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BILAN 2019/2020 

Comité Départemental de Meurthe et Moselle  

de Tennis de Table 
 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION   

 

 
FORMATION D’ARBITRAGE 

 
 Formations réalisées avec la Ligue Grand Est de Tennis de Table 

Nombre total de Meurthe et Mosellans formés :  

 JA2, critérium fédéral : 2 

 JA1, championnat par équipes : 8 

 AR, arbitre régional : 6 

 AC, arbitres de club : 10 

 

FORMATIONS TECHNIQUES 

 

 Formation d’Initiateur de Club 

 6 et 7 juillet 2019 à Lunéville : 10 participants 

 

DÉTECTION 

 
 

 
 Dimanche 12 Janvier à Frouard : Journée Promo’Ping 

 

Nous avons organisé le Dimanche 12 Janvier 2020 à Frouard de 14h à 17h l’après-midi Promo’Ping.  

Nous avons invité tous les enfants du département individuellement (avec information au club), nés après le 1er janvier 2010 

pour ce regroupement. 41 se sont inscrits représentant 16 clubs, 34 ont participé les autres ont été empêchés par une 

épidémie de gastro.  

Nous avons mis en place des ateliers dont un robot pour les plus jeunes; un brassage sous forme de montées-descentes, puis 

des rencontres pour les podiums. L’encadrement était assuré par Tony Bourrier, Cédric et Céline Brasseur et Thierry Rubin. 

Nous avons passé un super après-midi qui s’est terminée vers 17h, après les podiums et remises de récompenses, par un pot 

offert par le CD54 et organisé par le club de Frouard. La discussion avec les parents et les joueurs a permis de voir que tous 

étaient satisfaits de la manière et du déroulement ce qui confirme que la méthode est bonne : une invitation individualisée 

adressée aux joueurs et joueuses directement en tenant aussi le club informé. Le regroupement sur un après-midi plutôt 

qu’une journée est apprécié par les plus petits et la garantie de rentrer de bonne heure en fin d’après-midi plait aux parents. 

 

Le confinement avec l’arrêt de toutes activités de ping depuis Mars n’a pas permis d’autres organisations pour la fin de saison. 
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RESULTATS Journée Promo’Ping 
 

 

 

GARCONS 

 
Année 2010 
   

1 BRASSEUR Hugo Blainville 
2 DUBOIS Titouan Vandoeuvre 
3 TATU REAL Matéo Essey 
   
Année 2011   
   
1 DELRIEUX Pierre Antoine SLUC Nancy 

2 NEU Alain Essey 
3 CASANOVA Mathys Jarnisy 
   

Année 2012   
1 BURGE Mathieu Neuves-Maisons 
      
Année 2013   

1 WEBER Hugo Jarnisy 

  Blainville 

   

   
FILLES 
 

  

Année 2010 
 

  

1 DIAS Nell  Neuves-Maisons 
      

Année 2012 
 

  

1 CARICHON Florine Toul 
2 KAMINSKI Léa Jarnisy 
   
Année 2013  

 
1 
 
Année 2014 

BRASSEUR Charlotte Blainville 

1  MULLER Alexandra Neuves-Maisons 
 
   

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE : SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
Annulés en raison de la crise sanitaire 

 
 

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
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 

 

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 219 équipes (nombre identique à la saison précédente) 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 – 02/11/2019 à Foug et Audun le Roman : 30 équipes 

- Tour N°2 – 21/12/2019 à Foug : 28 équipes 

- Tour N°3 – 11/01/2020 à Foug et Briey : 36 équipes 

- Tour N°4 – 11/04/2020 à St Nicolas de Port et Audun le Roman (annulé pour crise sanitaire) 

- Tour N°5 – 13/06/2020 à Toul et Longlaville – Challenge réservé aux équipes ayant déjà participé aux 

tours précédents (annulé pour crise sanitaire) 

 

 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (classement supérieur à 12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 8 équipes 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 10 équipes 
 

- Coupe Promo (5-8) 

 Equipes de 3 joueurs 

 19 équipes 
 

  

Les Coupes se sont arrêtées en 1/4 de finale suite à la crise sanitaire 

 

Compétitions individuelles 

 

 Critérium Fédéral 

- 12 et 13/10/2019 – Lunéville – Heillecourt  

- 23 et 24/11/2019 – Lunéville – Heillecourt 

- 25 et 267/01/2020– Lunéville – Heillecourt 

- 14 et 16/03/2020 – Lunéville – Heillecourt (annulé pour crise sanitaire) 

 336 participants, nombre supérieur à la saison précédente (+50) 

 

 

 JT Ping 54 

Compétition pour jeunes débutants, en même temps que critérium fédéral :  

- 12/10/2019 – Lunéville, Vandoeuvre et Longlaville : 108 joueurs 

- 23/11/2019 – Lunéville, Villers les Nancy et Briey : 150 joueurs 

- 25/01/2020- Lunéville, Neuves Maisons et Audun le Roman: 128 joueurs 

- 14/03/2020 – Lunéville, Neuves Maisons et Longlaville : (annulé pour crise sanitaire) 
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Au total 235 participants différents sur les 3 premiers tours 

Participation importante, et passage en critérium au long de la saison, offert au vainqueur de chaque tableau, 

opportunité choisie par 24 jeunes 

 

 Finales Départementales par classement 

- 16/02/2020 à Neuves Maisons 

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

Vainqueurs : 

F5- GUILLAUME Sandra (Foug) 

F7- BOUETTE MAIMBOURG Frédérique (COS Villers) 

F9- JACQUOT Lyne (COS Villers) 

F12- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

H8- SCHWEIZER Christian (Briey USTT) 

H10- PUJOL Bastien (Neuves Maisons) 

H12- NAUDIN Christophe (Chanteheux Croismare) 

H15- BONNERAVE Damien (Audun le Roman) 

H16- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

 

A l’issue, 11 dames et 22 messieurs qualifiés pour le niveau régional, qui a été annulé pour crise sanitaire 

 

 Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification le 05/01/2020 – Heillecourt, 158 participations 

- Titres prévus les 09 et 10/05/2020 – Toul – pour joueurs qualifiés par Tournoi, critérium fédéral + Wild cards,  

Annulés pour cause de crise sanitaire 
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ACTIONS  DE  DEVELOPPEMENT   

 

PROMO-PING 

 

 

Plusieurs organisations étaient prévues, comme traditionnellement en fin de saison sportive, mais ont toutes été 

annulées en raison de la crise sanitaire. Leur reprise lors de la saison prochaine est prévue. 

 

Mercredi 1Avril 2020 - Quartier d'Haussonville  

 

Le comité départemental de Tennis de Table aurait dû être présent sur cette l’organisation de la journée EFA / 

caravane du sport organisée en partenariat avec le CDOS. Y étaient prévues des activités de 13h30 à 16h30 avec 2 

tables mise à disposition ainsi qu’’une table pongori et mini tables de ping adapté. 

 

Vendredi 10 Avril 2020 - Concert BARZINGAULT  

 
En partenariat avec le CD54 un concert était initialement prévu à la MJC Savine à Villers lès Nancy. Celui-ci était 

une occasion de partager un agréable moment de convivialité autour de la musique avec au micro un pongiste de 

Neuves-Maisons, également connu pour ses prestations artistiques. 

 

Samedi 6 Juin  2020  - Du Ping au RNM to PAM 
 

Ce samedi à Pont-à-Mousson, le Comité Départemental aurait proposé du ping aux participants de cette course de 

vélo organisée par l’Université de Lorraine comme l’an passé à destination de ses personnels et étudiants. 

 

30 Mai au 8 Juin - Du ping à la Foire Internationale de Nancy 
 

Organisation semblable à celle de la saison précédente, pour  faire connaître le Ping au grand public et attirer vers 

les clubs du département. 

 

 

Partenariat du CD 54 avec les clubs 

 
Vendredi 25 Octobre 2019 – Dark Ping à Dombasle 
 

A Dombasle, près d’une cinquantaine de personne ont répondu présent. L’organisation du club local 

fut remarquable, et a permis à chacun de jouer en simple ou en double tout au long de la soirée. 

Un coin buvette et crêpes était également ouvert pour l'occasion.  

 

Deux semaines avant l’arrêt total de cette crise sanitaire, une demande avait été faite pour 

l’organisation d’un Dark Ping avec un comité d’entreprise qui aurait dû se tenir fin Avril  

 

LE CD54 continuera d’accompagner les clubs désireux d’organiser ce type d’événement. 
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Accompagnement des clubs du département 

 
Un programme de visite des clubs du département par un élu accompagné de 

Guillaume KRATZ, agent de développement territorial, a été élaboré en janvier 

2020, et était prévu pour rencontrer un grand nombre de clubs pour faire un 

bilan et évaluer les possibilités d’accompagnement en vue d’améliorer leur 

fonctionnement et leur développement selon leur spécificité individuelle. 

L’objectif étant d’aider les clubs à se tourner vers les nouvelles pratiques et 

de répondre aux enjeux de santé et de cohésion sociale. 

Une première visite a eu lieu le 25 février 2020 à Ludres. Les suivantes auront 

lieu dès que les conditions sanitaires les rendront possibles. 

 

Un autre thème important a été de proposer une aide pour l’élaboration du 

Projet sportif des clubs, base de l’évaluation pour l’obtention de subvention 

par l’Agence Nationale du Sport, remplaçant le CNDS. Une réunion 

programmée avec l’ensemble des clubs intéressés a été remplacée par des 

contacts individuels directs de la part d’élus du Comité. 

 

L’aide à la création d’un club a été apportée à une équipe et devrait aboutir à 

cette création pour la prochaine saison sportive. 

 

Organisation de réunions (visioconférences) pour accompagner 5 clubs 

désireux de créer un groupement employeur 

 

 

 

Accompagnement de la crise sanitaire 
 

Les informations ont été régulièrement transmises aux clubs via le site 

Internet et Facebook, ainsi que par lettres d’information officielle. 

Des réunions en visioconférences ont été organisées et ont permis de finaliser 

un projet de reprise des clubs par un challenge d’une compétition loisir de 

reprise selon un règlement innovant, en respect des gestes barrières.  

 

L’objectif est de permettre une reprise en sécurité et en solidarité par les 

clubs autorisés par leur mairie. Des récompenses sont prévues et seront 

remises lors de la prochaine Assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement pour les publics jeunes et scolaires 
Actions directes de clubs (Jarnisy, Laxou, Lunéville, Villers…), et accompagnées par le Comité (Houdemont) : certaines 

impactées par la crise sanitaire 

Aide pour encadrement du public 4-7 ans (Chanteheux). 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2019-2020 

 

Suite à l’Assemblée générale, qui s’est tenue le 14 septembre à TOUL, élections complémentaires au Comité directeur 

du Comité départemental, avec la répartition dans différentes commissions : 

 

Président: Claude BERNARDIN 

Vice-président : Frédéric GIARDI 

Secrétaire: Audrey LAURRIN – adjoint : Denis STEFFAN 

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 - L LUQUET - JP NAUDIN – A. PINTO

Commission Technique  

Président: Thierry RUBIN 

Membres: A. LAURRIN – C. PELLI – D. STEFFAN – T. 

BOURRIER 

 

Commission Développement 

Président : Aurore DUSSART 

Membres : C. CROCE – D. BEAUCOURT – B. SAFFRE 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Paul BILLANT 

Eric PARMENTELAT 

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, suppléant  

 

 Assemblée Générale du Comité Départemental  

- 14/09/2019 à TOUL 

 

 Travaux du Comité Directeur du CD 54  

- 27/09/2019 

- 03/03/2020 

- 24/06/2020 

- + réunions du Bureau ou de groupes de travail 

 

 Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54  

- 2 octobre 2019 

- +Consultations et décisions par mail 

 

 Travaux de la Commission Développement   

- Réunions en Aout, Septembre, Novembre et Janvier 

 

 Travaux de la Commission Technique 

- Consultations et décisions par mail 
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LES TARIFS 

2019-2020 

 

 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  

2019-2020 

 

- 45 clubs (nombre identique à la saison précédente) 

- 3054 Licenciés : +25 traditionnelles par rapport à saison précédente, mais diminution liée à l’arrêt de 

l’activité depuis la mi-mars, en particulier des actions de promotion et des événements 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Dames 56 305 169 530 

Messieurs 317 637 228 1182 

 + de 18 ans 

Dames 80 68 48 196 

Messieurs 872 197 77 1146 

  

Total 1325 1207 522 3054 
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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 

 

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 

 

Villers et Neuves-Maisons se sont activés 

Mihai Zamfir n'aura donc joué qu'un an à Neuves-Maisons. Recruté l'année dernière alors que les Néodomiens 
ambitionnaient de retrouver la N1, le jeune Roumain, désormais classé 327e, n'a pas vraiment convaincu cette saison, 
malgré des débuts prometteurs. 

Il évoluera désormais à Schiltigheim, en N3, où il devrait croiser 
la route de la réserve de Neu-Neu, versée dans la même poule. 
Anthony Alaba-Oni (20) renforce Neuves-Maisons 
Pour pallier ce départ, l'Amnévillois Anthony Alaba-Oni (20) a été 
recruté. Alors que le jeune espoir haguenovien Mathéo Ruder (18) 
évoluera dans un premier temps en N3. 
 

Chez les voisins de Villers, on s'est aussi activé pour permettre à 
l'équipe fanion de retrouver la N3. Le Déodatien Corentin Lamaze 
(n°999) arrive dans ce but. Les Villarois aligneront donc trois 
numérotés et deux équipes masculines qui auront de l'allure. Le 
COS tentera aussi la montée au premier niveau national avec son 
équipe féminine, qui s'est notamment enrichie de la présence de 
la Dombasloise Laure Mathieu. 
 

Autrement, Metz a logiquement été plus actif avec ses deux équipes pros, même si Étival, le nouveau champion de 
France, a signé un beau coup avec l'arrivée de l'internationale tricolore Marie Migot. Dans le sens inverse, Laura 
Perocheau retrouve le SLUC Nancy. 

Le jeune Roumain Mihai Zamfir n'a pas eu le rendement escompté à Neuves-Maisons. Il évoluera la saison prochaine à 
Schiltigheim. Pour remplacer Zamfir dans l'équipe une de Neuves-Maisons, Anthony Alaba-Oni a signé en provenance 
d'Amnéville 
Neuves-Maisons a aussi réussi à recruter le jeune espoir haguenovien Mathéo Ruder, qui jouera dans un premier temps 
en N3 avec l'équipe réserve.  
Chez les filles, le champion de France Étival a réussi un joli coup en attirant l'internationale française Marie Migot.  

http://www.cd54tt.fr/
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Les principales mutations 
Dames 
Ding (n°15, de Metz à l'Allemagne) ; Monteiro Dodean (de Lisbonne à Metz) ; Migot (n°46, de Poitiers à Etival) ; Ortega 
(n°89, de Metz à Schiltigheim) ; C. Picard (n°126, de Joué-les-Tours à Schiltigheim) ; Perocheau (n°129, d'Etival au SLUC 
Nancy) ; L. Mathieu (11, de Dombasle à Villers) ; Courtney (8, de Neuves-Maisons à Villers) ; Charlotte Troup (9, de 
Neuves-Maisons à Villers)... 
Messieurs 
V. Picard (n°103, de Chartres à Nantes) ; Chernov (n°120, de la Russie à Metz) ; Bourrassaud (n°120, du Creusot à 
Metz); Toranzos (n°125, de Metz à Fouras) ; Zamfir (n°327, de Neuves-Maisons à Schiltigheim) ; Lamaze (n°999, de 
Saint-Dié à Villers) ; Alaba-Oni (20, d'Amnéville à Neuves-Maisons) ; Ruder (18, d'Haguenau à Neuves-Maisons)... 

Ad. R. 
 
 © L'Est Républicain, Vendredi le 12 Juillet 2019 / Sports LO 

 

Ping-pong adapté : concentration, perception de l'espace, motricité 

Une activité physique et ludique. C'est ce que l'amicale lunévilloise de tennis de table propose aux résidents d'André 
Claudel. Le ping-pong adapté s'adapte aux personnes âgées puisqu'il demande une concentration permanente, améliore la 
perception de l'espace visuel et renforce la motricité. 

Depuis le mois de mars, la résidence André Claudel accueille 

Nicole Bernard, membre de l'amicale lunévilloise de tennis de 
table (ALTT), pour une initiation au ping-pong adapté. Au cours 
des 10 séances, les résidents se sont adonnés aux joies de cette 
activité physique et ludique. 
Une activité proposée une fois par mois 
Cette action, menée dans le cadre du bien vieillir et de la 
prévention à la perte d'autonomie, est financée par le forfait 
autonomie, octroyé par le conseil départemental 54 à la 
résidence. 
Ce sport s'adapte parfaitement aux personnes âgées. Il demande 
une concentration permanente, améliore la perception de 
l'espace visuel et renforce la motricité. 

 
La dernière séance a été l'occasion de terminer ce cycle autour d'un goûter, le tout dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et sportive. 
Devant le succès du ping-pong adapté, la résidence André Claudel a décidé de proposer l'activité une fois par mois à partir 
de septembre. 
 
Une réunion d'information et d'inscription aux ateliers de la résidence aura lieu mardi 10 septembre de 10 h à 12 h. 
 
  © L'Est Républicain, Mercredi le 14 Aout 2019 / Le Lunévillois / Damelevières 

 

Tennis de table : les portes ouvertes ont attiré les jeunes 

La traditionnelle journée portes ouvertes de l'association de tennis de 
table audunoise (ASTTA) a été menée de main de maître par son 
responsable, Christophe Bonnerave.  
 
Le gymnase municipal a connu l'affluence, synonyme d'une belle 
réussite, grâce à l'investissement de nombreux membres de l'ASTTA. 
Une quarantaine de sportifs, âgés de 4 à 55 ans, ont utilisé les tables. 
Divers ateliers ont fonctionné à la perfection sous l'œil aguerri des 
entraîneurs du club, Anthony Jean et Stéphane Lichon. Il s'agissait 

d'effectuer un parcours de vitesse, de tenue de balles etc. « Cette 
journée devrait permettre de gonfler nos effectifs tant au niveau des 
catégories de jeunes que chez les adultes », apprécie Stéphane Lichon. 
« Afin de mieux connaître ce sport qui allie vitesse, réflexe, 
coordination et force mental, nous proposons trois séances gratuites 
d'initiation », ajoute l'éducateur audunois. 
 
Le prix d'une licence est de 75 € pour les plus de 11 ans, et de 50 € en 
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dessous. Des entraînements ont lieu chaque mercredi après-midi, à l'espace sportif, rue Mathieu. Les horaires sont les 
suivants : pour les jeunes débutants, de 15h à 17h, les joueurs confirmés, de 17h à 19h et une autre séance a lieu de 14h 
à 17h pour tous les jeunes. 
Contacts : Christophe Bonnerave : Tél. 06 65 11 26 58 ou Anthony Jean au 06 07 50 37 94. 
 
 © Le Républicain Lorrain, Dimanche le 22 Septembre 2019 / Audun-le-Roman-région / Edition de la Meurthe et Moselle 
Nord / Audun-le-Roman-région / Audun-le-Roman 

 

Animation d'Octobre Rose par la section de Tennis de Table de la M J C et Spectacle 

 
Une quinzaine de jeunes femmes ont participé à un tournoi convivial 
proposé par Bernard Royer.  
 
Huit enfants, accompagnant leurs mamans, ont participé à un atelier 
baby-ping. Un goûter, offert par les pongistes de l'ASPTT Nancy Jarville 
Jeunes, a clôturé l'après-midi. Une soirée spectacle au kiosque était 
organisée le soir. 
 
 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 18 Octobre 2019 / Nancy-agglo / 

Jarville-la-Malgrange 

 

 

 

 

Les scolaires initiés au tennis de table 

Houdemont_ Journée très agréable ce vendredi 11 octobre pour toutes 
les classes de l'école Maurice et Katia Kraft. Les élèves du CP au CM2 ont 
pu chacun leur tour s'exercer au tennis de table dans la salle du Mancès. 
 
Une animation mise en place grâce à Guillaume, du comité 
départemental de tennis de table et aux bénévoles du club 
d'Houdemont. Les différents ateliers proposés (les équilibristes, le ping 
précision, le fun ping et le ping sur table) ont nécessité précision et 
adresse. Un diplôme nominatif a été remis à chaque élève et une 
collation leur a été offerte en fin de séance.  
 

Pour tous renseignements sur l'activité Tennis de Table, vous pouvez 
contacter François Pierson au 06 80 64 53 76 ou envoyer un message à 
atthoudemont@hotmail.com 
 

  © L'Est Républicain, Samedi le 19 Octobre 2019 / Nancy-agglo / Houdemont 

 

Jouer au tennis de table... dans le noir 

 
Le club de tennis de table de Dombasle a innové dans l'animation et 

organisé sa première Dark Ping. Imaginez-vous jouer au tennis de table 
dans le noir, sur fond de musique électro ! 
 
Dans une salle seulement éclairée de néons spécifiques, les pongistes 
dombaslois ont découvert des sensations différentes. 
 « C'est nouveau, sportif et ludique et cela plaît beaucoup. » a déclaré le 
président Baptiste Saffre. 
La salle Jean-Schenck a pris des allures de boîte de nuit. Les tables 
étaient équipées de bandes fluorescentes adhésives à la place des 
bandes blanches habituelles. 
Des rubans avaient également été posés sur le contour des raquettes et 

sur les filets. 
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Musique électro et crêpes 
Côté joueurs, ils portaient des tenues réfléchissant la lumière bleue et des néons noirs étaient installés pour renvoyer leur 
lumière. Sans oublier la balle fluo ! 
Une cinquantaine de participants ont enchaîné les matches jusqu'à minuit. Avec les crêpes de sortie pour les plus affamés! 
Enfin, élément incontournable d'un Dark ping réussi un brin de musique électro en fond pour accompagner les parties de 
ping-pong ! 
« Une première pour le club de Dombasle mais pas de doute ce ne sera pas la dernière ! a conclu le président. 
 
Une première édition pour Dombasle 
Pour la troisième saison consécutive, le Comité Départemental, en partenariat avec un club, met en place des soirées 
Dark ping sur son territoire. Après une première à Neuves-Maisons en 2018, en mai 2019 à Chanteheux, c'était au tour du 

club de Dombasle de créer son édition. 
 
  © L'Est Républicain, Lundi le 04 Novembre 2019 / Nancy-sud / Dombasle-sur-Meurthe 

 

Les écoliers s'initient au tennis de table 

Essey-lès-Nancy_ Après les leçons en salle de classe, c'est une toute autre leçon qu'apprennent, en ce moment, les 
écoliers. Dans le cadre des activités périscolaires, ils ont droit à des séquences de tennis de table jusqu'aux vacances de 
Noël. 

Au gymnase Gallé, ils sont reçus par Olivier Saidam, stagiaire BPJEPS 

au Creps, tous les jeudis de 16 h 50 à 17 h 50. 
Bien sûr, il n'est pas question de faire de ces enfants des champions 
mais juste leur donner l'envie d'aimer le tennis de table, avec pour 
objectif de rallier le club local et de s'entraîner régulièrement tout, en 
prenant part à des compétitions. 
Si les écoliers apprécient cette activité, on peut aussi se demander si, 
derrière, il n'y a pas, non plus, l'envie de se défouler après une 
journée de classe bien remplie ! 
C'est l'essence même des activités périscolaires proposées par le pôle 
jeunesse via la municipalité : permettre aux petits Ascéens de se 
sentir bien, de se défouler en choisissant parmi de nombreuses 
activités. 

 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 28 Novembre 2019 / Nancy-agglo / 
Essey-lès-Nancy 

 

Foyers d'accueil spécialisé : initiation au tennis de table 

Stéphane Lichon, éducateur de l'Association de tennis de table d'Audun-le-Roman, a entamé une action pour promouvoir 
la découverte de sa discipline auprès des usagers du Foyer d'accueil spécialisé (FAS) de Mont-Bonvillers. 

 

Afin de clore le cycle entrepris cet automne dans la salle audunoise, 
une rencontre amicale était programmée avec le FAS de Thiaucourt. 
Six membres de chaque site ont pu se rencontrer et rivaliser autour 
des tables. 
« Thiaucourt bénéficiant de la présence de joueurs licenciés au club 
handisport de Moulins-Lès-Metz, le score fut naturellement sans 
appel en sa faveur. Mais l'important était avant tout de développer 
l'esprit d'équipe et de compétition parmi ce public », analyse 
Stéphane Lichon, au terme d'un tournoi individuel, ayant suivi la 
compétition par équipes, et dont le verdict fut identique, le FAS de 
Thiaucourt trustant les premiers rangs. 
Cet agréable après-midi a ensuite permis aux joueurs et à 

l'encadrement de partager un moment chaleureux ponctué d'une 
remise de récompenses offertes par l'ASTTA. Hélène Musial et 
Virginie Lefer, du FAS de Mont-Bonvillers, ont apporté une aide 
précieuse au club, tout au long des séances d'initiation de ce cycle. 

 
 © Le Républicain Lorrain, Samedi le 07 Décembre 2019 / Audun-le-Roman-région 
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Une trentaine de joueurs au tournoi handiping Yvon Payeur 

L'édition 2019 du tournoi handiping Yvon Payeur, proposé par l'ALTT (Amicale lunévilloise de tennis de table) a réuni une 
trentaine de joueurs seulement. Un peu de déception mais la formule reste enthousiasmante : partager une journée 
sportive entre joueurs valides et handicapés.  
  

Le terrain du gymnase Charles-Berte était le théâtre d'affrontement 
autour d'une petite blanche, et à grands coups de raquette, lors du 
traditionnel tournoi handiping Yvon Payeur, ce dernier ayant 
beaucoup œuvré pour le sport adapté dans le tennis de table. 
L'idée de ce tournoi de tennis de table ouvert à tous (licencié ou pas) 
est on ne peut plus simple : constituer un duo entre un joueur valide 
et un autre en situation de handicap. De ce fait, le premier 
accompagne son binôme tout au long de la journée, en évitant qu'il 
ne se perde dans les méandres de l'organisation de la 
manifestation... 
Afin d'avoir un équilibre, un petit règlement s'impose : le joueur en 
situation de handicap commence la manche jusqu'au 11e point avant 

de passer le relais à son coéquipier jusqu'au 22e point, puis de 
reformer le duo en fin de partie, afin de clôturer le match au 33e 
point. 

 
Difficile de mobiliser les gens le week-end 
Une petite trentaine de joueurs ont répondu à l'invitation de l'Amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT) laissant de 
nombreuses tables vides : « Les clubs du département ont été inondés de mails. Les établissements spécialisés ont été 
sollicités aussi, mais c'est compliqué de pouvoir mobiliser du monde le week-end », explique Nicole Bernard, la présidente 
du club, avec une pointe d'amertume. 
Les présents auront, quant à eux, passé une agréable journée durant laquelle l'essentiel était ailleurs : participer et 
partager ensemble une belle journée sportive. 
 

 © L'Est Républicain, Dimanche le 22 Décembre 2019 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Les seniors toujours véloces pour saisir la balle au bond 

Le club de tennis de table de Blainville/Damelevières, connu sur la contrée pour ses résultats dans les différentes 
catégories de compétiteurs, vient de s'enrichir d'une section senior particulièrement active, sous l'impulsion de l'ancien 
président, Jean-François Royer. 

Pour la plupart, ce sont des joueurs de catégorie « Loisirs », même si 
parmi eux on y trouve d'anciens compétiteurs qui ont plaisir à 

s'entretenir. C'est dans un esprit de concorde et de sympathie qu'ils 
viennent de recevoir pour la première fois les anciens de l'Amicale de 
tennis de table de Rehainviller. Une visite marquée du sceau de la 
convivialité, où les mots compétition et classement sont 
rigoureusement absents, ajoute le président. 
 
« Nous tenons à donner à ces temps d'échange et de partage toute 
leur signification, il s'agit de vivre de bons moments dans une 
excellente ambiance. Et d'ajouter : « Les bienfaits du tennis de table 
sont multiples chez les seniors. Tout d'abord, il stimule le système 
cardiovasculaire, entretient le système musculaire et articulaire ». 
Au terme de cette rencontre, les joueurs estimaient unanimement 

pour dire que ce sport a un impact sérieux et positif sur la 
coordination des mouvements et le sens de l'observation.  

 
Prochainement, les Rehainvillois recevront leurs amis des cités cheminotes, en sachant qu'ils ne pourront pas leur offrir 
les mêmes conditions matérielles, mais que l'esprit est là. 
Soirée dansante le 28 mars 
Tous les seniors intéressés sont les bienvenus. La soirée aura lieu à la MFC. Renseignement : Caroline Morin : tél. 06 74 
48 50 95. 
 
  © L'Est Républicain, Lundi le 17 Février 2020 / Le Lunévillois / Damelevières 
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Succés pour le Dark Ping 

 
 
Lunéville_ Les années se suivent et le succès s'accentue pour cette édition 
2020 du dark ping organisée par l'ALTT au sein du gymnase Charles-Berte.  

 
Le club a enregistré 99 entrées payantes lors de cette soirée avec au 
programme un tournoi amical rythmé par une musique vrombissante, une 
ambiance futuriste grâce aux ultraviolets et lampes noirs qui ont accentué 
les tenues phosphorescentes des pongistes. 
 
 

 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 26 Février 2020 / Lunéville-région / Lunéville 

 

Quand le sport aide à l'insertion 

Arrivés en 2018 au club de tennis de table dans le cadre de l'opération « Sport insertion », Frédéric, Alexandre et Bruno 
n'en sont plus repartis. Ils y ont trouvé une occupation mais surtout un nouvel élan, portés par le dynamisme de la 
structure et de sa présidente Nicole Bernard. 

Ils sont arrivés en 2018, un peu par hasard ou par curiosité. Ils ont 
poussé la porte d'un stage « sport insertion », animé par l'amicale 
lunévilloise de tennis-de-table en lien avec le CDOS (comité 
départemental olympique et sportif) et le conseil départemental. Et 
depuis, Bruno Soldner, Frédéric Folliot et Alexandre Barbelin n'ont plus 
quitté l'association. 
 

« Quand je suis arrivé, je ne travaillais pas, je ne parlais à personne, se 
souvient Frédéric. Et en deux ans, on peut dire que j'ai évolué sans 
forcement m'en rendre compte. Peut-être à force de connaître les gens. 
Les choses sont venues petit à petit ». 
Bruno, lui, était au RSA la première fois qu'il a poussé les portes du club. 
Désormais, il travaille à la Croix-Rouge. « Je m'occupe des espaces verts. 
Je suis arrivé ici un peu par hasard mais ça m'a donné un plus. Ça m'a 
canalisé. Oui, c'est cela, le sport m'a canalisé ». 

 
Quant à Alexandre, il a travaillé pendant deux mois à la maison du département, et partagé son bureau « avec la 
personne qui gérait le sport insertion. C'est elle qui m'en a parlé. Je suis venu aux séances le mardi matin et après deux 

séances gratuites avec le club, j'ai pris ma licence ». 
 
Des chevilles ouvrières du club 
Trois profils différents et trois pongistes qui sont devenus des chevilles ouvrières du club. Alexandre est désormais 
trésorier du club, Frédéric fait partie du staff d'encadrement de l'équipe de sport adapté et Bruno a intégré le comité 
directeur en tant que chargé du développement durable. 
Ces changements, la présidente de l'ALTT, Nicole Bernard, les a observés d'un œil attentif et bienveillant. « J'ai vu des 
différences chez eux, entre avant et maintenant. Chaque groupe en sport insertion est différent mais celui-là était très 
chaleureux, intéressant et impliqué. Mais c'est vrai que là, on a tiré le gros lot parce qu'on a récupéré trois bénévoles 
engagés et assidus ». 
Des bénévoles qui, comme tous les éducateurs et l'ensemble de la population française, ont observé une période de 
confinement en raison de la pandémie de Covid-19 mais qui, depuis, ont retrouvé un chemin qu'ils connaissent par cœur, 

celui du gymnase, petite balle blanche en mains. 
Adeline ASPER 
 
 © L'Est Républicain, Samedi le 27 Juin 2020 / Lunéville-ville / Lunéville 
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Esti’Ping 54 : des mini-tournois d’un nouveau genre 

 
Le comité départemental 54 a trouvé la parade pour garder ses clubs en éveil : 
organiser des mini-tournois à trois équipes de trois joueurs, libres et de tous niveaux 
afin d’offrir une dimension compétitive dans cette période finalement avare en la 

matière… Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Le comité se charge ensuite de compiler tous les résultats pour établir un classement 
final sur toutes les oppositions qui se seront tenues entre le 5 juin et le 5 août. Pour 
l’heure, plus d’une dizaine de clubs présentant plusieurs équipes se sont ainsi inscrits 
sur ce tournoi d’un nouveau genre et les premières oppositions ont mis en lumière les 
équipes 1 de Villers et Lunéville. Le club lunévillois s’est d’ailleurs porté candidat à la 
réception de ces mini-tournois en proposant neuf dates d’ici la fin de l’épreuve…. Reste 
à trouver des opposants. 
 
 
  © L'Est Républicain, Vendredi 03 juillet 2020 / Sport Lorrain 

 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/sport/2020/07/03/esti-ping-54-des-mini-tournois-d-un-nouveau-genre

