambant neuve, de la maison des 
associations. 

Au menu : un petit tournoi interne sur le thème « drôle de ping ». Le 
principe était de jouer avec des raquettes inhabituelles selon une 
formule mise en place par Nicole Bernard. C'est le sourire aux lèvres 
que la présidente de l'ALTT a donc distribué le matériel ; des 
raquettes très basiques, en bois ; d'autres recouvertes d'une fine 
couche de picots, plastique, des raquettes en modèles réduits « que 
l'on trouve normalement pour jouer sur des tables miniatures ». Avec 
cette nuance que, cette fois, les tables avaient toutes la dimension 
réglementaire. 

Des tables autour desquelles il était même question, parfois, de se 
mettre assis... Voire assis avec une mini-raquette en main. Inutile de 

préciser que les fous rires étaient de mise, surtout au moment de découvrir et tester les raquettes improvisées : des vrais 
poêles à frire à la résonance très affirmée. « Je ne sais pas si on va supporter le bruit pendant une heure », grimaçait 
l'une des pongistes tandis qu'une autre trouvait l'accessoire « très pratique pour aller ramasser les balles ». 

J-C.P. L'ALTT propose, dans le cadre d'Octobre rose, un tournoi gratuit et ouvert à tous, le 18 octobre. 
Seul impératif : être vêtu de rose. Inscription sur place à partir de 13 h 30. 

 © L'Est Républicain, Samedi le 22 Septembre 2018 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

1er tour coupe jeunes et ados pour les pongistes 

Saint-Nicolas-de-Port_ Dimanche à la salle des sports se déroulait le 1er tour de la coupe jeunes et 
ados de ping-pong.  

Les membres du Ping-pong club portois et son président Nicolas Alméras 
recevaient les clubs d'Essey-lès-Nancy, Dombasle, Toul, Foug, Neuves-Maisons, 
St-Max, le Sluc Nancy et Vandœuvre. La 1re catégorie était représentée par les 
poussins, les benjamins et les minimes, la seconde par les juniors et les cadets. 
Six joueurs catégorie Jeunes, de Saint-Nicolas-de-Port ont représenté le club 
local.  
« Ce premier tour terminé, il y aura encore 4 tours. Pour le 5e, ce sera la finale, 
elle aura lieu le 25 mai à Toul. Et afin de participer à la finale, il faut avoir joué 
au moins à un tour », explique le président. 
 
 

  © L'Est Républicain, Vendredi le 26 Octobre 2018 / Nancy-sud / Saint-Nicolas-
de-Port 
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Une soirée Pink disco pour Octobre Rose 

Jarville-la-Malgrange_ Dernière manifestation pour Octobre rose 

organisée par le Club de tennis de table de la MJC, en partenariat 
avec le CCAS, Milano, ASPPTT Nancy Jarville Jeunes : une soirée 
Pink Disco vendredi soir au Kiosque. 

A 2 € l'entrée, dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer, il y 
a eu plus de monde que ce qui était prévu ; plus de 110 personnes se sont 
retrouvées pour danser. La soirée était animée par « Cosmos 3000 ». Une 

buvette, de la bonne musique, tout était réuni pour que tous passent une bonne 
soirée. 
 
 

 © L'Est Républicain, Lundi le 29 Octobre 2018 / Nancy-agglo / Jarville-la-Malgrange 

 

Jouer au ping-pong avec ses collègues 

Lunéville Entreprise_ « Pratiquer du sport le midi entre collègues, c'est tendance. Cela marche bien en 
matière de ping-pong en Moselle et en Alsace. 

 
Il y a aussi les midis de la Pep, au gymnase du parc de la Pépinière 
à Nancy avec diverses activités comme du yoga... », explique Nicole 
Bernard, la présidente de l'ALTT (Amicale lunévilloise de tennis de 
table), jamais à court d'idées pour faire pratiquer ce sport par tous 
les publics. L'idée a germé il y a deux mois et demi. Depuis, tous les 
salariés qui ont envie de taper dans la balle le midi peuvent pousser 

la porte de la salle de l'ALTT, 64 rue de Viller, au premier étage de 
la maison des associations (parking commun avec la MJC, entrée 
par la rue Cosson). Ils y trouveront tous les mardis, de 12 h à 14 h, 
Nicole Bernard, prête à les initier pour ceux qui en éprouveraient le 
besoin. Ou juste pour des matchs entre collègues. Tarifs : 10 € les 5 
séances (douches et coin repas avec réfrigérateur et micro-ondes à 
disposition). 

En janvier, le club organise même son 2e tournoi des entreprises 
(avec challenge interentreprises). A vos raquettes ! Rendez-vous le mardi 15 janvier au complexe Charles-Berte à partir 
de 19 h (avec tirage au sort au panier des passages) suivi d'un verre de l'amitié. Participation de 2 €. Et avant, galop 
d'essai avec le 13e challenge George-Béna, avec un tournoi... darkping (ping-pong dans le noir), le vendredi 21 
décembre, juste avant les vacances pour jouer entre amis, collègues ou en famille. Rendez-vous à 19 h à la maison des 
associations, avec prêt de balles et raquettes. Frais de participation : 2 € 

 © L'Est Républicain, Mardi le 11 Décembre 2018 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Belle soirée DarkPing en hommage à Georges Béna 

Lunéville_ Belle participation au DarkPing de l'ALTT: 41 joueurs, 
dont 23 non licenciés, participaient à cette 13e édition, organisée 

par l'ALTT, en hommage à Georges Béna. 

C'est un non licencié qui s'adjuge ce tournoi : Jordan Huck s'impose devant 
Michel Pétronin et Christophe Mercy. Le premier challenge avait été remporté le 
17 novembre 2006 par Grégoire Béna, associé à Dorian Nicolle. Les dirigeants 
de l'ALTT ont été satisfaits de ce premier DarkPing. Une prochaine édition est 
envisagée au complexe Charles-Berte cette fois, à l'automne prochain. 
Lunéville : belle affluence à la soirée DarkPing organisée par l'ALTT 

 
41 joueurs, dont 23 non licenciés, participaient à cette 13e édition, organisée par l'ALTT, en hommage à Georges Béna. 
C'est un non licencié qui s'adjuge ce tournoi : Jordan Huck s'impose devant Michel Pétronin et Christophe Mercy. Le 
premier challenge avait été remporté le 17 novembre 2006 par Grégoire Béna, associé à Dorian Nicolle. Les dirigeants de 
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l'ALTT ont été satisfaits de ce premier DarkPing. Une prochaine édition est envisagée au complexe Charles-Berte cette 
fois, à l'automne prochain. 
 
  © L'Est Républicain, Mercredi le 26 Décembre 2018 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Cultiver sport et esprit d'entreprise 

L'ALTT invite les salariés à bouger et à faire équipe, via son tournoi « Entreprise » de tennis de table, 
ce soir. 

Difficile de trouver le temps ou la motivation pour faire du sport pendant la 
journée après le traditionnel métro, boulot, dodo. Il faut prendre le problème à 
sa source en allant chercher les sportifs là où ils passent le plus clair de leur 
temps : leur lieu de travail. 
C'est ce constat qu'a fait l'ALTT (Amicale Lunévilloise de Tennis de Table) en 

mettant en place un tournoi « entreprise », 3e du genre, ce mardi 15 janvier. 
Une cinquantaine de participants sont déjà inscrits, moyennant 2 € de 
participation. 
Le principe : constituer un groupe avec au moins un collègue. On peut trouver le 
groupe des « assistantes maternelles », et celui... « d'un bar lunévillois ». 
Après un échauffement rapide, tirage au sort avec différents affrontements, et 
une petite finale à la fin avec récompense au gagnant. 
 

Les participants passent un bon moment : « J'ai été inscrit d'office par un collègue qui m'a fait une surprise. J'ai râlé au 
début mais, finalement, il a bien fait de me sortir de mon canapé », avoue un des participants. 
La formule se veut souple et sans contrainte avec arrivée et départ quand chacun le souhaite : « Ce n'est pas une 

compétition, on est là que pour le sport et s'amuser », explique Nicole Bernard, membre du club. 
Depuis novembre, l'ALTT a mis en place « Les mardis du ping », entre 12 h et 14 h, chaque mardi, à la Maison des 
associations, rue de Viller. Un créneau ouvert aux travailleurs qui peuvent même trouver un coin détente pour déjeuner 
sur place. 
  
 © L'Est Républicain, Mardi le 15 Janvier 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Le club de tennis de table anime le périscolaire 

Essey-lès-Nancy_ Les dirigeants et membres du club « Essey Tennis de table » étaient réunis en 
assemblée générale mardi soir à la maison des associations d'Essey-lès-Nancy, l'occasion de faire le 
point sur la santé de l'association. 

56 adhérents. Le club affiche une augmentation du nombre de ses licenciés et 
compte aujourd'hui 56 adhérents. 

Tournoi. L'année 2018 a permis au club d'organiser un premier tournoi externe 
au gymnase Emile-Gallé en septembre, une première couronnée de succès 
avec 32 participants. 
Des résultats au beau fixe. Les résultats sportifs de 2018 sont conformes aux 
objectifs fixés en début de saison avec notamment une belle performance de 
l'équipe 1 qui monte en GE3 (Régionale 3). 
 
Loisir. Les membres de l'« Essey Tennis de Table » comptent poursuivre leurs 
efforts pour développer le volet loisir du club en proposant notamment des 
séances d'initiation plusieurs mardis en soirée. 

Séances périscolaires. L'association souhaite aussi développer la pratique du tennis de table dans les écoles primaires à 

travers la mise en place de séances périscolaires animées par Nicolas Guiraud, chaque jeudi, en partenariat avec la mairie 
d'Essey-lès-Nancy. La première séance a eu lieu le 9 janvier. 
Tournois à venir. Le club ascéen travaille à l'organisation d'un tournoi scolaire au collège Jean-Moulin de Tomblaine au 
cours de la dernière semaine de l'année scolaire et d'un nouveau tournoi externe en septembre. 
 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 18 Janvier 2019 / Nancy-agglo / Essey-lès-Nancy 
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Promo'Ping 54, une belle journée pour les pongistes 

La section tennis de table de l'Omnisports Frouard Pompey a 

organisé une journée Promo'Ping 54, « réservée au jeune nés de 
2009 à 2014 » précisait le président Olivier Perrin. 

Une vingtaine d'enfants ont participé aux divers ateliers ludiques et à un 
tournoi. Avant d'assister à un match opposant deux joueurs classés du 
département, dont Julien Schuhmacher, joueur local classé 13, avant 
d'échanger avec eux sur la discipline. Un goûter offert par le comité 
départemental a ensuite été partagé. 

 
  © L'Est Républicain, Lundi le 28 Janvier 2019 / Nancy-nord / Frouard 

  

 

Les jeunes pongistes s'aguerrissent au « JT Ping » 

La salle briotine Jeanpetit a accueilli le « JT Ping », première compétition individuelle de tennis de 
table réservée aux jeunes. « Il s'agissait surtout d'un après-midi destiné à disputer un maximum de 

matches, d'effectuer un apprentissage de la compétition, dans le fair-play, afin de s'aguerrir », 
souligne Bruno Rémignon, président de la section valdobriotine. 

Les oppositions étaient destinées aux catégories allant des poussins aux juniors, 
garçons ou filles, licenciés promotionnels ou traditionnels, disposant de moins de 
600 points. Elles ont été orchestrées par Claude Bernardin, président du comité 
départemental 54 et juge-arbitre. 

 
De nombreux jeunes Briotins sont venus « se faire leurs premières dents » au 
cours de ce challenge Ping, avec des fortunes diverses. On peut répertorier 
Anthony Detre, Loris Aubry, Apauline Boulet, Maya Pélissier, Théo Deloffre et 
Nathan Rabant parmi les moins de 11 ans. Ou Simon Henry, Dimitri Cisamolo, 
Erwann Guyot, Anthony Boulet, Yanis Pélissier, Mael Abner, entre 11 ans et 14 
ans. Les parents ne se sont pas contentés d'encourager leur progéniture. 
Certains ont arbitré des rencontres, d'autres contribué à la préparation de la 
salle, ou offert leurs services au fonctionnement de la buvette. 

 
L'objectif porte désormais sur le 5e tournoi de Briey, des débutants au haut niveau, programmé les 23 et 24 février, salle 
Jeanpetit. 

 
  © Le Républicain Lorrain, Samedi le 02 Février 2019 / Briey / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Briey-région / Val 
de Briey 

 

Des échanges d'un autre type 

Dans le cadre d'un cycle sport et insertion mis en place par le comité départemental olympique et 
sportif et le Conseil départemental, une dizaine de personnes bénéficiaires du RSA ont pu jouer les 
apprentis pongistes depuis septembre. 

« Ici, tout le monde participe ». Presque laconiquement, Ramdam, bénévole 
pour l'amicale lunévilloise de tennis de table et bénéficiaire du RSA (revenu de 
solidarité active), donne le ton. Il distribue les raquettes à l'ensemble des 
participants qui s'éparpillent autour des différentes tables de jeu. Ici, il n'y a 

pas de différence entre les bénéficiaires et les travailleurs sociaux. Chacun avec 
son niveau et son envie participe à une heure et demie d'échanges, avec ou 
sans balle. Sandrine s'exécute avec un revers devenu plus précis au fur et à 
mesure des séances. A l'aune de la quinzième, elle cherche les angles avec 
adresse bien que confessant que l'essentiel est ailleurs. « On n'est pas dehors ! 
On rigole et on oublie nos problèmes », explique-t-elle avant d'asséner un 
nouveau revers victorieux. Jouer au ping-pong, loin des clichés du quotidien, 
devient un exutoire, une « récréation » pour Sandrine et une dizaine de 
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personnes en rupture avec le monde du travail ou en rupture avec le monde, tout simplement. 
 
« Il n'y a plus la frontière du bureau » 
Toutes les dix minutes environ, Nicole, présidente de l'amicale donne le signal pour que les joueurs changent de table. 
Ainsi, tout le monde s'affronte là où seuls les bons points et encouragements sont distribués. Pourtant, vers les tables du 
fond, le niveau monte d'un cran. Plus techniques, Ramdam et ses collègues dissertent sur les services et la longueur des 
balles. « Depuis le début de l'animation, quatre ont pris une licence dans un club. Ils ont même monté une équipe pour un 
tournoi qu'ils ont terminé à la troisième place » commente Stéphanie Martin, référente territoriale insertion au Conseil 
départemental. « Notre volonté est de créer du lien social et que les gens retrouvent une place dans la société » argue-t-
elle. Le discours est identique pour Valérie Payeur, raquette en main pour cette ultime séance. Travailleuse sociale au 
CCAS, elle poursuit son accompagnement dans un autre cadre « Avec trois collègues, nous sommes intervenues pour 

mieux les aider à reprendre confiance en eux et retrouver une activité plus pérenne ». 
Une idée partagée également par Sabrina Hof, conseillère Pôle Emploi pour qui « il n'y a plus cette frontière du bureau, de 
la convocation formelle », en admettant comme toutes et tous que le ping-pong n'est que prétexte... 

 
© L'Est Républicain, Vendredi le 08 Février 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Le tennis de table ouvert à tous 

Le parquet du gymnase Charles-Berte accueillait une vingtaine de tables et plus d'une cinquantaine de 
joueurs dans le cadre du tournoi Yvon Payeur, qui a beaucoup œuvré pour le sport adapté dans le 
tennis de table. 

Objectif de ce tournoi Yvon Payeur amical ouvert à tous (licencié ou non), 
pouvoir constituer un binôme de deux joueurs : un valide et une personne en 
situation de handicap. 

Ces derniers commençant la manche jusqu'au 11e point avant de passer le 
relais à leur coéquipier jusqu'au 22e point, puis clôture de la manche en duo au 
33e point. 

Faire du sport ensemble 

Avant toute chose, l'assemblé a eu droit à un petit briefing : « Les personnes en 
situation de handicap sont toujours de service ; il faut essayer de ne pas 

renvoyer les balles trop sur les côtés, surtout pour ceux qui sont en fauteuils roulants », précise Nicole Bernard 
l'organisatrice. 

Les nombreuses tables ont proposé de jolies batailles où les différences ne se sont pas fait sentir où tous étaient là pour 
passer un beau moment de sport. « Laisse..., je l'ai » ou en encore « Si tu nous fais des services comme cela jusqu'au 
bout, on est sûr de gagner », entend-on fuser au gré des échanges sur les différentes aires de jeu. 

Le résultat importe peu, les gagnants décrochant des coupes, mais l'essentiel était ailleurs : faire du sport ensemble. 

Le palet ping 

Une table de tennis de table sortait un peu du lot au milieu des autres : la surface de jeu étant délimité dans ses 
longueurs par des planches de bois jaune d'une hauteur de 30 cm environ ; et le jeu se pratiquant avec des raquettes à 
bord droit à la place des traditionnels arrondie. Objectif : se caler sur le jeu du palet bien connu de tous. Le tout étant de 
garder le plus longtemps possible la balle sur la surface de jeu. Cette version permet d'ouvrir la discipline au plus grand 
nombre dans le cadre du sport adapté. 

  © L'Est Républicain, Mardi le 12 Février 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Les enfants défient leurs parents 

Damelevières_ Parents et enfants licenciés au sein de l'ACBD tennis 
de table ont participé dernièrement à un après-midi compétitif et 
festif. Pas moins de 22 équipes ont répondu à l'appel du club. 

L'ACBD tennis de table donnait dernièrement rendez-vous aux parents et aux 
enfants licenciés de la structure pour un après-midi compétitif et festif. 
En effet, pas moins de 22 équipes ont répondu présentes lors de ce tournoi 
parents enfants dans la salle de tennis de table de Damelevières. 
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Traversant les générations, du petit-fils au papy venu l'accompagner, tous ont su profiter de la journée pour donner 
quelques coups de raquette. Entre revers et coups droits, les manches s'annonçaient parfois serrées. 
De quoi promettre, en plus d'un échange convivial, de belles rivalités ! 
 
Une troisième mi-temps bien méritée 
Il faut dire que les enfants étaient particulièrement impatients car cela faisait déjà deux jours qu'ils participaient à un 
stage club. Autant dire qu'ils avaient à cœur de montrer ce qu'ils venaient d'apprendre. 
Il s'agissait là de la troisième édition. Le club mais aussi le public soutiennent avec toujours autant d'enthousiasme la 
démarche ; cet événement ne cesse de ravir les familles. Ce fut ensuite autour de bonnes crêpes que les participants ont 
pu régaler la fin de journée, et profiter ensemble de cette troisième mi-temps. 
 

Une soirée « dance party » samedi 2 mars 
L'ACBD organisera sa soirée « dance party » le samedi 2 mars dans la salle de la MFC à partir de 19 h 30 à Blainville-sur-
l'Eau. L'animation de la soirée sera assurée par « Quartz 2001 », le repas quant à lui sera élaboré par « Les Paganis », 
traiteur à Ludres. Pour plus de renseignements, contactez Jean-François Royer au 06 86 98 75 61 ou par courrier : 29 rue 
des jardins à Blainville-sur-l'Eau (chèque à l'ordre de l'ACBD Tennis de table). Tarif : 27€ (adultes) et 10€ (enfants - 12 
ans). 
 
  © L'Est Républicain, Samedi le 23 Février 2019 / Le Lunévillois / Damelevières 

 

Ping-pong : bienvenue mesdames 

L'ALTT n'en est pas à son coup d'essai : le club de tennis de table 
propose une journée sportive réservée à ces dames (mais pas que 
!), le jour même de la journée internationale des droits de la 
femme. Cela fait la 3e année que cette proposition est formulée. 

Le plus 
Pour cette édition 2019, l'association s'est dotée de trampolines à élastiques, 
pour des rebonds plus doux et moins traumatisants pour les articulations. 
Durant cette activité cardio, chacune adoptera le rythme qui lui convient. 
 
 

Le ping 
Bien sûr, ce sera l'occasion de se tester au tennis de table, mais pas seulement. Le fit-ping, une forme de fitness qui 
associe des mouvements avec la raquette, composera une autre variante dynamique de l'après-midi. Step et swiss ball 

(gros ballons de gymnastique) permettront d'autres exercices de renforcement musculaire. 
La boisson 
Après l'effort, le réconfort : Nicole Bernard, la présidente de l'ALTT, proposera un vrai jus de fruits frais de sa composition. 
Naturel et reconstituant. 
Le rendez-vous 
Les sportives, d'un jour ou de toujours, ont rendez-vous dans les locaux de l'ALTT, à la Maison des associations, le 
vendredi 8 mars, à partir de 14 h 30. Animation gratuite. 
L'après-séance 
Le fit-ping pourrait devenir une activité hebdomadaire, chaque vendredi. Le club a d'ailleurs trouvé la parade pour 
convaincre les indécises : une carte de 5 séances, vendue à 10 €, permet de commencer l'entraînement à moyen terme. 
Et de renouveler. 
P.B. 

 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 07 Mars 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Les jeunes pongistes attendus salle Jeanpetit 

Nouveau rendez-vous d'envergure pour les fans de tennis de table, 
salle Hubert-Jeanpetit. Samedi 30 et dimanche 31 mars, Bruno 
Rémignon et la section briotine de tennis de table accueillent les 
championnats de Meurthe-et-Moselle, qui attribueront les titres 
individuels 2019. 

Pour accéder à ces tableaux, on pouvait compter sur un tournoi de qualification 
à Heillecourt, le Critérium fédéral, les points des classements et les wild cards 

de la commission technique départementale. 
Cette épreuve est qualificative pour les championnats du Grand Est, les 15 et 16 
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juin, à Saint-Dié-des-Vosges. 16 tables sont prévues. Entrée libre. Buvette sur place. 
 
En raison du départ de ses meilleurs joueurs, le club briotin comptera sur des jeunes. Noémie Collot sera le meilleur 
espoir de médaille en benjamines et minimes. Apauline Boulet est la plus jeune sélectionnée en poussines et benjamines. 
Lydie Mangili-Jakubik, Laly Klein, Maïa Erguy, Maya Pélissier sont retenues en benjamines. Sarah Mangili-Jakubik est 
remplaçante en cadettes. Comme Nathan Rabant en poussins ou Théo Deloffre, Anthony Detre, Nevyl Clausse en 
benjamins. 
 
Le programme 
Samedi 30 mars : poussins, minimes et juniors à partir de 13h15. Cérémonie protocolaire à 20h. 
Dimanche 31 mars : benjamins, cadets, seniors, à 9h15. Cérémonie protocolaire à 17h. 

 
  © Le Républicain Lorrain, Vendredi le 29 Mars 2019 / Briey / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Briey-région / Val 
de Briey 

 

Le club de tennis de table se tourne vers les jeunes 

L'association de tennis de table de Lay-Saint-Christophe vient de tenir son assemblée générale 
annuelle à laquelle vingt-sept des trente-trois adhérents ont participé, présents ou représentés. 

 
Le club a renoncé à présenter une sixième équipe dans les championnats 
régionaux, Les performances des équipes engagées peuvent laisser espérer une 
montée en R4 pour l'une d'entre elles. 
 
Zumba-ping 

Le président Jean-Marie Schneider propose de développer une politique en 
direction des jeunes, Il rencontrera dès la rentrée le nouveaux directeur de 
l'école élémentaire pour lui proposer d'organiser, comme cela a existé dans le 
passé, des sessions de ping-pong dans le cadre des activités scolaires 
supervisées par un encadrant diplômé d'Etat, Une campagne de distribution de 
flyers en direction des jeunes sera organisée non seulement à l'école Antony 

Hanry, mais également dans les écoles des villages avoisinants et des discussions sont en cours avec Lay Multisports pour 
mettre en place de la zumba-ping, 
 
Une réunion de préparation de la saison 2019-2020 sera organisée en juin avec l'ensemble des joueurs pour faire une 
revue complète des effectifs disponibles et se mettre en ordre de marche dès la rentrée, 
Le changement des maillots a été très onéreux mais rendu possible grâce au concours d'un sponsor. 

 
  © L'Est Républicain, Lundi le 15 Avril 2019 / Nancy-nord / Lay-Saint-Christophe 

 

La soirée « dark ping » se déroulera le 18 mai dans le hall des sports 

Le samedi 18 mai, le club de tennis de table Chanteheux-Croismare organise pour la première fois une 
grande soirée « dark ping » dans le hall des sports local. 

Mais qu'est-ce donc que le dark ping ? Le président du club local, Cédric 
Lachambre donne quelques éclaircissements : « Il s'agit bien de tennis de 
table... mais joué dans l'obscurité sur une ambiance musicale, genre boîte de 
nuit ! » 
Un droit d'entrée de 7 € 
 
« Une nouvelle formule qui fait fureur en France. Tout le monde peut participer, 

que l'on soit pratiquant assidu et confirmé ou simplement amateur occasionnel, 
ou encore néophyte complet. Il suffit simplement d'avoir une tenue adaptée : 
maillot blanc ou fluorescent. On peut même venir sans raquette ; tout est 
fourni. Ce n'est nullement une compétition, tout au plus une manière agréable 
de passer une soirée entre amis ou de découvrir un sport d'une manière 
originale où jeux, animations, viendront s'intercaler entre les matchs qui se 

dérouleront sur les 6 tables entourées de bandes fluorescentes. » 
 
La soirée débute à 19 h. et se poursuit jusqu'à minuit. Le droit d'entrée est de 7 € et donne droit à une consommation. 
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Pour les repas, il faut réserver avant le 10 mai. 
Pour plus de renseignements ou réservations : 06 72 02 62 13 ou chtx.crois.tt@gmail.com 
 
 © L'Est Républicain, Samedi le 04 Mai 2019 / Le Lunévillois / Chanteheux 

 

Réflexes et motricité sollicités de façon ludique 

Au sein de l'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), nombreuses 
sont les animations proposées qui font appel aussi bien aux souvenirs sonores et musicaux, aux 
activités cérébrales, gymniques, artistiques ou créatives. 

C'est une autre forme de stimulation qui vient de faire l'objet d'une série de 
quatre séances d'une heure pour treize résidents volontaires. 
Proche par ses vertus du tennis de table, l'appellation « ping santé » permet à 

tous d'approcher une pratique ignorée ou oubliée de la plupart de ces 
participants. 
 
Pas de compétition 
Pour Nicole Bernard, l'animatrice déléguée ALTT pour ces séances, il n'était pas 
question d'esprit de compétition réel lors de ces moments tout de même 
sportifs. 
L'ambition a été de mettre en avant autant la concentration, les réflexes, la 
vigilance, que la perception de l'espace visuel en coordination motrice entre 
yeux et mains. 

 
Debout, ou assis, le plaisir s'est exprimé autour de l'émulation et du partage. 

 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 17 Mai 2019 / Le Lunévillois / Gerbéviller 

 

Rencontres de pongistes au gymnase Robinot 

Écrouves Compétition_ Le gymnase Robinot a été le lieu privilégié du tennis de table, le week-end 
dernier. Le samedi, ce sont les enfants qui se sont affrontés, tandis que le dimanche était réservé aux 

adultes. C'est le club local qui a invité ses semblables du département. 

Au cours du week-end dernier les pongistes ont investi le gymnase Robinot à 
l'invitation du club local. 
 
Le samedi avait lieu la finale départementale Meurthe-et-Moselle sud des coupes 
jeunes, pour les moins de 13 ans, et les ados, de 14 à 18 ans, qui faisait suite 

aux quatre tours de qualification précédents. 
 
Vingt-trois équipes de deux joueurs venant de Pont-à-Mousson à Lunéville se 
sont affrontées, chacun disputant deux simples et un double. Après des matches 

où adresse et précision étaient de mise, ce sont Louise et Marius de Dombasle 1 qui se sont imposés dans la catégorie 
jeunes et ont remporté le trophée, ainsi que Lili et Enzo de Villers 1 dans la catégorie ados. Le maire, Roger Sillaire, a 
procédé à la remise des récompenses à ces jeunes participants. 
 
Le dimanche, pendant que les plus jeunes se reposaient de leurs prestations de la veille, ce sont les adultes qui entraient 
en scène pour disputer la finale départementale des coupes. Réparties en quatre catégories de niveau, 16 équipes de trois 
joueurs enchaînaient les simples et les doubles. 
La coupe Jean-Méline a été remportée par Heillecourt A1, la coupe Jean-Luc-Lemineur par Nancy SLUC B1 ; la coupe 

promotion par Essey-lès-Nancy C1 et la coupe bis par Chanteheux Croismare A1. 
 
© L'Est Républicain, Vendredi le 31 Mai 2019 / Toul-région / Écrouves 
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Du ping-pong pour les seniors, pourquoi pas ? 

Sous la houlette de Nicole Bernard, la présidente du club de Tennis de table de Lunéville une quinzaine 
de seniors des résidences Boffrand et de Ménil ont participé à 10 séances adaptées. 

Les bienfaits du tennis de table chez les seniors sont multiples. Il stimule le 
système cardiovasculaire, entretient le système musculaire et articulaire. Il 
améliore l'habileté motrice, la coordination des mouvements. Il présente 
l'avantage de pouvoir être pratiqué par toutes et tous quel que soit l'âge, 
même si, pour certains, les séances ont dû être adaptées, avec des balles de 
grosseurs, couleurs et matières différentes, des raquettes coupées en deux 
pour ne pas qu'elles raccrochent la table. Certains sont assis, d'autres debout 

mais il y a bien des échanges. 
 
Ces séances durent une heure. « Et le temps passe très vite », précise une 
pongiste. Nicole Bernard multiplie les consignes et passe d'un joueur à l'autre. 

« Tous sont différents. L'important et que chacun trouve du plaisir dans cette activité. » 
  © L'Est Républicain, Mardi le 04 Juin 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Les Papy's Pong font de la résistance 

La section du club de tennis Papy Ping se retrouve deux fois par semaine la section des retraités au 
sein de l'ACTT (Association Champigneulles Tennis de Table), le mardi et jeudi de 16 h à 18 h en se 
renvoie la balle... dans la bonne humeur. 

C'est une des originalités du club de tennis de table, une section Papy Ping qui 

réunit les retraités. Ils sont une dizaine à manier la raquette au complexe sportif 
de Bellefontaine, le mardi et le jeudi de 16 h à 18 h. Les échanges sont toujours 
porteurs d'un zeste de bonne humeur. « Ce sont les plus fidèles licenciés, ils 
font presque de la résistance en donnant cette image positive », sourit Thibault 
Rosenberger, le président. Il est en titre depuis novembre dernier et tente, avec 
le comité, de dynamiser l'association en mettant sur pied des évènements. 
 
A ce niveau, les Papys ne sont pas oubliés. Ce samedi 15 juin, ils auront leur 
tournoi interne, dès 14 h ils seront en lice. Et pour conforter leur amitié, un 
repas suivra en soirée. Pongistes ou non, la table sera ouverte à tout le monde. 
« Le coût du repas est fixé à 5 €. Il faut amener une entrée et ou un dessert ». 

Inscription auprès du président au 06 24 87 10 57 

  © L'Est Républicain, Vendredi le 14 Juin 2019 / Nancy-nord / Champigneulles 

 

Nouveau podium pour les pongistes 

Un nouveau podium est à inscrire au palmarès de la section tennis de table de 
l'Omnisports Frouard Pompey. L'équipe, composée de Dorian Berger, 14 ans, 
Eric Demange, Mohamed Benhaddou et Hervé Urbain, a terminé 2e en coupe de 
Meurthe-et-Moselle en catégorie promotion. 

La compétition s'est tenue sur toute la saison avec une journée des titres à 
Écrouves où l'équipe s'est imposée 6/2 en demie-finale face à Champigneulles, 
avant de s'incliner sur le score de 6/3 en finale face à Essey-lès-Nancy. « Je suis 
satisfait car nous avons envoyé une autre équipe sur place qui a terminé 4e 
mais qui s'est bien battue », confie le président, Olivier Perrin. 

La section participera au forum des associations de Pompey qui se tiendra le 
samedi 15 juin, et sera présente sur le Frouardies le dimanche 23 juin « Nous organisons, avec la LGETT et le CD54, une 
journée portes ouvertes, et nous aurons un stand devant la salle Lacofrette de 10 h à 18 h. » 
Contact au 06 79 39 83 86. 

  © L'Est Républicain, Samedi le 15 Juin 2019 / Nancy-nord / Frouard 
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Les maternelles s'éclatent aux ateliers ping-pong 

Lunéville _ La salle du complexe sportif Charles-Berte a accueilli, ce jeudi, le 15e 
Trophée des écoles maternelles. Organisée par l'Amicale lunévilloise de tennis 
de table (ALTT), l'animation sportive a réuni 75 élèves des grandes sections de 
maternelle des écoles Sainte-Jeanne-d'Arc et Capitaine-Nicolas. 

Marie-France Wentzel, DEJEPS de l'ALTT, a concocté les 11 ateliers sur lesquels 
les enfants se sont amusés à tester leur habileté, adresse et coordination. Ils 
étaient encadrés par une trentaine de bénévoles de l'ALTT auxquels se sont 
joints 7 stagiaires de l'Ecole de la 2e chance et leur éducateur. Dorian Nicolle, 
88e joueur français, était parrain de cette journée pongiste. 

 

  © L'Est Républicain, Vendredi le 05 Juillet 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

 

 


