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BILAN 2020/2021 

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 : 1 (en attente de passer le QCM et la pratique) 

 JA1, championnat par équipes : 4 (en attente de validation du grade AR) 

 AR, arbitre régional : 2 (en attente de passer le QCM et la pratique) 

 AC, arbitres de club : 0 (formation en salle impossible en raison de la situation sanitaire) 

 Formation continue pour les JA2, JA3 

 

FORMATIONS TECHNIQUES 

 

 Formation d’Initiateur de Club 

 19 et 20 octobre à Villers les Nancy : 11 participants (dont 3 d’autres départements) 

 

 

 

TECHNIQUE 

 
 

DETECTION, COMPETITIONS : Actions prévues annulées en raison de la crise sanitaire 
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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 186 équipes sur les 8 niveaux de championnat Grand Est : 

GEE : 1 ; GE1 : 11 ; GE2 : 10 ; GE3 : 16 ; GE4 : 24; GE5: 43; GE6: 42; GE7: 39 

On observe une diminution du nombre d’équipes par rapport à la saison précédente, surtout en GE7. Notre 

département n’échappe pas à la situation générale, en lien avec la situation sanitaire et son impact sur le nombre 

de licenciés. 

 

Le championnat s’est arrêté à la 3ème journée, suite à la reprise de la pandémie qui a entrainé l’arrêt obligatoire 

de toutes les compétitions jusqu’en mai. Les inscriptions ont été remboursées sur la base de 11/14èmes par la ligue 

et par le CD 54 pour la part départementale 

 

 Coupe Ado et Coupe Jeune 

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

Sur les 5 tours habituellement prévus, un seul a pu se dérouler, après la reprise, le 5 juin 2021. L’inscription a 

été offerte à tous les clubs participants. 

Ont participé 47 équipes : 14 jeunes et 15 ados à Heillecourt ; 10 jeunes et 8 ados à Briey 

 

 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (classement supérieur à 12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 6 équipes 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 13 équipes 
 

- Coupe Promo (5-8) 

 Equipes de 3 joueurs 

 15 équipes 
 

Un seul tour a été joué, les autres ayant été annulés suite à la crise sanitaire ; les inscriptions ont été 

remboursées. 

 

 

Compétitions individuelles 

 

 Critérium Fédéral 

 

Seul le premier tour a été joué, les suivants ont été reportés puis annulés suite à la crise sanitaire ; les 

inscriptions ont été remboursées sur la base de 3/4. 

Pour ce premier tour, 184 messieurs et 33 dames étaient inscrits, en diminution par rapport à la saison 

précédente (mais proche du nombre de 2018-19) à l’issue du tour 1. 

 

 JT Ping 54 

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

- 10/10/2020 – Lunéville, Villers les Nancy et Audun le Roman : 120 joueurs 

Participation importante, en hausse pour ce premier tour, qui fut également le dernier 
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 Finales Départementales par classement 

 

Initialement prévues en février, avec qualification successive pour les échelons régional et national, elles avaient 

été supprimées. Après la reprise de mai, elles ont été organisées avec des conditions particulières le 27 juin en 

regroupant les joueurs et joueuses dans les mêmes tableaux. L’inscription a été offerte à tous les participants, 

au nombre de 65. 

 

Vainqueurs : 

T8- Allan LANSEUR (Longuyon)) 

T10- Marcel HAYON (Villers COS) 

T12- Raphaël LEBEL (Villers COS) 

T15- Louis LELOGEAIS (Villers COS) 

T16- David PISANO (Villers COS) 

 

 

 Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification : prévu le 10/01/2021 à Heillecourt, annulé Covid 

- Titres prévus initialement les 24 et 25/04/2021 à Lunéville, 

 

Après la reprise de mai, les titres ont été organisés pour les jeunes le 20 juin à Neuves Maisons selon un règlement 

exceptionnel, en qualifiant selon les points classements, complétés par des wild-cards de la commission technique. 

Pour les séniors l’épreuve sera organisée au début de la saison prochaine. 

 

Vainqueurs : 

JF- Abigaelle POIROT (Neuves Maisons) JG- Mathys DURGET (Neuves Maisons) 

CF- Valentine LELOGEAIS (Villers COS) CG- Paul JELLIMANN (Neuves Maisons) 

MF- Noémie COLLOT (Briey) MG- Hugo BATTAIS (Neuves Maisons) 

BF- Sacha CORRADINI (Essey Seichamps) BG- Simon CLIN (Herserange) 

PF- Alessandra MULLER (Neuves Maisons) PG- Simon CLIN (Herserange) 
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ACTIONS  DE  DEVELOPPEMENT   

 

PING SCOLAIRE et PPP 

 
 

Le Comité mise sur le développement du ping à l'école pour augmenter le nombre de pratiquants dans les écoles de tennis de 

table de nos clubs. 

 Un partenariat avec l'USEP 54 (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré de Meurthe-et-Moselle) a été 

mis en place en début d’année. 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont principalement concernées, ce qui peut permettre 

d'augmenter les effectifs de nos Poussins et Benjamins dans les clubs.  Le cycle scolaire 

comprend 5 à 6 séances de 45 minutes à 1h, encadrées de manière occasionnelle par 

Guillaume Kratz, Agent de Développement, et de manière régulière par l'enseignant en 

charge de la classe. Les enseignants bénéficient d'une formation de 2 heures avant le 

début du module et d'un suivi tout au long du cycle, le tout assuré par le Comité. Un 

catalogue d'une trentaine de pages sert de guide et un kit de matériel est mis à disposition 

de chaque école.  

 Le retour du Premier Pas Pongiste. 

Plusieurs actions "Premier Pas Pongiste" ont eu lieu lors de cette saison, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, soit 

en début de saison, soit depuis la reprise en mai. Dans le cadre de partenariats avec les clubs de Laxou, Neuves-Maisons et 

Villers-les-Nancy, 19 classes ont pu en bénéficier. Ce qui représente au total pas moins de 500 élèves, auxquels le Comité a 

offert un kit pongiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO-PING 

 

 

 

LA PLAGE DES 2 RIVES  / ANIMATION BASE DE LOISIRS 
 

La Métropole du Grand Nancy accueille du 15 juin au 5 septembre 2021 une plage située 

dans le secteur de la Méchelle, de part et d'autre des Rives de la Meurthe à Nancy et 

Tomblaine. Le Comité y est présent avec les clubs partenaires  

 

Le tennis de table est présent du 15 juin au 31 août 

 Chaque mardi de 14h à 17h 

 Chaque jeudi de 14h à 17h 

 Chaque samedi de 13h à 18h 
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Dans le cadre de la reprise de l'activité, l'objectif du Comité est de fédérer dès à présent les clubs et les bénévoles 

dans ce projet d'intérêt commun, pour faire découvrir ou redécouvrir le Ping grâce à différents Univers et inciter les 

gens à s'inscrire dans nos clubs en prévision de la nouvelle saison. 

 

ESTI PING 

Organisation conviviale et gratuite, 3 équipes de 3 joueurs, sur 3 tables. Rencontre de tous 

les joueurs, dans un ordre limitant le changement de tables, changement de côté autorisé.  

Scores des rencontres comptabilisés par les manches gagnées / perdues 

Cette formule innovante a été appliquée depuis l’été précédent, et reproduite cet été sous 

deux formats au choix des équipes engagées : 

 Format loisir: parties en 2 manches gagnantes de 13 points, sans échange de points 

 Format compétition: parties en 3 manches gagnantes de 11 points, avec échange de points (coefficient 0,5) 

 

ANIM PING 

6 septembre 2020 : Pour faire découvrir différentes formes de pratiques: maxiping, 

minitables, hardbat, headisping, ceciping… 

Organisée par le Comité à Neuves Maisons, cette opération a réuni plus d’une trentaine de 

personnes 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

 

Des réunions en visioconférences ont été organisées durant toute l’année et ont permis de finaliser un projet commun 

d’activité et de décisions : plan d’action de l’olympiade, projet sportif pour les demandes de financement. Elles ont permis 

également de communiquer régulièrement sur les problèmes liés à la situation sanitaire, en plus des infos régulières sur le 

site, par mail, Facebook ou Instagram (selon les publics) 

Ces réunions, en plus de l’AG, se sont tenues les : 6 juillet, 10 mars, 23 mars, 15 avril, 27 mai 
 

   
En particulier, ces réunions ont permis de finaliser le programme de reprise de l’activité ainsi que l’animation de la base de 

loisirs qui est l’événement majeur de cette année.. 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2020-2021 

 

Suite à l’Assemblée générale élective, qui s’est tenue le 05 septembre à Neuves Maisons, un nouveau Comité directeur 

du Comité départemental a été élu, avec la répartition dans différentes commissions : 

 

Président: Jean-Marie DEPARDIEU 

Secrétaire: Aurore DUSSART 

Trésorier: Catherine CROCE 

Vice-président Pôle Activité : Françoise LAPICQUE 

Vice-président Pôle Animation : Tony BOURRIER 

 

Pôle Activité 

Commission Arbitrage      Commission sportive 

Président: Frédéric PIERRE     Président : Françoise LAPICQUE 

Membres: F LAPICQUE, JM DEPARDIEU    Membres : L LUQUET, F PIERRE, JM DEPARDIEU 

 

Pôle Animation 

Commission Détection      Commission Nouveaux publics 

Président : Thierry RUBIN     Président : Tony BOURRIER 

Membres : T BOURRIER, JM DEPARDIEU   Membres : A DUSSART, C PELLI, JM DEPARDIEU 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Jean-Pierre NAUDIN - Philippe DAHLEM 

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE suppléantes  
 

Appui salariés 

Agent de développement : Guillaume KRATZ, mis à disposition par la LGETT pour 1100 heures (24000€ / an) 

Service civique, appui à la promotion : Mohamed MEKNOUN (24H semaine du 1er juillet au 31 décembre 650€)  
 

 Travaux du Comité Directeur du CD 54  

En visioconférence ou en présentiel, selon les possibilités sanitaires 

- 09/09/2020 

- 22/09/2020 

- 17/11/2020 

- 27/11/2020 (mail) 

- 13/01/2021 

- 10/04/2021 

- 27/05/2021 

- + réunions du Bureau ou de groupes de travail 
 

 Travaux des Commissions  

- +Consultations et décisions par visioconférence / mail 

 

Le comité a rédigé un plan d’action pour l’olympiade 2020-2024, pour mettre en place ses axes de développement pour : 

- Compétitions : offre de pratique diversifiée 

- Jeunes : public scolaire et détection 

- Clubs / publics / territoires : présence auprès des clubs ; promotion grand public ; avenir des dirigeants 

et développement de clubs 

- Communication / Développement durable 
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LES TARIFS 

2020-2021 

 

Tarifs inchangés par rapport à la saison précédente 

 
 Engagement compétitions par équipes 

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  

2020-2021 

 

- 45 clubs (nombre identique à la saison précédente : moins 1 après la fusion Essey-Seichamps, et plus 1 avec 

une création : Joeuf TT) 

- 3054 Licenciés : diminution de 1015 licenciés, dont la moitié est due à l’absence de licences événementielles 

en raison de l’arrêt de l’activité sur la plus grande partie de la saison, en particulier des actions de promotion 

et des événements 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Dames 43 315 0 358 

Messieurs 226 538 0 764 

 + de 18 ans 

Dames 65 28 0 93 

Messieurs 724 100 0 824 

  

Total 1058 981 0 2039 
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COMMUNICATION 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 Site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 

https://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 
 

 
 

 Instagram  

https://www.instagram.com/ping.cd54 
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REVUE DE PRESSE 

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 

 

 

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 

 

Un stage estival pour les jeunes amateurs de tennis de table 

 
Le tarif était particulièrement intéressant : 5 € la journée ! À ce prix-là les 
réservations pour le stage organisé par l'ALTT (Amicale Lunévilloise de 
Tennis de Table) ont vite trouvé preneur et les jeunes sportifs étaient 15, 
encadrés par 9 personnes dans le strict respect des gestes barrières. 
Ils ont pu s'adonner à leur sport favori sur toute une matinée, avec 
notamment l'utilisation d'un robot lanceur de balles ou encore le passage de 
grade. L'après-midi s'est poursuivi avec des activités orientées sport 

collectif, du mölky ainsi que du vélo pédagogique. 
 
 

 © L'Est Républicain, Mercredi le 22 Juillet 2020 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Les stages sportifs d'été font le plein 

 
 
A Vandoeuvre, les enfants ont de quoi passer des vacances animées avec les 
stages sportifs qui permettent de pratiquer différentes disciplines. 
Au-delà des accueils proposés par les différents centres aérés, la Ville de 
Vandoeuvre propose, aux 7/11 ans, des stages sportifs les matins et les après-
midi. Covid-19 oblige, cette année, les groupes sont un peu plus réduits, mais 
les activités sont restées les mêmes : volley-ball, tennis de table, équitation, 
échecs, tir à l'arc, art du cirque et bien d'autres encore. Les enfants peuvent 

même pratiquer la voile à Messein. 
Inscriptions encore possibles 
« La seule différence notoire cette année, explique Ingrid Thuillier, responsable 
adjointe au parc des sports, est dans l'organisation en elle-même de ces 
stages. 

Les enfants ne se retrouvent plus tous ensemble, il n'y a pas de restauration le midi et les accès au parc des sports se 
font par différentes entrées comme pour les autres sportifs ». 
Les enfants viennent donc pour la pratique sportive et en profitent, bien entendu, pour se faire des amis et sortir de ce 
confinement dont beaucoup ont souffert. 
Certains en profitent d'ailleurs pour découvrir des sports nouveaux qu'ils auront peut-être envie de pratiquer à la rentrée 
prochaine. 
Les stages se poursuivent jusqu'au 21 août avec inscriptions possibles encore jusqu'au 17 août. 

http://www.cd54tt.fr/
https://www.estrepublicain.fr/sport/2020/07/03/esti-ping-54-des-mini-tournois-d-un-nouveau-genre
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Les activités restant disponibles sont le rugby, le tennis de table, l'art du cirque et le hand-ball. 
Renseignements au parc des sports au 03 83 5131 43. Tarifs : 7,50 euros avec la carte jeune et 20 euros sans. 
 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 31 Juillet 2020 / Nancy-agglo / Vandœuvre-lès-Nancy 

 

Tennis de table : reprendre dans les meilleures conditions 

 
Président de la section tennis de table briotine, Bruno Rémignon remonte au 
créneau : « L'activité a été considérablement perturbée par l'épidémie de 
coronavirus. Toutes les compétitions ont été interrompues depuis mars. 
Durant cette période, nous avons perdu le contact avec beaucoup de jeunes 
joueurs que nous espérons retrouver à la rentrée. L'été a permis de reprendre 
des entraînements dans des conditions strictes de respect des gestes barrières». 
 
Reprendre toutes les activités du club 

Sur le plan administratif, l'assemblée générale élective de juin a été reportée au 
mardi 1er septembre en mairie de Briey. 
 
Le nouveau bureau aura à cœur de reprendre toutes les activités du club. « 

Nous voulons fournir aux jeunes les meilleures conditions d'entraînement, en espérant que l'exiguïté des locaux ne sera 
pas un frein à notre recrutement, car nous voulant aller au contact des jeunes dans les écoles primaires », ajoute Bruno 
Rémignon. 
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu salle Drouot, près du centre Lino-Ventura, le mercredi et le samedi à 
14h pour les jeunes (tarif : 65 € par an) ; le mardi et le vendredi à 20h30 au niveau des adultes (tarif : 85 €). 
Sur le plan compétition, les équipes restent au même niveau. 
Sur le plan individuel, Noémie Collot conserve son rang en Nationale 2. 
L'inscription loisirs coûte 75 €. 

 
 © Le Républicain Lorrain, Samedi le 05 Septembre 2020 / Briey / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Briey-région 

 

« Osez le sport » : le tennis de table a su séduire 

 
Alain Lafond a mouillé la chemise samedi. L'adjoint en charge des sports a fait le 
tour des différentes activités pour apporter son soutien à la manifestation « 
Osez le sport », organisée conjointement par la municipalité et l'Union sportive 
du jarnisy. 
À la salle René-Rousseau, celui qui a aussi en charge le développement 
numérique, n'a pas hésité à prendre la raquette pour une partie de tennis de 
table. On ne sait pas si Alain Lafond prendra une licence de pongiste, mais cette 
journée de promotion du sport n'a pas été vaine pour la section jarnysienne. « 
Nous avons eu une dizaine de jeunes qui sont passés à la salle, trois se sont 
déjà engagés et d'autres y réfléchissent sérieusement », souligne Denis Okon, 

membre du comité satisfait du bilan. 
 
 © Le Républicain Lorrain, Samedi le 19 Septembre 2020 / Jarny-région / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Jarny-
région / Jarny 

 

Le championnat reporté, le 1er tour du critérium fédéral annulé 

 
Suite aux annonces du gouvernement liées à la situation sanitaire, notamment la 
fermeture des salles et gymnases dans les zones d'alerte renforcée, la Fédération 
française de tennis de table a décrété ce vendredi le report à une date ultérieure de 
la deuxième journée de championnat par équipes, prévue samedi 3 octobre, pour 
tous les échelons (nationaux, régionaux, départementaux). 
Le championnat doit reprendre lors de la 3e journée, le 17 octobre, si les conditions 
le permettent. Le 1er tour du critérium fédéral, qui devait se tenir le week-end du 
10-11 octobre, est également annulé. 

 
 © L'Est Républicain, Dimanche le 27 Septembre 2020 / Sports LO 
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Le club de Tennis de table en pleine progression 

 
Houdemont Loisirs_ L'assemblée générale du club de Tennis de table s'est 
déroulée récemment dans la salle Gaston-Lelièvre, en présence de Maurizio 
Petronio, maire d'Houdemont et de Jean-Marie Depardieu, représentant le 
comité départemental de Meurthe et Moselle de tennis de table et futur 
président. 
Cette assemblée fut l'occasion pour le président, François Pierson de remercier 
l'ensemble des bénévoles et de revenir sur la saison passée qui fut interrompue 
mi-mars à cause du Covid. 
Les comptes de la saison ont été présentés à l'ensemble des membres présents 
ainsi que le budget prévisionnel et le rapport d'activité. À noter, la bonne santé 

de l'école de tennis de table qui regroupe une quinzaine d'enfants avec une 
majorité de jeunes d'Houdemont. 
 
Sur le plan sportif, trois équipes sont inscrites en championnat régional. L'une 
d'elles était en tête de sa poule et visait la montée avant l'arrêt de toutes les 
compétitions. Michel Lafontaine, Damien Maringer et Benjamin Melinette ont eu 
les meilleures progressions du club. 

Au cours de cette assemblée, Maurizio Petronio s'est félicité de l'existence de cette nouvelle activité sportive au sein de la 
commune (le club existe depuis seulement 3 ans) et Jean-Marie Depardieu a rappelé les différentes aides possibles et la 
volonté du comité départemental d'accompagner les clubs dans leur développement. 
Pour les personnes intéressées par le club, rendez-vous les vendredis de 20 h à 23 h à la salle du Mancès. 
Site internet : 

atthoudemont.sportsregions.fr 
ou contacter François Pierson au 06 80 64 53 76 ou par mail atthoudemont@hotmail.com 
 
  © L'Est Républicain, Jeudi le 01 Octobre 2020 / Nancy-agglo / Houdemont 

 

Les sports de salle face à la Covid : le tennis de table se prépare à étendre sa première 
phase 

 
Comme les sports co, le tennis de table est aussi impacté par la fermeture des 
gymnases. Cette mesure a donné lieu à une belle cacophonie à la fédération.  
Quand Paris est devenu écarlate, le responsable de la commission sportive, 
Jean-Luc Guillot, a décidé unilatéralement du report des rencontres de la 

deuxième journée du championnat par équipes, et ce, à tous les niveaux, même 
dans les régions et départements où le virus circule moins et n'impose pas de 
telles restrictions. 
Les ligues, dont celle du Grand Est, sont légitimement montées au créneau 
contre cette décision empreinte de parisianisme, sur laquelle est finalement 
revenue l'instance fédérale. La deuxième journée des championnats a été 
maintenue, ce qui n'a pas empêché le report de plusieurs rencontres. Par 
exemple, les joueuses de la réserve de la VGA Saint-Maur (Val-de-Marne) ont 

demandé à reporter leur match de N3 (F) prévu à Villers samedi dernier, n'ayant pu s'entraîner, leur salle étant fermée. 
Les Villarois ont accédé à l'inversion de la rencontre, qu'ils disputeront lors d'un autre déplacement à Châtenay-Malabry. 
« On va retrouver des journées groupées comme avant », réagit Françoise Lapicque, secrétaire générale de la fédé et 
présidente de la commission sportive régionale. « On va faire en sorte que la première phase se joue complètement », 

poursuit la dirigeante. Quitte à ce qu'elle déborde un peu en janvier, selon les disponibilités laissées par le calendrier. 
L'ajustement sera fait également en fonction du nouveau comité directeur qui prendra ses fonctions après l'AG fédérale de 
décembre... 
Ad. R. 
 © L'Est Républicain, Samedi le 10 Octobre 2020 / Sports LO 

 

Le désarroi des pongistes briotins après le décès de Christian, l'un des leurs 

 
Président du club de tennis de table de Briey, Bruno Rémignon ne cache pas son désarroi et celui des sociétaires après le 
malheur qui vient de frapper la section. 
« Christian Schweizer est décédé très brutalement le samedi 17 octobre, vers 19h, alors qu'il disputait un match de tennis 
de table avec l'équipe 2 de l'US Briey TT à Bazeilles, dans les Ardennes ». 
 

mailto:atthoudemont@hotmail.com
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Bénévole, joueur et arbitre 
Bruno Rémignon met en exergue le grand vide que laissera leur camarade. « 
Vétéran du club, âgé de 71 ans, il était à la fois un membre bénévole actif du 
bureau, toujours disponible, également entraîneur des jeunes, mais aussi joueur 
et arbitre. C'était surtout un ami pour nous tous. Son sourire et ses 
haussements d'épaules resteront gravés dans nos mémoires ». 
 
Christian Schweizer laisse donc un grand vide parmi les pongistes briotins et de 
nombreux amis s'associent à leur peine qui s'inscrit dans une année déjà 
largement perturbée par la persistance de la Covid-19. 
 

  © Le Républicain Lorrain, Jeudi le 22 Octobre 2020 / Briey / Edition de la 
Meurthe et Moselle Nord / Briey-région / Val de Briey 

 

Les jeunes Maxois passent des vacances sportives 

 
« Les vacances de la Toussaint constituent une véritable bouffée d'oxygène pour les enfants 
», explique Francis Ladent, adjoint aux sports. 
 
« Il est important qu'après une première période scolaire intense et fatigante ils puissent se 
ressourcer, se dépenser et décompresser. C'est en cela que le sport est important. Nous 
proposons ainsi, en lien avec le pôle jeunesse et sports, divers stages sur l'ensemble des 
vacances. Un stage de Tennis de table avait cours tous les matins de cette première semaine 
de 10 h à 12 h au petit gymnase Curie », poursuit l'élu avant de détailler la suite. 
 
« Sur la seconde semaine les Arts du Cirque seront programmés tous les matins. À ces stages 
s'ajoutent des activités en lien avec les associations maxoises ou structures maxoises. Le 

Poney Club permet ainsi une découverte de l'équitation et du soin à apporter aux animaux, la 
prochaine session se déroulera le lundi 26 octobre. Le tennis est aussi au programme, mais 
également le football, le basket ou encore pour clore les vacances, l'organisation 
d'Olympiades au Gymnase Henri Cochet vendredi 30 septembre de 10 h à 16 h. » 
 
  © L'Est Républicain, Samedi le 24 Octobre 2020 / Nancy-agglo / Saint-Max 

 

 

 

 

Les pongistes sont passés à une nouvelle heure 

 
Hier, à l'UGC de Ludres, se tenait l'assemblée générale de la Ligue du Grand Est lors de laquelle Christophe Porte a été 
intronisé. Pierre Blanchard s'en va, lui, avec un bilan plus que positif. 
Assemblée Générale élective Ce dimanche, à Ludres 

La succession était annoncée, elle est effective depuis hier. Pierre Blanchard, le 
président emblématique du tennis de table lorrain, puis du Grand Est, a passé la 
main à Christophe Porte, qui a été investi, ainsi que sa nouvelle équipe lors 
d'une assemblée générale qui s'est tenue à l'UGC de Ludres, pour répondre aux 
contraintes du moment. 
Une crise sanitaire qui est restée en filigrane durant toutes ces assises car, si 
elle a impacté le dernier exercice, elle laisse aussi planer des incertitudes sur le 
futur. 

Pourtant, si gérer le quotidien de plus de 16.000 pongistes n'apparaît pas 
comme chose aisée, la ligue peut s'appuyer sur le travail qui a été réalisé en 
amont. 
 

Ainsi, les réformes structurelles entamées lors de la fusion des trois régions (Alsace, Lorraine et Champagne Ardennes) 
ont porté leurs fruits. D'un bilan déficitaire de 85.000 € en 2016, on est passé à un excédent de 50.000 € à la clôture du 
dernier exercice. 
Une embellie qui a permis de gérer la situation actuelle avec sérénité et d'aborder la suite avec optimisme. Un fonds de 
solidarité a pu être budgétisé et, d'ores et déjà, 154 des 296 clubs de la ligue, vont pouvoir bénéficier de son soutien. 
Il reste, que dans son ultime allocution, Pierre Blanchard a aussi eu la fierté de présenter un louable bilan sportif. Cela, 
malgré une saison tronquée, avec l'arrêt des compétitions le 12 mars. 
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À Auch, les minimes filles ont glané la médaille de bronze, lors des championnats de France des régions. 
Les seniors ont, eux, brillé à Arnas, où Carole Grundisch, Pauline Chasselin, Esteban Dorr et Florian Bourassaud ont 
accumulé les médailles : 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. 
Soucieux de faire prospérer l'héritage, Christophe Porte entend continuer sur la même dynamique, en restant à l'écoute 
de tous. 
Le nouveau bureau de la ligue : Christophe Porte, Francine Guth, Bernard Simonin, Philippe Bolmont, Emmanuel Legry, 
Adeline Lengert, Dominique Thirion, Françoise Lapicque, Anthony, Scremin, Yohan Declomesnil, Jean-Luc Hosy, Corinne 
Stoffel, Jean-Claude Liebon, Nicole Bernard, Olivier Rodenas, Sébastien Grosz, Steven Vantours, Hakim Ouannoughi, 
Philippe Bordes, Michel Gross. 
 
 © L'Est Républicain, Lundi le 26 Octobre 2020 / Sports LO 

 

Et Monsieur ping-pong s'en est allé 

 
« L'enfant de la balle » est passé de l'autre côté du filet : Jacques Secrétin est 

mort à 71 ans dans la nuit de mardi à mercredi, laissant une trace indélébile 
dans l'histoire du tennis de table français. 
Le tennis de table français lui doit beaucoup. Presque tout, même. En plus d'un 
palmarès XXL, Jacques Secrétin aura contribué comme personne à populariser 
sa discipline en France. 
Décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 71 ans, « l'enfant de la balle 
» avait déjà reçu un hommage de son vivant, l'année dernière, quand la 
Fédération française de tennis de table, pour les 70 printemps de son plus 
célèbre pratiquant, évoquait « un nom qui ne s'oublie pas et que le tennis de 
table français n'oubliera pas ». 
 

« Maître » Jacques 

Mercredi, c'est aussi la FFTT qui a officialisé la disparition du gaucher, faisant part de son « immense tristesse ». Qualifié 
de « légende du tennis de table et du sport français » par le Comité national et olympique sportif français (CNOSF), 
Jacques Secrétin avait multiplié les faits d'armes sportifs dans sa carrière. Champion d'Europe en 1976 et 17 fois 
champion de France en simple, champion du monde en 1977, le pongiste avait aussi décroché deux autres titres de 
champion d'Europe, en double messieurs en 1980 et par équipes quatre ans plus tard. 
Grâce à son palmarès, le natif de Carvin, dans le Pas-de-Calais, a joué le rôle de pionnier et ouvert la voie à Jean-Philippe 
Gatien, le meilleur Français de la génération suivante, qui sera vice-champion olympique à Barcelone en 1992. 
« Un immense respect pour ton exceptionnelle carrière et ton lien fusionnel avec le ping, pour lequel tu auras été un 
ambassadeur hors-norme dans le monde entier. Merci ''Maître Jacques'' pour tout ce que tu m'as apporté ainsi qu'à la 
grande famille du ping durant toutes ces années », a tweeté Jean-Philippe Gatien. 
Le « show Secrétin-Purkart » (du nom de Vincent Purkart, autre champion de tennis de table français) concentré de 

facéties autour d'une table de ping-pong, a connu tant de succès qu'il accumulera plus de 4 000 représentations à travers 
le monde. Le spectacle a aussi été un moyen, pour le moustachu et son compère, d'intéresser au tennis de table un public 
peu habitué aux compétitions. 
 
Il visait une médaille aux... Mondiaux vétérans 
« C'est une tranche de vie qui a été exceptionnelle. J'ai joué devant 15 000 spectateurs. Ce fut une vraie promotion pour 
le tennis de table », acquiesçait alors Secrétin. 
Virtuose raquette en main, talentueux sur les planches, le champion est resté accessible et engagé même après la fin de 
sa carrière sportive. 
« Homme au grand cœur », il exerçait notamment « une mission d'insertion sociale à la Fédération », a souligné la FFTT. 
Jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à rendre des visites aux clubs français, à initier les jeunes ou à taper des balles dans 
les prisons avec des détenus. 

Sans perdre pour autant la soif de victoires qui le caractérisait. « Il avait comme objectif une médaille aux Mondiaux 
vétérans 2020 à Bordeaux », initialement prévus en juin 2020 mais reportés au printemps 2021, selon la FFTT. 
« Il voulait absolument gagner dans la catégorie 70-75 ans. Il avait encore sa place parmi les six joueurs de l'équipe 
première », a assuré auprès de l'AFP Jean-Claude Baert, le président du Club pongiste lyssois, où était licencié Secrétin. 
 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 26 Novembre 2020 / France 

 

Trois Lorrains élus au sein du nouveau conseil fédéral 

 
La Fédération française de tennis de table va prendre un peu l'accent lorrain. Alors que l'Alsacien Gilles Erb a été élu ce 
dimanche à la présidence de la FFTT contre le président sortant Christian Palierne avec 61,54 % des voix, deux dirigeants 
lorrains présents sur la liste victorieuse intégreront le nouveau conseil fédéral pour la prochaine olympiade. 
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Présidente de la commission sportive régionale et arbitre internationale, la Villaroise Françoise 
Lapicque a été élue, tout comme le Faulquinois Pierre Blanchard, président de la Ligue du 
Grand Est jusqu'au mois d'octobre. 
Christophe Porte, en tant que nouveau président de la Ligue du Grand Est de tennis de table, 
sera membre de droit du nouveau conseil fédéral de la FFTT. 
Déjà membre du conseil fédéral auparavant, Françoise Lapicque y siègera de nouveau après la 
victoire de la liste de l'Alsacien Gilles Erb. 
Son successeur, le Maiziérois Christophe Porte, siégera lui aussi puisqu'il est membre de droit 
en tant que président de Ligue. 
La Lorraine aura donc trois représentants à un conseil fédéral qui compte vingt-quatre 
membres plus les présidents de Ligue. Un joli tir groupé... 

 
 © L'Est Républicain, Mardi le 08 Décembre 2020 / Sports LO 

 

Avec l'ALTT du ping-pong à la maison 

 
La question s'est posée pour de nombreux sportifs du bassin lunévillois : comment continuer 
à pratiquer les disciplines dans le respect des règles sanitaires en vigueur ? 
Les pongistes de l'ALTT (Amicale Lunévilloise de Tennis de Table) ont visiblement tiré de 
précieux enseignements du 1er confinement puisqu'ils ont eu l'idée de mettre à disposition de 
leurs licenciés plusieurs kits de jeu à domicile. 
L'opération a rencontré un joli succès, comme le confirme la présidente de l'ALTT, Nicole 
Bernard : « Il y a plusieurs kits à disposition, sept sont à ce jour placés chez nos licenciés qui 
les gardent 7 à 10 jours environ. » 
Il existe, notamment, la version de base qui comprend un filet à positionner sur une table 
avec un jeu de raquette. Ce n'est pas l'option retenue par Monia Pete et son fils Oliver, qui 
ont pris immédiatement une option sur la mini table à installer dans le jardin familial : « C'est 

plus sympa de jouer en plein air quand le temps le permet, on avait énormément souffert de 
ne pas pratiquer notre sport lors de la fermeture du gymnase au printemps. Ce système 
compense un peu », dit la mère de famille. 
 

Mais hors de question de jouer seul, le règlement incite fortement au partage, comme l'indique Oliver : « Les copains du 
club viennent à la maison pour jouer avec moi, ça nous permet de garder le contact. » En respectant les gestes barrières, 
bien sûr. 
 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 10 Décembre 2020 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Nicole Bernard et le ping, une passion à partager 

 
Initiée dès l'enfance à l'art subtil qui consiste à faire rebondir inlassablement une petite 
balle de celluloïd sur une table verte, ou bleue... Nicole Bernard, la dynamique 
présidente de l'Amicale Lunévilloise de tennis de table s'évertue désormais à partager 

sa passion et son savoir avec le plus grand nombre. 
 
Titre d'un journal bien connu du microcosme pongilistique, « J'peux pas, j'ai ping-pong 
» est une excuse souvent servie par Nicole Bernard à ses proches. Car s'il est injuste 
de résumer la vie de la présidente de l'Amicale Lunévilloise de tennis de table au seul 
petit univers du « ping », les journées de la septuagénaire lui sont tout de même 
souvent dédiées. Et depuis longtemps qui plus est. 
 

Ses premières balles ? « C'était il y a plus de 60 ans, dans la réserve du cabinet d'assurance de mon père », se souvient-
elle. Désormais, après avoir œuvré pendant des années dans l'ombre, elle a succédé à Jean-Marie Mercy aux manettes de 
l'ALTT. Des rebonds hésitants des débuts à aujourd'hui, l'enfant de la balle en a fait du chemin. Raquette en main ou non 
car, toujours prompte à s'investir, elle cumule également des fonctions à la Ligue Grand Est de tennis de table et à l'office 

des sports de Lunéville. Sans oublier son engagement au service de l'olympisme, « l'autre passion de ma vie ». 
Transmettre le virus 
Les sommets, Nicole les a tutoyés au cours de sa longue carrière. Un titre de championne de France vétéran 1 lui ouvrant 
les portes des championnats du monde. « C'était en Australie. Un vrai rêve ». Mais très vite, elle a pris plaisir à 
transmettre ses connaissances. À Marie-France, sa fille, tout d'abord, qui a rapidement marché sur ses traces. Puis à 
Dorian ensuite. Le petit-fils qui vit à fond sa passion jusqu'à en vivre. « Il est quasiment né une raquette à la main, 
renvoyant la balle alors que ses yeux ne dépassaient pas la table. Très vite, on a senti qu'il avait une main. Lorsqu'il a 
hésité à devenir professionnel, je lui ai juste dit que l'essentiel était d'être heureux. D'aller au bout de ses rêves ». 
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A-t-elle des regrets pour elle-même ? « Plus jeune, j'aurai tellement aimé être prof d'EPS, mais à l'époque... ». Malgré sa 
sainte horreur des chiffres, c'est à la Banque de France que la jeune femme fera carrière. Avant de reprendre le flambeau 
du cabinet de son père. « Mais ce n'était pas trop mon truc ». Trop humaine... 
Toujours innover 
Qu'importe, Nicole a trouvé son équilibre dans le « ping ». Sous sa houlette, l'ALTT se dépoussière, s'ouvre aux nouvelles 
pratiques. De l'obscurité du Dark ping aux tables géantes du Maxi ping. Elle mène croisade pour le rendre accessible à 
tous, voire intergénérationnel grâce au Ping initiation dès 3 ans et aux séances de Mamie ping, Papy pong du mardi. 
L'ancienne joueuse corpo pense aussi aux bien-être des salariés en les conviant à des Midi du ping. Elle n'a de cesse 
d'innover. 
Privée de sa passion, comme beaucoup, pendant les confinements, Nicole ne s'est pas laissée gagner par le spleen 
ambiant. Pas son genre, elle a préféré aller puiser sur Internet de nouvelles idées. 

« J'ai beaucoup appris, notamment pour mieux partager les infos ». Insatiable, on vous dit... 
Didier HUMBERT 
 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 30 Décembre 2020 / Lunéville-région / Lunéville 

 

Les mineurs de nouveau à l’arrêt : écoeurement dans les clubs lorrains 

 
 
« Démotivant », « rageant », « fatiguant »… D’autant que cette nouvelle 
interdiction pour les mineurs de pratiquer les sports en salle, décrétée ce jeudi 
soir par le Premier Ministre Jean Castex, les entraîneurs et responsables des 
clubs lorrains ne l’avaient pas vue venir. 
Eux qui avaient fait tant d’efforts, le 15 décembre, pour accueillir à nouveau les 
mineurs dans le strict respect des règles sanitaires. Eux qui avaient dû, moins 
de deux semaines plus tard, repenser tous les plannings d’entraînement pour 
s’adapter à l’avancée du couvre-feu à 18 h. Les voilà contraints de refermer les 

portes. Écoeurement dans les paroles. Silence dans les gymnases. 
 
 

Thierry Husson (COS Villers) : « Difficile de remotiver les jeunes après » 
Nouvelle douche froide pour les jeunes amateurs de la petite balle plastique. Du côté du COS Villers Tennis de table, 
deuxième club du Grand Est en termes de licenciés (plus de 300 la saison précédente), le président Thierry Husson 
regrette le retour en arrière et craint pour la suite : « C'est enquiquinant. C'est difficile de remotiver les jeunes, même les 
confirmés. Depuis début décembre, on avait repris avec une bonne régularité, que ce soit pour les débutants, le handiping 
ou les plus confirmés. On avait rajouté des créneaux le samedi et le dimanche, ça marchait bien. Mais ce qui me fait peur, 
c'est le jour où on va pouvoir reprendre. Est-ce que tous les jeunes vont revenir ? Je n'en suis pas certain. Ce qui est 
rageant, aussi, c'est qu'on a eu zéro cas de Covid chez nous, alors qu'on tournait avec 15-20 gamins sur certaines 

séances dans notre salle, plus les éducateurs, les relanceurs... » 
 
  © L'Est Républicain, Samedi le 16 Janvier 2021 / Sports LO / Villers-lès-Nancy 

 

Le TT Neuves-Maisons lance le « snow ping » 

 
Après le dark ping qui se joue dans le noir, l'ultimate ping avec une table 
géante, voilà le snow ping. 
Alors que le gouvernement a annoncé la suspension de toute activité sportive en 
salle la semaine dernière, Tony Bourrier, éducateur au TT Neuves-Maisons, a eu 
l'idée de sortir les tables et jouer dans la neige ce mercredi devant le gymnase 
Plumet de « Neu-Neu ». 
Une idée originale même si le redoux a un peu plombé l'entreprise. Abondante 
ces derniers jours, la neige avait quasiment disparu ce mercredi alors que le 
thermomètre affichait plus de dix degrés. Mais cela n'a pas empêché une demi-
douzaine de joueurs du club d'échanger des balles pendant une heure en tenue 

« hiver », avec masques, casques, bonnets ou encore gants de ski. Ne manquait 
que la neige... 
 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 21 Janvier 2021 / Sports LO / Neuves-Maisons 
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Assemblée générale : malgré la crise le club de tennis de table a des projets 

 
En l'espace de six mois, le club de tennis de Jœuf est passé de trois membres du comité 
directeur à dix. Il a fait l'acquisition de trois tables (deux pour la compétition et une pour 
l'entraînement des jeunes joueurs) et d'un robot d'entraînement. Le bilan financier négatif 
est devenu positif. 
Le président sortant Julien Liegeois a été réélu à l'unanimité et Charlène Varinot a été élue 
secrétaire et Gauthier Liegeois trésorier. 
Les projets du club sont : l'acquisition d'un local de rangement, l'augmentation du nombre 
de licenciés en faisant connaître l'association par divers moyens de communication et 
l'organisation courant juin d'une rencontre de tennis de table avec toutes les associations 
sportives joviciennes volontaires. 

Gérard Keff, adjoint aux sports, s'est dit très favorable à cette idée dans la mesure où les 
conditions sanitaires le permettront. 
La mise en place des modules PSGE (Ping santé Grand Est) avec l'aide de la fédération 
pour la saison 2021/2022 est un autre projet avec l'accord de la mairie, la collaboration 
des établissements sociaux ou de santé. Cela se déroulera à travers des cycles de pratique 
spécifiques à destination de publics particuliers. Vingt modules de dix heures sont à 
pourvoir cette saison. 

 
 © Le Républicain Lorrain, Samedi le 30 Janvier 2021 / Joeuf-région / Edition de la Meurthe et Moselle Nord / Joeuf 

 

Les écoliers échangent avec le champion para-olympique de tennis de table 

 
Pont-à-Mousson_ Dans le cadre de la semaine olympique et para-olympique, les 
écoliers de Guynemer ont rencontré le champion de tennis de table Stéphane 
Molliens. Aux côtés d'une vingtaine de sportifs handicapés de haut niveau, il fait 

partie de la Team du Grand Est. 
L'intervention s'est déroulée par visioconférence depuis Montpellier, la ville où 
réside le sportif. Les écoliers de Julie Blondin avaient préparé de nombreuses et 
pertinentes questions à poser au champion : sur sa vie personnelle, sur son 
handicap et sur son parcours sportif. 
Le palmarès de Stéphane Molliens est éloquent. En 2016, il est champion para-
olympique par équipe, en 2017 médaille de bronze par équipe aux championnats 
d'Europe, en 2018 médaille de bronze aux championnats du monde et enfin en 

2019, médaille de bronze en individuel et or par équipe aux championnats d'Europe. Au total, il a obtenu onze titres de 
champion de France. Il a également été pré-sélectionné pour les JO de Tokyo. C'est à la suite d'un accident de la route 
que Stéphane s'est retrouvé paralysé des jambes. Après une longue rééducation de plus d'un an, il a pu « vivre comme 
avant mais d'une manière différente », explique le sportif. C'est par hasard qu'il a découvert le tennis de table dans un 

club de Montigny-lès-Metz. C'est là qu'il a commencé à frapper dans la petite belle blanche. À force d'entraînement, de 15 
à 20 heures par semaine, Stéphane Molliens a réussi à se hisser au niveau mondial. Son combat sportif s'articule entre 
tolérance, humilité et persévérance. Le Team du Grand Est regroupe une vingtaine de sportifs handicapés de haut niveau, 
qui participent à ces interventions dans le cade de la semaine olympique et para-olympique. 
 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 03 Février 2021 / Pont-à-Mousson-ville / Pont-à-Mousson 

 

Le diplôme du « Premier pas pongiste » aux écoliers de Camus 

 
Villers-lès-Nancy_ Reconnaissance de la Fédération française de tennis de table 
pour la classe de Blanche Muller ! Les écoliers ont bénéficié des cours de David 
Pisano, l'entraîneur permanent du COS Villers. 
Malgré la fermeture des gymnases et des salles, le COS Villers tennis de table 
continue à percevoir le fruit de ses efforts passés. En effet, la Fédération 
française de tennis de table vient d'attribuer un diplôme national à l'une des 

classes élémentaires de l'école Albert-Camus, conduite par Blanche Muller. 
Il s'agit du diplôme du « Premier Pas Pongiste (PPP) » réservé aux jeunes 
jusqu'à 11 ans. 
 

Chaque enfant a reçu, de la part de la Fédération, un diplôme personnel et une raquette d'initiation. Si tous les niveaux du 
CP au CM de l'école sont concernés par cette opération, trois classes ont, pour l'instant, bénéficié des animations 
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conduites par David Pisano, l'entraîneur permanent du COS Villers tennis de table, à raison de cinq à six séances d'une 
heure et demie pour chaque niveau. 
Sur les installations du club, les enfants ont appréhendé de nombreux gestes comme tenir la raquette, savoir se placer 
sur la trajectoire pour renvoyer la balle, réaliser un service en coordonnant ses mouvements, diriger correctement sa balle 
et la taper en contrôlant sa direction, doser le contact balles/raquettes pour faire des échanges... 
Autant dire que cette reconnaissance a provoqué la joie chez ces jeunes pousses mordues de la petite balle jaune. 
Du côté des adultes et des compétiteurs du COS, la reprise n'est pas encore à l'ordre du jour. 
Et même si le club villarois a subi une petite baisse de ses adhérents d'environ 20 % à ce jour, les 223 licenciés sont 
impatients de reprendre le chemin de leur salle fétiche. 
 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 24 Février 2021 / Nancy-agglo / Villers-lès-Nancy 

 

Après-midi sportif pour les personnes en situation de handicap 

 
Lunéville_ Malgré les restrictions sanitaires en cours, les personnes en situation 

de handicap sont autorisées à continuer à pratiquer leurs activités sportives en 
salle.  
Le club de tennis de table, dirigé par Nicole Bernard, a modifié les horaires de 
pratique des pongistes de la section sport adapté qui ne peuvent plus s'entraîner 
en semaine mais le samedi après-midi. En partenariat avec le club handisport et 
le club de basket, mercredi, les adhérents des différents clubs se sont retrouvés 
au complexe Berte. Au programme : parabasket adapté, pétanque en salle, ou 
paratennis de table adapté. Une première à Lunéville. L'opération sera 
renouvelée le 3 mars de 14 h à 16 h, au gymnase Berte. 

 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 25 Février 2021 / Lunéville-région / Lunéville 

 

La fédération se laisse jusqu’au 2 avril pour décider du sort des championnats 

 
Réuni le week-end dernier, le conseil fédéral de la fédération a pris plusieurs décisions concernant la fin de la saison 

pongiste. Avec notamment une date limite pour la reprise du championnat et le report des championnats de France en 
décembre prochain. 
 

Alors que certaines fédérations (rugby et handball notamment) ont déjà sifflé la 
fin de saison, celle de tennis de table a fixé une date butoir pour trancher 
concernant le sort de ses championnats par équipes : le 2 avril. Pour envisager 
une éventuelle reprise et boucler du mieux possible cet exercice, c’est cette limite 
qui a été retenue, sachant que les championnats par équipes ont été priorisés. Au 
vu des mesures de reconfinement prises ce jeudi par le gouvernement, cette « 
deadline » apparaît désormais quelque peu anecdotique et la saison blanche de 
plus en plus proche... 
 

Les championnats de France repoussés à décembre 
Parmi les autres décisions de ce conseil fédéral, les championnats de France 
seniors, qui devaient se tenir du 28 au 30 mai à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), 

ont été reportés aux 17-18-19 décembre. En ce qui concerne les « France » jeunes, les titres 2020, qui n’ont pu être 
décernés l’an dernier, se disputeront « dans une formule réduite en mai-juin 2021 si la situation sanitaire le permet ». Ce 
qui entraîne le décalage des éditions 2021 à l’automne. 
Enfin, toutes les autres compétitions nationales sont annulées. Point de vue financier, la fédé a pris des premières 
mesures pour apporter un soutien aux clubs d’un montant de 400.000 euros. 
 
© L'Est Républicain, Vendredi le 19 Mars 2021 / Sports LO 

 

Francis Leibenguth nous a quittés 

 
Nous avons appris ce mardi le décès de Francis Leibenguth, ancien joueur du SLUC Nancy tennis de table, de Vandoeuvre 
MJC Nomade ou de Saint-Max, à l'âge de 60 ans, des suites d'une longue maladie. 

https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/03/19/la-federation-se-laisse-jusqu-au-2-avril-pour-decider-du-sort-des-championnats
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Également passionné de musique et collectionneur de vinyles, Francis Leibenguth 
avait occupé les fonctions d'arbitre et de juge-arbitre. Il était aussi le promoteur 
du « Hardbat », une version du ping avec des raquettes avec des picots sans 
mousse. Il avait d'ailleurs fondé la fédération de la discipline et organisait 
fréquemment des tournois. Il avait prévu de monter la première édition du 
tournoi du SLUC l'an dernier, avant le début de la crise sanitaire. 
À sa famille et ses proches, la rédaction sportive de L'Est Républicain présente ses 
sincères condoléances. 
 
© L'Est Républicain, Mardi le 23 Mars 2021 / Sports LO 
 

 

Les championnats nationaux arrêtés, ni montées ni descentes 

 
C'était à prévoir au vu des dernières évolutions de la situation sanitaire : la fédération de tennis de table a emboîté le pas 

des autres sports de salle en annonçant l'arrêt de ses championnats par équipes nationaux ce jeudi soir.  
La FFTT s'était laissé jusqu'au 2 avril pour trancher, elle l'a fait un jour plus tôt. En Nationale, il n'y aura pas de montées 
ni de descentes. Les poules de la première phase des championnats de 2021-2022 seront constituées à l'identique de 
celles de ce début de saison, du moins avec les équipes qui se réengageront. 
Pour les compétitions régionales et départementales, « les instances déconcentrées (ligues et comités départementaux) 
sont habilitées à prendre les décisions ». 
À noter aussi que la fédé de ping a décidé d'étendre la période des mutations, qui se dérouleront du 15 mai au 30 juin 
prochains. 
 
© L'Est Républicain, Vendredi le 02 Avril 2021 / Sports LO 

 

Le pongiste David Jacquot nous a quittés 

 
Le tennis de table lorrain pleure l'une de ses figures. Les pongistes ont appris ce mardi le 
décès de David Jacquot, âgé de 39 ans et papa de quatre enfants. Originaire d'Azerailles 

(Meurthe-et-Moselle), David Jacquot avait été l'un des grands espoirs du tennis de table 
lorrain. 
Après avoir porté les couleurs de Dombasle, il avait ensuite passé plusieurs années du côté 
de Blagnac, avant de devenir en 2019 entraîneur-joueur au COS Villers TT. Club avec 
lequel il s'était encore récemment illustré en décrochant les titres de champion de 
Meurthe-et-Moselle, en simple et en double. Très apprécié des jeunes du club villarois, où il 
a laissé un souvenir impérissable, l'ancien 400e joueur français (en 2015) venait de 
rejoindre le club de Sarrebourg. 
 
À sa famille, à ses proches, le service des sports de L'Est Républicain adresse ses sincères 
condoléances. 
 

 © L'Est Républicain, Mercredi le 14 Avril 2021 / Sports LO 

 

Claude Bonhomme, nouveau responsable de la section tennis de table de l'ASPTT Nancy 

 
Jarville-la-Malgrange_ Quarante-trois, c'est le nombre d'années passées par 
Bernard Royer à la tête de la section Tennis de table de l'Asptt Nancy. Arrivé en 
1977 il avait d'abord occupé le poste de secrétaire, laissé vacant par Jean Bourdon, 
pendant un an. 
« Je resterai cependant actif en tant que bénévole » assure-t-il. Pour rappel, le club 
a été repris par l'Asptt en septembre 2000. « Nous étions en perte de vitesse, un 
travail de fond nous a permis de retrouver un bon niveau d'effectifs, avec une 
approche orientée plus particulièrement vers les jeunes et les féminines ». 
La section compte actuellement une section compétition avec 6 équipes engagées 
au niveau départemental et régional, une école de ping et un créneau baby ping et 
un créneau loisirs. 

Le nouveau bureau est composé par : Claude Bonhomme, responsable de section ; Jamila Retter, secrétaire ; Stéphane 
Cucurulo, trésorier ; Benoît Brandmeyer, responsable équipes. 

https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/03/23/francis-leibenguth-nous-a-quittes
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Tous envisagent une gestion collégiale avec 4 autres membres du conseil d'administration. 
Par ailleurs, avec l'allégement des mesures sanitaires, la section a rouvert ses portes aux jeunes pongistes de l'école de 
ping, les 7-15 ans ont retrouvé le chemin de la salle des sports, les entraînements se déroulent tous les mardis et jeudis 
de 18 h 30 à 20 h. 
 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 27 Mai 2021 / Nancy-agglo / Jarville-la-Malgrange 

 

Reprise du tennis de table 

 
Les pongistes attendaient avec une légitime impatience la reprise de leur activité. C'est chose 
faite ! 
Une fois les portes franchies du gymnase Gallé, ils ont pris possession des lieux avec Laura 
Perocheau, éducatrice en tennis de table. 
Le temps de s'échauffer, de retrouver le rythme et c'était l'heure d'enchaîner les matchs. 
Pour le plus grand bonheur de Serge Marchal, fidèle du club de tennis de table asséien, qui, 

pour rien au monde, n'aurait voulu manquer cette reprise. 
« Nous n'avions pas remis les pieds au gymnase depuis le confinement de novembre, sauf 15 
jours en janvier ! Les joueurs avaient vraiment hâte de reprendre ! » consent celui qui est le 
trésorier du club. 
Petite particularité, le club s'entraîne aussi à Seichamps dans le cadre d'un partenariat signé en 
2019. 
 
Reste que pour le moment, que ce soit en terre asséienne ou seichanaise, il s'agit seulement 

d'une reprise de contact pour tous. 
D'ici la nouvelle saison en octobre, les pongistes auront donc tout loisir de se réhabituer au maniement de la raquette. 
Avec, en ligne de mire, l'espoir d'entamer une nouvelle saison de compétition. 
 

 © L'Est Républicain, Samedi le 29 Mai 2021 / Nancy-agglo / Essey-lès-Nancy 

 

Les jeunes sont invités à découvrir le tennis de table les mercredis de cet été 

 
Foug_ Après cette longue absence due au confinement, les membres de 6 à 18 
ans du club du tennis de table ont retrouvé leur terrain de jeu préféré pour les 
entraînements, mercredi. Une reprise qui s'est déroulée en douceur dans le 
respect des consignes sanitaires. 
« Cela fait du bien de pouvoir enfin revenir au gymnase, on n'est pas trop à la 
ramasse », lâchent quelques pongistes à peine essoufflés. 
« Ping'vacances » en juillet et en août 
Un projet de découverte cet été est déjà prévu pour les jeunes du territoire : 
Lay-Saint-Rémy, Trondes, Choloy-Ménillot et Foug. Chaque mercredi en juillet 
et août de 16 h à 18 h, mise en place d'un projet intitulé « Ping'vacances ». 
« Ce projet sera gratuit, la salle sera ouverte à tous sans distinction d'âge et de 

niveau », précise le président Jeannot D'Hiver. 
Sur l'ensemble de la surface du gymnase, 24 tables sont disponibles. Ainsi 48 personnes peuvent jouer dans le respect 
des règles sanitaires. 
Jeannot D'Hiver qui est diplômé d'État, était jusqu'à présent seul à entraîner les pongistes. Il est épaulé dorénavant par 
quatre entraîneurs départementaux. 
La reprise pour tous s'effectuera à partir du mercredi 9 juin. L'assemblée générale aura lieu samedi 19 juin à 10 h. 
 
 © L'Est Républicain, Lundi le 31 Mai 2021 / Toul-région / Foug 

 

Une table de ping-pong pour tous installée près de la mairie 

 
Arracourt_ Depuis quelques semaines, une nouvelle table de ping-pong extérieure, vient d'être 
installée sur le terre-plein de la mairie, par les conseillers municipaux. Cet investissement local est 
financé par la municipalité à raison de 1 760 € HT. 
L'installation d'une nouvelle table de ping-pong, mise à disposition de tous, va faire des heureux. 

Jeunes et moins jeunes, en vacances ou du cru, pourront se divertir en se familiarisant avec les 
caprices de la petite balle sauteuse. Chacun jouera à son propre rythme, en toute simplicité. 
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« Ici, c'est sympa, nous jouons toutes catégories confondues, l'essentiel étant de participer et les échanges vont bon train 
» exprime un adepte de ce sport. 
Les jeunes pourront manipuler leur raquette comme des « pros », ils étudieront les principales règles élémentaires de ce 
sport mixte qu'ils pratiqueront à leur guise. 
Maintenant, les attaques, coups droits, revers, services, remises et smashe seront de mise devant la mairie. 
 
 © L'Est Républicain, Jeudi le 03 Juin 2021 / Lunéville-ouest / Arracourt 

 

Premiers pas de pongistes pour 180 élèves de l'école Emile-Zola 

 
Laxou_ Jeudi 3 juin et vendredi 4 juin, le gymnase Pasteur a accueilli dans une 
belle joie partagée tous les élèves de l'école élémentaire Émile Zola dans le 
cadre du PPP, « premiers pas pongistes ». 
Une action mise en place par la ligue nationale de tennis de table, le comité 
départemental qui avait dépêché Guillaume Kratz, éducateur, et le club local de 

l'Alez, représenté par Paul Billant, Cathy Croce et François Doerler. 
Classe par classe du CP au CM2, quatre ateliers étaient proposés où, de façon 
ludique, il s'agissait de maîtriser la petite balle blanche et ses rebonds 
improbables. 
 
Diplômes à la clé 

Le parcours du serveur (avec et sans gobelet), le « démineur » et le lancer de précision ont eu du succès et l'heure de 
découverte a filé à une vitesse inattendue. 
L'objectif de cette séance a été de faire découvrir le tennis de table et de permettre à ceux qui souhaitent poursuivre 
l'activité de bénéficier d'une licence gratuite auprès du club de Laxou, présidé par Paul Billant. 
Ce n'est pas le seul cadeau obtenu après une heure d'exercice. 
Chacun est reparti avec un diplôme, un porte-clés et une raquette de ping-pong. 

 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 09 Juin 2021 / Nancy-agglo / Laxou 

 

Enfin la reprise pour les jeunes pongistes ! 

 
Ce week-end marquait enfin le retour de la compétition pour les jeunes 
pongistes. Le comité départemental de Meurthe-et-Moselle organisait ainsi ses 
coupes jeunes et ados sur deux sites, à Briey et Heillecourt. 
Une reprise très attendue après de longs mois sans échanges. Près d'une 
soixantaine de compétiteurs se sont retrouvés pour en découdre. 
Du côté de l'Embanie, le club local était bien sûr de la partie, tout comme le COS 
Villers, Neuves-Maisons ou encore Essey-Seichamps. Tout ce petit monde pourra 
enchaîner lors des titres départementaux le 20 juin ou encore lors des finales 

par classement la semaine suivante. 
Au gymnase de l'Embanie, les jeunes étaient ravis de pouvoir retaper dans la balle. Dans le respect des règles sanitaires 

évidemment. Photo ER /DR 
Le club local d'Heillecourt était de la partie, tout comme le COS Villers, Neuves-Maisons ou Essey-Seichamps.  
 
  © L'Est Républicain, Mercredi le 09 Juin 2021 / Sports LO / Heillecourt 

 

Des championnats de France de rattrapages pour Élise Pujol 

 
Tout juste de retour de deux compétitions internationales en République tchèque et en 
Slovénie avec les jeunes tricolores, la Néodomienne Élise Pujol va enchaîner avec les 
championnats de France des cadettes, qui commencent ce vendredi à Nîmes. 
Il s'agira de l'édition 2020, qui n'avait pu être disputée pour les raisons que l'on sait. 
La représentante du TTNM y retrouvera un ancien camarade de club, Sohan Gilles, à 
Montpellier depuis trois ans. Les deux chercheront à prolonger le plus possible 
l'aventure. Élise Pujol aura de meilleures chances la semaine prochaine à l'occasion des 
championnats minimes, où elle sera n°2 du tableau. 

 
 © L'Est Républicain, Vendredi le 18 Juin 2021 / Sports LO / Neuves-Maisons 
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Pauline Chasselin ira aux JO de Tokyo comme remplaçante 

 
Le retrait de la Corée du Nord pour l'épreuve par équipe des Jeux Olympiques 
de Tokyo a entraîné le repêchage des Bleues. Du coup, le staff de l'équipe de 
France féminine dirigé par Ludovic Rémy, l'ancien entraîneur du Metz TT, a 
appelé Pauline Chasselin (23 ans), qui sera remplaçante au Japon, les titulaires 
étant Jia Nan Yuan, Prithika Pavade (qualifiées en simple) et Stéphanie 
Loeuillette. 
« Je ne réalise pas encore » 
« C'est incroyable ! C'est énorme ! », lance la Blainvilloise, pensionnaire du 
centre d'entraînement du club messin, licenciée à Grand-Quevilly. « C'est une 
belle surprise, une belle récompense après une saison qui a été une réussite sur 

le plan sportif et universitaire. » 
Si elle restera loin de l'aire de jeu, sauf en cas de pépin d'une de ses coéquipières, Pauline Chasselin s'apprête à découvrir 

le village olympique dans la capitale nipponne. « J'aurais aimé être désignée n°3, mais je ne vais pas cracher dans la 
soupe. En fait, je ne réalise pas encore », confie la Lorraine, qui prépare actuellement les championnats d'Europe de 
Varsovie (du 22 au 27 juin). 
« Quoi qu'il arrive, ce sera une belle expérience, en vue de Paris-2024 aussi. Les Jeux Olympiques, c'est l'objectif ultime 
dans la carrière d'un athlète. » 
Maxime RODHAIN 
 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 16 Juin 2021 / Sports LO 

 

Un projet de dark ping 

 
Foug_ Salle du gymnase, le club pongiste, présidé depuis 45 ans par Jean-Louis 
D'Hiver, a organisé son assemblée générale. Le président précise que « la saison 
2020-2021 s'est terminée sur la 3e journée de championnat de la première 
phase, la saison la plus courte que nous avons connue ». 

Concernant le championnat par équipe, « la stabilité du nombre de nos licenciés 
nous a permis d'engager 6 équipes en championnat cette année, contre 5 la 
saison dernière ». Toutes les épreuves auxquelles le club participe 
habituellement ont dû être annulées. Jean-Louis D'Hiver rappelle au moins un 
point positif concernant le nombre des licenciés inchangé, « ce qui permettra de 
réengager toutes les équipes au niveau du championnat ». Bonnes nouvelles 
annoncées : le projet d'une « initiation tennis de table » dans les écoles 
primaires dans le cadre du périscolaire, en partenariat avec la municipalité et les 

Francas : « Je les remercie au passage pour le prêt de leur minibus lors de nos journées jeunes. » Vous aimez jouer au 
tennis de table ? Alors vous aimerez jouer au « dark ping », puisqu'il s'agit de tennis de table... dans le noir. Seulement 
éclairé de néons spécifiques, il offre des sensations différentes aux pratiquants. « Les soirées dark ping seront ouvertes à 
tous licenciés ou non » précise le président. 

Le bureau. Président, Jean-Louis D'Hiver ; vice-présidente et responsable communication, Sandra Guillaume ; trésorier, 
Adrien Husson ; secrétaire, Eric Legrand et commissaire aux comptes, Jérôme Maire. 
 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 25 Juin 2021 / Toul-région / Foug 

 

Une saison tronquée pour les pongistes 

 
Le rapport moral de la présidente annonce clairement la couleur de ce début 
d'assemblée ; il n'y aura pas d'apitoiement ou de doléances de la part des 
pongistes, mais un mot va symboliser leur état d'état d'esprit : la résilience, 
cette capacité des membres de l'ALTT (Amicale Lunévilloise de Tennis de Table) 
à surmonter ces derniers mois si particuliers. 
Cette 61e assemblée générale marque aussi l'entrée d'une notion encore assez 
inédite dans le monde du sport avec le développement durable comme l'explique 
Nicole Bernard : « Le club avait la possibilité d'avoir un SNU (Service National 

Universel) en la personne de Dorine qui sera en charge de la gestion des 
déchets et du recyclage entre autres ». 
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Les effectifs sont restés stables avec 121 membres à jour de leur cotisation ainsi que la section sport adaptée qui 
représente quant à elle 19 pongistes. 
Le trésorier a présenté un excédent d'exercice de l'ordre 261,50 euros, soit une régression de plus de 82 % par rapport à 
2019 : aucune compétition, ni stages ou même manifestations pour alimenter les caisses du club. 
Enfin il y a eu peu de résultats sportifs lors de l'année écoulée, mais des conventions ont été signées avec la Ville pour les 
sports vacances, avec le CDOS54 (Comité Département Olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle) pour le sport adapté 
et avec le centre aéré municipal de l'Ile aux enfants. De nouveaux projets sont en cours comme le parcours de cœur fin 
juin, la formation fédérale d'animateur. 
 
  © L'Est Républicain, Dimanche le 27 Juin 2021 / Lunéville-ville / Lunéville 

 

Les pongistes ne baissent pas les bras 

 
Après une saison presque blanche, la section tennis de table de l’OFP veut faire preuve d’optimisme avec la tenue de 

journées portes ouvertes à la rentrée de septembre. 
La section tennis de table de l’Omnisports Frouard Pompey a tenu dernièrement son assemblée générale à la salle 
Lacofrette. 

Olivier Perrin, président et Eric Demange, trésorier, s’engagent à nouveau pour 
trois années supplémentaires. Par contre, Eddie Casali remplace Julien 
Schuhmacher au poste de secrétaire. 
Olivier Perrin est revenu sur cette saison particulière : « D’un point de vue 
sportif, la saison a été presque blanche. Au niveau des résultats, seul le jeune 
Dorian Berger a terminé deuxième du premier tour du critérium fédéral, en 
junior D1. Le championnat par équipe n’a connu que trois journées jouées sur 
les quatorze prévues. ». 
Au niveau des projets, il est évoqué la tenue de journées portes ouvertes, 

prévues à la rentrée, la réfection du local de rangement mais aussi l’organisation 
d’une sortie bowling aux Nations à Vandoeuvre pour permettre aux membres de se retrouver. 
Par ailleurs, le président se montre « inquiet » de la perte de plusieurs licenciés à venir, liée à la crise sanitaire. 
L’assemblée générale s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié. Cependant les pongistes n’ont pas résisté, ensuite, 
à l’envie de disputer quelques parties. 
Renseignements : site internet ofptennisdetable.clubeo.com ou Tél. 06 79 39 83 86 
 
© L'Est Républicain, 13 juillet 2021 

 

La Lunévilloise Pauline Chasselin, après les JO de Tokyo 2020 : « Ça me motive encore 
plus pour Paris 2024 » 

 
Tout juste revenue de Tokyo, où elle était remplaçante au sein de l’équipe de 
France féminine de ping, la Lunévilloise Pauline Chasselin revient sur son 
aventure olympique. Un moment inoubliable pour l’ex-Messine, en dépit des 
conditions inhabituelles de cette olympiade nipponne. 
Le village olympique 
« C’est hyper grand. Je marchais environ 10 à 11 km par jour tellement le 
village était grand. On avait des bus pour nous emmener d’un endroit à l’autre. 
La restauration, c’était immense, sur deux étages… Il y avait des stands pour 
tous les goûts : pâtes, pizza, cuisine hallal, végétarien… Il y avait à peu près 
6.000 personnes, plus les gens des délégations, donc ça fait un flux assez 
important. Je pense qu’il n’y a qu’en étant sur place qu’on se rend vraiment 
compte de l’événement ». 

Le protocole sanitaire 
« On devait cracher dans un tube tous les matins. On devait remplir aussi une application pour dire si on n’avait pas de 
fièvre, de symptômes du covid, renseigner notre température… Notre téléphone devait aussi tout le temps être allumé 
avec le Bluetooth, pour qu’on ait une trace GPS pour bien montrer qu’on ne sortait pas en dehors du village. Du fait du 
covid, il n’y avait pas de club France. La fête était un peu moins grande qu’en temps normal, sans le public aussi. Du 
coup, on n’a pas pu aller voir d’autres sports. C’est un peu dommage, même si on le savait avant. » 
La vie au village 
« On croisait des stars tout le temps. On passe à côté de Tsitsipas, Medvedev, Djokovic… Mais pas que les tennismen, 
tous les autres sportifs. On regarde un peu avec des cœurs dans les yeux. Et il y avait aussi les Français, des sportifs qui 
m’ont donné envie de faire les Jeux. Je pense à Manaudou, Lavillenie… Dans notre bâtiment, on était avec la Jamaïque, le 
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Maroc, Andorre, la Suisse, la Hongrie et le Sénégal. Il y avait des étages dédiés à chaque délégation. On pouvait juste les 
croiser dans l’ascenseur » 
Avant les Jeux 
« On n’avait pas du tout le droit de sortir. On a quand même eu la chance d’être à Kofu en stage avant d’aller à Tokyo. On 
a pu découvrir rapidement la culture japonaise à ce moment, car on les côtoyait tous les jours. Ils sont très respectueux, 
très polis, ils disent tout le temps merci… J’aime beaucoup leur mentalité et j’aurais aimé pouvoir visiter Tokyo, car 
j’adore cette culture. » 
La cérémonie d’ouverture 
« Normalement, je devais la faire. Mais une heure avant, notre chef de délégation est venu pour nous dire que les 
remplaçants ne pouvaient pas y aller. C’est le comité français qui l’a décidé, parce qu’on était une grosse délégation et 
l’organisation n’autorisait que 80-100 personnes. Et le comité a préféré envoyer les titulaires, ceux qui pouvaient, ce qui 

est logique. Mais j’étais vraiment déçue de ne pas pouvoir faire le tour du stade » 
Le quotidien d’un athlète 
« J’étais souvent à la salle, comme partenaire d’échauffement du double mixte de Jianan (Yuan) et Manu (Lebesson). 
Souvent, je partais à la navette de 7 h 45 et je revenais le soir à 22 h 40. En fait, on perd beaucoup de temps en 
attendant les transports, les déplacements… Les journées passent très vite » 
La compétition 
« Déjà, c’était historique qu’on ait tous les quotas et c’était la première fois que l’équipe féminine était qualifiée. Donc 
c’est hyper positif pour le ping féminin. Et pour nous, les filles, c’étaient nos premiers Jeux. Il y a eu aussi la quatrième 
place en double mixte. Ça ne va qu’en avançant  ». 
La suite 
« Comme j’avais le rôle de remplaçante, j’ai dû me tenir prête toute la compétition. C’était un peu dur d’être dans 
l’attente. J’étais très contente d’être là-bas, mais jouer, ça aurait été encore plus beau. Quand je voyais mes coéquipiers 

dans l’aire de jeu, avec la rage de gagner, j’avais juste envie d’être à leur place. Ils m’ont donné envie de vivre ces 
moments-là. Ça me motive encore plus pour Paris. Je vais tout faire pour me qualifier ». 
Recueilli par Adrien RICHARD 
 
© L'Est Républicain, 10 août 2021 / Sports LO 

 

Françoise Lapicque (COS Villers) juge-arbitre aux Jeux de Tokyo 

 
Membre active de la ligue du Grand Est ainsi que de la fédération française, 
Françoise Lapicque participe aux Jeux Paralympiques de Tokyo en tant que juge-
arbitre. Un moment que la licenciée du COS Villers attendait avec impatience 
depuis longtemps. 
Un petit mois à peine après être revenue de Varazdin (Croatie), où elle était 
juge-arbitre aux championnats d’Europe jeunes qui ont eu lieu fin juillet-début 
août, Françoise Lapicque a déjà refait sa valise. L’élue régionale et fédérale s’est 

envolée le samedi 20 août pour Tokyo, où elle va exercer son “autorité” lors des 
Jeux Paralympiques qui se sont ouverts ce mardi dans la capitale japonaise. « Un 
été en bulle sanitaire », plaisante-t-elle. 
Même si elle a pu profiter un peu de son expédition croate pour découvrir un peu 
cette région frontalière de la Slovénie. « Mais ce ne sera pas la même chanson 
au Japon », avançait-elle, juste avant son départ, sur la foi de ce que lui a 

raconté Vincent Blanchard, le directeur général de la Ligue - originaire comme elle de Faulquemont -, qui l’a devancée 
comme “J-A” lors des JO tokyoïtes. 
 
Le handicap, une cause qui lui tient à cœur 
Un protocole contraignant dû à la pandémie, qu’elle a déjà eu le loisir de découvrir à distance : « En ce moment, je reçois 
des mails presque tous les jours sur les aspects sanitaires ». Mais pas de quoi lui gâcher le plaisir. Car, pour elle qui est 

pharmacologue et maître de conférence à l’université de Lorraine, participer aux “Para” est un moment qu’elle attendait 
depuis longtemps. « Déjà en 2012, quand la France voulait organiser les JO, j’avais milité pour les paralympiques », 
précise-t-elle. 
La défense de la cause du handicap lui tient particulièrement à cœur : « À l’université, je m’occupais de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap », ajoute-t-elle. La responsable de la formation fédérale 
d’arbitres sait quel effet peuvent avoir les Jeux Paralympiques sur le territoire où ils se déroulent. « Derrière, il y a une 
plus grande prise en compte du handicap et les choses bougent plus facilement. Chez nous, on dit qu’on fait des choses 
mais on est en retard dans plein de domaines ». 
En attendant, peut-être de rempiler à Paris en 2024, Françoise Lapicque entame ce mercredi son aventure nippone. Elle 
qui a officié sur nombre de compétitions internationales (des Mondiaux, des championnats d’Europe, la Coupe du monde à 
Paris…), ainsi que sur les championnats du monde para à Pékin, se réjouit de pouvoir revivre de belles émotions au pays 

du soleil-levant. 
Par Adrien RICHARD – 
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La Caravane du sport fait étape dans la ville 

 
La Caravane du sport est un évènement itinérant qui propose une offre sportive 
gratuite de découverte avec le Comité olympique 54 et les associations 
sportives locales.  
Elle a fait étape à Jarville, ce vendredi, sur le mail central de la Californie, et a 
été accueillie par Sarah Dorbani, chargée de développement territorial et de 
médiation sociale de la ville. Evlin Kozludere, représentant le Comité olympique 
sportif 54 (COS), souligne : « Cette initiative a vu le jour en Meurthe-et-
Moselle, elle s’est propagée maintenant à d’autres départements. La Caravane 
du sport permet d’offrir aux habitants vivant dans les zones rurales, les 
quartiers sensibles et les zones d’éducation prioritaire, une offre sportive sans 

équivalence, en mettant en avant le sport santé et bien-être, à travers des 
actions de promotion et de prévention de santé et d’éducation. Les clubs sportifs de la ville ont été invités à participer, le 
handball, le tennis de table, le badminton, la MJC Jarville Jeunes ont répondu à l’appel. Les jeunes peuvent ainsi découvrir 
des sports nouveaux, rencontrer les animateurs sportifs et s’essayer à une nouvelle discipline. Les Jeux olympiques ont 
favorisé un certain engouement pour le sport en général. » 
La manifestation s’est clôturée par un goûter offert par le COS et organisé par la ville. Chaque participant a reçu un sac à 
dos et un bracelet lumineux pour ses activités sportives futures. 
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