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BILAN 2012/2013 

Comité Départemental de Meurthe et Moselle de Tennis de Table 
 

 

FORMATION ET DETECTION   

 
 

FORMATIONS DE CADRES 

 

 Formation « Entraîneur Départemental – Jeune Entraîneur »  

 Du 29 au 31 octobre 2012 – Bains-les Bains 

 70€ 

 Formateur : Didier LAMM 

 Participants: Gaëtan POIROT 

  

 Formation « Entraîneur Départemental – Jeune Entraîneur »  

 Du 07 au 11 décembre 2012 – Sainte-Marie aux chênes 

 70€ 

 Formateur : Didier LAMM 

 Participants: Romain GIROLDINI, Fabien VERDUN, Lionnel BREJEON, Nathanael NEANT, Thomas ROUYER, Vincent 

KEMPFER ; Thomas RUBIN 

 

 Formation <<Entraîneur Départemental 

 Du 02 au 04 janvier 2013 –  

 70€ 

 Formateur : Didier LAMM 

 Participants: Anthony GERARD, Mickaël JOB 
 

Equipe Technique Départementale  
 

 10 cadres techniques sont intervenus sur les différentes actions départementales : 

 Brevetés d’Etat : Didier LAMM (Entraîneur Indépendant)  

  Caroline MORIN, Alexandre  LAMM, Erwin JACQUOT, Christian BELLO, Anthony GERARD, Mickaël JOB, Gaëtan 

POIROT,  Fabien VERDUN,  Thomas ROUYER  

 

FORMATION D’ARBITRAGE 

 

 
 Formations réalisées avec la Ligue de Lorraine de Tennis de Table 

Nombre total de Meurthe et Mosellans formés :  

 JA1 : 13 

 AR : 16 

 AC : 11 

 

FORMATIONS JOUEURS - PERFECTIONNEMENT 

 

 Stage Trophée MF –  

  02 Novembre 2012 – Heillecourt 

 Sur inscription : 8€ 

 Encadrement : Didier LAMM 

 16 participants  
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 Stage Jeunes 

 Du 05 au 06 Novembre 2012 – Pont à Mousson 

 Sur inscription :  10€ 

 Encadrement : Didier LAMM 

 28 participants  
 

 Stage Départemental 

 02 et03 Janvier/2013 - Lunéville 

 10€ 

 Encadrement Didier LAMM, Alexandre LAMM 

 42 participants 
 

 Stage Torphée MF –  

 04 Janvier2013 - Lunéville 

 8€ 

 Encadrement : Didier LAMM, Alexandre LAMM 

 27 participants 
 

 Stage ouvert à tous 

 27 et 28 Février 2013 -  Chanteheux 

 10€ 

 Encadrement : Didier LAMM 

 32 participants 

 

 Stage ouvert à tous 

 04 et 05 Février 2013 -  Lay-St-Christophe 

 10€ 

 Encadrement : Didier LAMM 

 Relanceur : Alexandre LAMM 

 30 participants 
 

 Stage ouvert à tous  

 06 et 07 Mars 2013 – Audun le Roman 

 Sur inscription : 10€  

 Encadrement : Didier LAMM 

 39 participants 
 

 

 Stage ouvert à tous –  

 08 Mars 2013 - Heillecourt 

 Sur inscription : 10€  

 Encadrement : Didier LAMM 

 15 participants  
 

 Stage ouvert à tous- Lunéville 

25 et 26 Avril 2013 

 Sur inscription : 10€  

 Encadrement : Didier LAMM 

 30 participants 

 

Stage ouvert à tous - Heillecourt 

 03 Mai 2013 –  

 Sur inscription : 10€ 

 Encadrement : Didier LAMM 

 12 participants 
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DÉTECTION 

 

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION ET JOURNEE DETECTION 

 
 Dimanche 6 janvier 2013 – 10h00 à 19h00 - Lunéville 

 Pour tous les enfants licenciés nés après le 1er janvier 2003. 

 36 enfants étaient présents.  

 Inscription gratuite. 

 Un lot de bienvenue a été offert à chaque participant. 

 Des trophées et médailles ont récompensé les 3 meilleurs de chaque tableau. 

 

RESULTATS TOP DEPARTEMENTAL 2011-2012 
 

 

 

 

 

 

2003 Filles 

1 GUENARDEAU Neuves Maisons) 

2 BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

3 BOILEAU ANASTASIO Anthea (Jarnisy) 

 
2004 FILLES 

1 POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

2 IOPETI Chloé (Neuves Maisons) 

3 MALGRAS Lizzie (Lunéville) 

 

2005 FILLES 

1 GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

 

2003 GARCONS 

1 CURZYDLO Hugo (Jarnisy) 

2 DELALANDE Louis (ACBD) 

3 KLOTZ Arno (ACBD) 

 

2004 GARCONS 

1 DEBUF Maxence (Jarnisy) 

2 PRZYLUSKI Loïc (Jarnisy) 

3  RAVE Quentin (Lunéville) 

 

2005 GARCONS 

1 GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

2 BARABAN Roman (Briey) 

3 CUZZI Matteo (Briey) 

 

2006 GARCONS 

1 PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

2 HENCK Alexandre (ACBD) 

3 PRZYLUSKI Louis (Jarnisy) 

 

 

RESULTATS AU TOP REGIONAL  

27 Janvier 2013 – Raon L’Etape 

 

2003 Garçons 

6- DEBUF Maxence (Jarnisy) 

9- CYRZYDKI Hugo (Jarnisy) 

11-DELALANDE Louis (ACBD) 

 

2003 Filles 

2- GUENARDEAU Charlotte (Neuves Maisons) 

3- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

7- BOILEAU Anthéa (Jarnisy) 

9- LAURRIN Joy (Velaine en Haye) 

11- SAVOYANT Angèle (Jarnisy) 

 

 

 

2004 Garçons 

2- DEBUF Maxence (Jarnisy) 

5- PRZYLUSKI Loïc (Jarnisy) 

7- GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

8- BARABAN Roman (Briey) 

11- EGUIZARYAN Hakob (Neuves Maisons) 

 

2004 Filles 

3- POIROT Abigaëlle (Neuves Maisons) 

6- IOPETI Chloé (Neuves Maisons) 

8- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

9- CHRISTAL Jade (Lunéville) 

 

 

2005 Garçons 

1- GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

2- BARABAN Roman (Briey) 

 

2005 Filles 

2- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

 

2006 Garçons 
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3- PRUDHOMME Arno (Jarnisy 

7- HENCK Alesandre (ACBD) 

8- PRZYLUSKI Louis (Jarnisy) 

 

 

 

 

 

RESULTATS AU TOP DE ZONE  

23-24 Mars 2013 – Reims-Tinqueux 

 

2003 Filles 

2- GUENARDEAU Charlotte (Neuves Maisons) 

4- POIROT Abigaëlle (Neuves Maisons) 

6- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

 

2004 Garçons 

5- PRZYLUSKI Loïc (Jarnisy) 

14- DEBUF Maxence (Jarnisy) 

 

2004 Filles 

1- POIROT Abigaëlle (Neuves Maisons) 

 

2005 Garçons 

3- BARABAN Roman (Briey) 

5- GILLES Sohan (Neuves Maisons) 

 

2005 Filles 

4- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

 

2006 Garçons 

4- PRUDHOMME Arno (Jarnisy 

 

 

 

 

 

 

BRANCHE DEVELOPPEMENT   

 

 

MONDIAL PING TOUR 

 

 

Co-organisation avec la Ligue de Lorraine, le Mondial Ping 

Tour a eu lieu le 24 avril sur la Place Stanislas : Etape d’une 

manifestation nationale dans le cadre des championnats du 

Monde de Paris Bercy : 

 
Ping pong ou tennis de table ? Ils étaient 8000 sur la place Stanislas 

pour faire leur choix entre les 7 univers... 

Sous un soleil de plomb, les nombreux bénévoles ont fait découvrir à 

tous les passants les multiples facettes du ping, et la possibilité de 

pratiquer par tous les publics: Baby-Ping, Fit-Ping tonic, Free-Ping, 

Handi-Ping, Techni-Ping. 

 

 

HANDIPING 

 

** Le Sixième tournoi Handiping a eu lieu le samedi 3 février 2013 à Lunéville. 

 L’idée était de faire un tournoi de tennis de table sous forme de tournoi de binômes associant une personne valide à 

une personne en situation de handicap. Les rencontres se jouent sous forme de matches en 33 (3 fois 11 points : les 

personnes en situation de handicap commencent la partie, ensuite le score continue avec les pongistes valides et la 

manche se termine en doubles). 

Ce tournoi était dédié à Yvon PAYEUR qui nous a quitté la saison précédente et qui était l’un des initiateurs de ce 

tournoi qui sera donc pérennisé « Challenge Yvon Payeur ».  
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 Les structures présentes : 

 L’AEIM - La Houblonnière Chanteheux 

 La MAS les Coquelicots 

 Le CAT de Chanteheux 

 le Foyer Guibal de Lunéville  

 Le club handisport de Moulins les Metz 

 Les pongistes : 

 20 Binômes ont été formés  

 Le Comité de Meurthe et Moselle a offert les récompenses à toutes les équipes 

L’ALTT continue à proposer un créneau d’entraînement par semaine au public concerné par la pratique Handiping. 

** Portes ouvertes handiping à Laxou, juin 2013 pour sensibiliser des personnes valides autour de la pratique du 

tennis de table handisport 

** Action avec le comité handisport pour la découverte du tennis de table handi : 25 juin à l’Institut Régional 

de Médecine Physique et de Réadaptation de Nancy 

 

TENNIS DE TABLE EN MILIEU RURAL 

 

Nous nous sommes rapprochés de la Communauté de Communes du Sanon afin de proposer un après-midi de découverte du 

Tennis de Table au Gymnase du Collège d’Einville. D’autres sports étaient également présents ainsi que des services et 

activités destinés aux adolescents. 

Des contacts intéressants ont été pris avec les Foyers Ruraux du Secteur. 

 

SPORT ET SANTE 

 

DIABE’TONIC  

Promotion du Tennis de Table dans le cadre avec des associations qui travaillent avec des personnes qui soufrent de 

diabète. Activité en plein air sur la place Léopold de LUNEVILLE le vendredi 7 juin 2013 de 14h à 18h. 

Les enfants des écoles ont été conviés aux différents ateliers mais également beaucoup de passants à qui nous avons 

fait passer le message « mangez, bougez ! » 

IRR  

Le 25 juin : animation pongiste auprès des personnes en rééducation à l’IRR boulevard Lobau à Lunéville. Beaucoup de 

contacts positifs et une belle journée de partage de notre activité. 

 

 

ACTIONS AVEC LES CLUBS 

 

 Colloque « réforme du championnat » 

Colloque organisé le 23 novembre 2014 à Neuves Maisons, dans le cadre de la réforme nationale du championnat par 

équipes : présentation de la réforme et discussion avec les responsables des clubs sur l’évolution de la compétition et 

les modalités d’application à l’échelon départemental (27 clubs représentés) 

 

 Aide au développement des clubs 

Nous avons attribué 8 bourses d’aide au clubs pour un montant de 750€ 

Les clubs devaient fournir un état des lieux de leurs activités sportives et définir leurs projets sur la saison. Ce 

système sera reconduit la prochaine saison. 

 

 Bourses Joueurs 
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 Le Comité Départemental de Meurthe et Moselle verse une bourse à 5 joueurs participant au Euro Mini Champ’s par 

l’intermédiaire de leur club. 

 

 Soutien Haut-niveau 

 Malaurie MATHIEU, Alexandre POISSON, Maxime BOURG et Adrien ECUYER 

 

 Tournois de vacances : Vandoeuvre MJC Nomade – ALTT Lunéville – Velaine en Haye 
 

 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
 Les 29 et 30 juin 2013 à LE CREUSOT  

 Délégué : Frédéric GIARDI 

 Arbitre : Christophe PELLI 

 Cadres : Thierry RUBIN (Jarnisy), David ARBONNEAU (Saint-Max), Nicolas JURCZAK (Jarnisy), Frédéric GIARDI 

(Herserange) 

 

Sélection et bilan 
 

L'équipe 1 de Meurthe et Moselle remporte les Inter-CD. 

 

Meurthe et Moselle 1: 
Capitaine : RUBIN Thierry 

2ème Conseilleur ARBONNEAU David 
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L’équipe  ayant terminé 3ème la saison dernière se retrouve Tête de série dans la Poule 3 opposée à la Saône et Loire, le 

Doubs, les Ardennes équipe n°1 et les Vosges équipe n°2 

 

Samedi 29: Poules 
Première rencontre à 14h30 contre l’équipe n°2 des Vosges: Victoire 7-1 

L’équipe est bien entrée dans la compétition sur la meilleure des manières 

Hugo battu par Gaël BROSSARD, et Chloé remportant sa partie face à Lisalou DUCHENE à la 5ème manche 

 

Deuxième rencontre à 16h00 contre l’équipe n°1 des Ardennes: Victoire 6-2 

Nouvelle victoire de Meurthe et Moselle 1 

Marine battue par Kahina MOUSSAOUI et Hugo battu par Lucas BLAMART 

 

Troisième rencontre à 17h30 contre le Doubs: Victoire 6-2 

Et troisième victoire s’assurant par la même occasion la 2ème place avant de jouer la dernière rencontre 

Elisa battue par Clara BENIER ROLLET et Hugo battu en 5 manches par Martin SAULNIER 

 

Quatrième et dernière rencontre de la poule à 19h00 contre la Saône et Loire: Victoire 7-1 

4 sur 4 et 1ère place de la Poule leur permettant de se qualifier directement pour les ¼ de Finale 

Adrien peut-être un peu crispé par l’enjeu a dû batailler 5 manches pour venir à bout de Léo ROZIER 

Hugo battu par Léo JAIME 

 

Dimanche 30: ¼ de Finale 
Le Tirage au sort défini, le ¼ de Finale se déroulera contre l’équipe du Haut Rhin 

Rencontre à 10h30 contre le Haut Rhin: Victoire 5-3 

L’équipe du Haut Rhin que la Meurthe et Moselle 2 avait rencontrée en poule la veille (Match nul 4-4) 

Le niveau de jeu monte d’un ton, même si l’équipe a manqué de peu de réaliser le même score que les rencontres de la veille 

Maxence battu par Célian BESNIER, Hugo battu en 5 manches par Antoine PROCHASSON et Abigaëlle battue également en 

5 manches Cécile ANCELOT. Victoire difficile d’Elisa également en 5 manches face à Margot Naudin. Et la victoire de 

Benjamin sur Gauthier JUDAS 3 manches à 1 mais une rencontre extrêmement disputée. La victoire de Benjamin permettant 

à Marine de jouer sans pression puisqu’en cas de défaite de Marine la victoire aux manches était assurée. 

L’équipe se qualifie en Demi-Finale. Le Podium se rapproche 

 

Dimanche 30: ½ Finale 
Rencontre à 13h20 contre la Nièvre: Victoire 5-3 

Deuxième équipe rencontrée par la Meurthe et Moselle 2 

Rencontre très disputée 2-0 pour la Nièvre, puis 2-2 avec les victoires de Benjamin sur Alban BOYER et Marine sur Mallory 

FRAJER. 3-3 avec la victoire de Chloé sur Annaëlle DOL RICHARD. 

2 parties restaient à se disputer par les Cadets. Victoire expresse d’Elisa 3 manches à 0 face à Eva KNAEBEL. 

Restait la partie d’Adrien : pris par l’enjeu, il n’arrivait pas à prendre le jeu à son compte. A 2 manches à 1, sachant que quoi 

qu’il arrive la qualification pour la finale était faite, il s’est libéré pour l’emporter 3 manches à 2 

Qualifié pour la Finale au pire s’est une place de mieux que la saison dernière. 

Mais la confrontation tant attendu depuis le départ du Bus n’aura pas lieu puisque l’équipe n°1 de la Moselle a perdu en ½ 

Finale 5-3 contre l’équipe n°1 du Bas Rhin 1 

 

Dimanche 30: Finale 
Rencontre à 15h00 contre l’équipe n°1 du Bas Rhin: Victoire 5-3 

Les Cadets en lice en premiers et 2-0. Victoire d’Elisa et Benjamin face à Hélène FOELS (3-0) et Christian RIESTERER (3-1) 

Ça démarre bien 

Au tour des Benjamins, le Bas Rhin égalise 2-2. Défaite d’Abigaëlle et d’Hugo face à Laura Foinont (3-1) et Trisant KRUTH (3-

0) 

Avec les Minimes 4-2. Victoire de Marine sur Marie Amélie BONI (3-1) et à l’arraché de Benjamin face Valentin WOLF (3-2 

et 11-09 sur la 5ème manche) 

La lourde tâche de clôturer les débats reviennent aux Poussins Maxence et Chloé. Au vu des classements respectifs cela 

pouvait bien se passer, mais l’enjeu d’une finale devant les autres délégations. 
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Maxence apportant délivre à l’équipe en battant Kilian TARRICONE (3-1) et en apportant ainsi le 5ème point pour l’équipe et la 

victoire finale. Chloé a été battue sur cette dernière rencontre par Charlotte LUTZ (3-0). 

Mais l’essentiel est fait 

Victoire finale pour l’équipe n°1 qui remporte les Inter CD 2013 

 

 

Meurthe et Moselle 2: 
Capitaine : GIARDI Frédéric 

2ème Conseilleur JURCZAK Nicolas 
 

L’équipe est placée en n°5 dans le Poule 1 opposée à la Moselle équipe n°1, la Nièvre, la Haute Marne, le Haut Rhin 

 

Samedi 29: Poules 
Première rencontre à 13h00 contre la Nièvre: Défaite 5-3 

Début difficile pour les joueurs dont certains officialisaient leur première sélection en Meurthe et Moselle 

Victoire de Maéva face à Mallory FRAJER, de Mathilde face à Eva KNAEBEL et pour sa toute première sélection depuis 

qu’elle a débuté (Septembre 2012) de Clémence face à Anaëlle DOL RICHARD 

À noter que certains joueurs comptaient 100 à 200pts de plus 

 

Deuxième rencontre à 14h30 contre l’équipe n°1 de la Moselle: Défaite 7-1 

Défaite logique face à l’équipe vainqueur de ces InterCD la saison dernière 

Belle victoire de Loïc face à Thibaud VAN HASSELT. Mathilde obligeant Céline KRAEMER à disputer la 5ème manche. 

 

Troisième rencontre à 16h00 contre la Haute Marne: Match nul 4-4 

Belle prestation 

Victoire de Maéva face à Marine LHOMET, de Mathilde face à Elise DEFONTIS, de Loïc PRZYLUSKI face Lucas FLAMANT 

et de Clémence en 5 manches face à Caitline CARLOT (les poussines ont assuré le spectacle) 

Forte opposition de Yohan face à Bertrand HEILMER l’obligeant à une 5ème manche. Vivien rentrant difficilement dans la 

compétition battu par Loïc VANNUCI qui sur le papier était à sa portée. 

À noter qu’en cas d’égalité finale dans la Poule, nous sommes devant aux manches 16 à 15 

 

Quatrième et dernière rencontre de la poule à 19h00 contre au Haut Rhin: Match nul 4-4 

Résultat logique au vu des 2 compositions des équipes 

Victoire de Maéva face à Anaïs BUTAYE, de Clémence face à Amélie CHABOD, de Yohan face à Jonathan ABECCASIS et de 

Mathilde face à Margot Naudin 

Au final c’est la 4ème Place de la poule grâce à la victoire aux manches sur la Haute Marne et jouera dès 8h30 le Dimanche les 

Barrages 4ème/5ème 

Certaines rencontres du Samedi auraient pu avoir une autre issue, si la blessure de Raphaël ne l’avait pas empêché de 

défendre ses chances à fond et d’évoluer à son niveau réel. 

 

Dimanche 30: Barrage 4ème/5ème 
Le Tirage au sort défini, ce sera contre l’Yonne que se déroulera le Barrage 

Première rencontre du Dimanche à 08h30 contre l’Yonne: Victoire 5-3 

Première victoire du Week-end 

Pourtant la rencontre était mal engagée avec les défaites de Vivien face à Bryan MACEDO en 5 manches et Maéva face à Lisa 

FERRIERE. Mathilde et Yohan assumant leur rôle de leader de l’équipe en remportant les simples les opposant à Jésabelle 

ABADIE et Julien JUSSY avec la partie des garçons très indécise. Au tour des Benjamins d’entrer en lice et égalité avant les 

2 dernière parties. Joy remportant sa partie face à Aïma OUALLI, Raphaël blessé mais combatif jusqu’au bout mais laissant 

dans la dernière manche la victoire à Nino GUIDICE. 

Donc 3-3 avant les parties de Poussins qui ont vu les victoires de Clémence face à Gabriella DE SOUSA et Loïc face à Yanis 

SIMONET 

L’équipe se qualifie pour les places 9 à 16 

 

Dimanche 30: Place 9 à 16 
Le Tirage au sort défini, le 1er tour se déroulera contre l’équipe n°1 des Ardennes 
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Rencontre à 10h30 contre l’équipe n°1 des Ardennes: Défaite 5-3 

Défaite logique mais belle résistance face à une équipe de niveau supérieure 

Victoire de Loïc face à Robin DOMINE, Mathilde face à Hélène FOULON et Clémence sans jouer puisqu’elle n’avait pas 

d’adversaire. 

 

Dimanche 30: Place 13 à 16 
Rencontre à 13h20 contre l’équipe n°2 de la Moselle: Match nul 4-4 (Victoire aux manches 14 à 12) 

Deuxième opposition Lorraine face à l’équipe n°2 de la Moselle 

Faces à des joueurs se connaissant, le résultat ne pouvait en être autrement, mais avec les défaites 3 manches à 1 de Raphaël 

contre Léo BOQUELET et Vivien contre Arthur HUBER. 

Mais faisant pencher la balance en notre faveur ce sont les 4 victoires 3 manches à 0 de Maéva sur Justine Léonard, Loïc sur 

Benjamin POIROT, Yohan sur Charles MAUCOURT et Mathilde sur Sarah HELCK 

Rendez-vous à 15h15 rencontre pour la 13ème place face à l’équipe n°1 des Vosges 

 

Dimanche 30: Rencontre pour la 13ème place 
Rencontre à 15h15 contre l’équipe n°1 des Vosges: Défaite 7-1 

Nouvelle opposition lorraine face à l’équipe n°1 des Vosges 

La fin de la compétition se faisant sentir et surtout l’envie de soutenir l’équipe n°1 en Finale 

Belle victoire de Yohan face à Florian GEORGES et belle résistance de Vivien obligeant Guillaume FINANCE à disputer la 5ème 

manche pour l’emporter 

 

Au finale l’équipe n°2 termine à la 14ème place sur 20 équipes. 

 

 

Equipe N°1 

Cadet ECUYER Adrien (7V 0D) 

Cadette BALON Elisa (6V 1 D) 

Minime Garçon ECUYER Benjamin (7V 0D) 

Minime fille CASTILLO Marine (6V 1D) 

Benjamin CURZYDLO Hugo (0V 7D) 

Benjamine  POIROT Abigaëlle (4V 3D) 

Poussin  DEBUF Maxence (5V 2D) 

Poussine  IPOETI Chloé (6V 1D) 
 

 

Equipe N°2 

Cadet JURCZAK Yoann (4V 4D) 

Cadette METTE Mathilde (6V 2D) 

Minime Garçon ANSTETT Vivien (0V 8 D) 

Minime fille HENCK Maéva (4V 4D) 

Benjamin GREMILLET Raphaël (0V 8D) 

Benjamine  LAURRIN Joy (1V 7D) 

Poussin  PRZYLUSKI Loïc (5V 3D) 

Poussine  GUILLEMIN Clémence (5V 3D) 

 

Au-delà des victoires et défaites personnelles de chacun et des équipes 

C’est le bon comportement général de l’ensemble de la délégation 

Les cadets ont parfaitement assumé leur rôle de leader n’hésitant pas à épauler les poussins. Les poussins officialisant pour 

certains leur première sélection avec la Meurthe et Moselle ont joué sans complexe  et sans appréhension 

Ils ont porté haut les couleurs de la Meurthe et Moselle et pour l’équipe 1 jusqu’à la victoire finale                          

          Frédéric GIARDI - Délégué                
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COMMUNICATION       
 

ACTIONS CD 54  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

 Mise à Jour du site internet du CD 54 Tennis de Table. 
Mises à jour régulière, pour envoi convocations et envoi Lettre d’information aux licenciés 

 

 Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54 - MRSL 

- 27/12/12 

- 11/6/13 

+ Consultations et décisions par mail   

 

 Assemblée Générale Comité Départemental - LAXOU 

- 07/09/2012 à la Salle Colin, LAXOU 

 

 Travaux du Comité Directeur du CD 54 - MRSL 

- 18/9/12 

- 31/1/13 

- 13/7/13 
 

 

 Travaux de la Commission Technique - MRSL 

- Réunion par mail  
 

  

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

 

Compétitions par équipes 

 

 Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

- Départemental 4 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 54 

 

- Départemental 3 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 48 

 

- Départemental 2 – équipe de 6 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 32 

 

- Départemental 1 – équipe de 6 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 16 

 

- Journée des titres et barrages – 9 Juin 2013, FOUG 

 Champion de Départemental 1 : Longuyon 

 Champion de Départemental 2 : Croismare 

 Champion de Départemental 3 : Baccarat 

 Champion de Départemental 4 : Seichamps 

 

 Coupe Ado et Coupe Jeune 

- Compétition par équipe de 2 joueurs 

- Coupe « Ados » et « Ados » - Meurthe Sud 

 Tour N°1 – 24/11/2012 à Lunéville– 39  équipes 

 Tour N°2 – 22/12/2012 à Foug –  23 équipes  

 Tour N°3 – 26/1/2012 à Lunéville – 39 équipes 

 Tour N°4 – 30/3/2013 à Foug -  17 équipes 
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 Tour N°5 – 25/5/2013 à St Nicolas de Port – 20 équipes 

- Coupe « Jeunes » et « Ados » - Meurthe Nord  

 Tour N°1 – 24/11/2012 à Longlaville– 13  équipes 

 Tour N°2 – 22/12/2012 – annulé (pas organisateur)  

 Tour N°3 – 26/1/2012 à Longlaville – 8 équipes 

 Tour N°4 – 30/3/2013 à Longlaville -  9 équipes 

 Tour N°5 – 25/5/2013 à Longlaville – 9 équipes 

 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (12-16) 

 Equipe de 3 joueurs 

 15 équipes 

 1er – Neuves Maisons  – 2nd – Saint Max 

 

- Coupe Jean LEMINEUR (8-12) 

 Equipe de 3 joueurs 

 19 équipes 

 1er – Croismare  – 2nd – Lay Saint Christophe  

 

- Coupe Promo (5-8) 

 Equipe de 3 joueurs 

 13 équipes 

 1er – Toul Ecrouves -  2nd  - Baccarat 
 

- Coupe BIS 

 1er – Heillecourt – 2nd Velaine en Haye  

 

- Coupe Dames 

 Equipe de 2 joueuses 

 3 équipes 

 1er Villers les Nancy –– 2nd Velaine en Haye   

 

- Challenge général remporté par Villers les Nancy 

 

Compétitions individuelles 

 

 Critérium Fédéral 

- 13 et 14/10/2012 – Lunéville – Heillecourt – Audun le Roman 

- 08 et 09/12/2012 – Lunéville – Heillecourt – Audun le Roman 

- 12 et 13/01/2013 – Lunéville – Heillecourt – Audun le Roman 

- 23 et 24/02/2013 – Lunéville – Heillecourt – Audun le Roman 

-  349 participants 

 

 JT Ping 54 
- Nouvelle compétition pour jeunes débutants, en même temps que critérium fédéral 

- 13/10/2012 : 90 participants (poussins àjuniors) 

- 8/12/2012 : 68 participants (poussins àjuniors) 

- 12/01/2013 : 60 participants participants (poussins àjuniors) 

- 23/02/2013 : 50 participants (poussins àjuniors) 

 

 Finales Départementales par classement 

- 24/03/2013 à Lunéville 

- 164 participations 

 

 Championnats Départementaux vétérans 

- 15/06/2013 – Chanteheux 

- Formule compétition, visite 

accompagnants + repas 

- 80 participations 

 

 

 Championnats Départementaux Seniors 
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- 14/04/203 – Lunéville 

-  121 participations 
 

 Championnats Départementaux Jeunes 

- 10/02/2013 – Lunéville 

- 288 participations 
 

 

 

SECTIONS BABY PING 

 

 

 ACBD 

 

 Laxou 

 

 Velaine en Haye 
 

 Dombasle STT 

 

 TT Neuves-Maisons 

 

 Saint Max TTHR 

 

 Blenod les PAM 

 

 ASPTT Nancy-Jarville 

 

 ALTT Lunéville 

 

 Champigneulles 

 

 Vandoeuvre MJC 

 

 

 

LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2012-2013 

 

Président: Claude BERNARDIN 

Vice-président délégué: Paul BILLANT 

Secrétaire: Aurore DUSSART 

Trésorier: Catherine CROCE 

 

 

 

 

Commission Arbitrage 

Président: Jean-Marie DEPARDIEU 

Membres: A. DUSSART - M. DEMARET  

 

 

Commission Sportive 

Président: Françoise LAPICQUE 

Membres:  A. DUSSART - C. BERNARDIN – JF 

CHARLIER - JM DEPARDIEU - H. FOISSEY - F. GIARDI  

Commission Technique       Commission Développement 

Président: Jean-Marie SCHNEIDER    Président : Nicole BERNARD 

Membres: M. DEMARET – D. LAMM – R. VINOT    Membres : JF CHARLIER - JL D'HIVER - R.VINOT 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Viviane JALET 

Denis STEFFAN  

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, suppléant  

 

 

LES TARIFS 

2012-2013 

 

 Engagement championnat Départemental 

par équipes 

Equipe de D1 (6 joueurs) - 65.00 € 

Equipe de D2 (6 joueurs) - 50.00 € 

Equipe de D3 (4 joueurs) - 45.00 € 

Equipe de D4 (4 joueurs) - 40.00 € 
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 Engagement autres compétitions par équipe 

Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 12.00 € 

Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 3.00 € 

 

 Inscription aux compétitions individuelles 

départementales 

Séniors – Vétérans -  4,00 € / tableau 

Doubles Séniors - Vétérans  - 4.00 € / paire 

Jeunes -  2.00 € / tableau 

Doubles Jeunes  - 2.00 € / paire 

Finale par classement (Hors Critérium-Fédéral) -  5.50 € 

JT Ping – 2.00 € 

 

 Actions techniques 

Trophée Méthode Française -  8.00 € 

Stage départemental sur sélection  - 8.00 € 

Stage départemental sur inscription -  10.00 € 

Stage féminin – Développement - 10.00 € 

Stage féminin – Performance -  8.00 € 

Trophée des Ecoles - Journée Découverte TT - 50.00 € 

Stages d’été – 8.00 à 10.00 € 

 

 

 Indemnisation matériel pour compétition 

Table avec marqueur -  5.50 € 

Balle / Table (***) - 1.00 € 

 

 Formation de cadres techniques 

Formation de 3 jours - 92.00 € 

 

 Formation d’arbitre de club 

Formation d'1/2 journée 10 € 

 

 

 

CLUBS ET LICENCIES  

2012-2013 

 

- 50 clubs 

- 3043 Licenciés 

 

 
Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Traditionnelles 
Total 

- de 18 ans 

Filles 504 88 592 

Garçons 754 448 1202 

+ de 18 ans 

Filles 35 112 147 

Garçons 142 960 1102 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE  
 

 

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 

 

 

 

http://www.cd54tt.fr/
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Revue de presse, saison 2012-2013 

 

Tous copains et sportifs 

Animation Plus de 400 enfants ont profité hier de l'opération de découverte des sports montée place Léopold par le géant 

du fast-food 

 

 

Comme d'autres clubs locaux, l'ALTT prêtait main-forte à l'atelier de tennis de 

table. 

Après Montbéliard et juste avant Essey-lès-Nancy, Lunéville s'inscrivait sur la liste 

des 120 villes accueillant, depuis le printemps et jusque fin septembre, le « McDo 

Kids sports ». Sous l'impulsion du franchisé local et avec l'appui de la ville, la place 

Léopold a donc pris des airs de stade olympique, tout ce lundi, avec des ateliers 

athlétisme, football, basket, cyclisme, judo, accessibles aux jeunes visiteurs, tous 

habillés d'un tee-shirt rouge et encadrés par plus d'une vingtaine d'animateurs en 

bleu cobalt. Parmi ceux-ci, Chris, à l'atelier danse, qui a eu tôt fait de rassembler « les p'tits copains », dans une lambada « aux 

petits pas », ou tout le groupe de visiteur pour une séquence « free style », sur des musiques propres à faire swinguer des adeptes 

d'un cours de zumba. « Le tapis bleu, c'est mon domaine alors vous le respectez. C'est comme, votre petit copain d'à côté, si vous 

le touchez en ouvrant les bras, vous envahissez son terrain privé et ça peut le gêner », avait souligné le super-coach, faisant passer 

les notions de respect et d'amitié, chères aux organisateurs. 

 

Après un éveil musculaire dirigé par Julie, chaque participant pouvait bouger, faire du sport sans esprit de compétition et dans la 

bonne humeur, selon le credo défendu tout au long de l'animation pour laquelle les clubs locaux comme le FCL, l'ALTT ou le 

LAC ont prêté leur concours. « Les enfants ont pu voir un peu ce qu'était l'athlétisme par la course à pied, du lancer de médecine-

ball, du saut en hauteur. Ce sera peut-être nos futurs licenciés de la rentrée ! », témoignait Christiane, membre du Lunéville 

athletic club. 

 

P.B 

 © L'Est Républicain, Mardi le 09 Juillet 2013 / Ouverture Lunéville 

 

La Meurthe-et-Moselle l'emporte 

Intercomités zone Est Au Creusot_ Pour leur dernière sortie de la saison, les jeunes pongistes meurthe-et-mosellans ont 

réalisé de belles choses, avec l'équipe numéro 1 formée par le Comité Départemental qui s'est imposée lors de cette 

compétition entre départements. 

Une vingtaine de formations avaient en effet pris ce week-end la direction du Creusot en Bourgogne pour ce rassemblement qui 

opposait des équipes formées de huit joueurs, avec quatre filles et garçons de chaque catégorie (poussins, benjamins, minimes et 

cadets). 

 

A ce petit jeu, ce sont donc les Meurthe-et-Mosellans qui s'en sont les mieux sortis, l'équipe une ayant réalisé le sans-faute au 

cours de ces deux jours (Elisa Balon, Hugo Curzydlo, Maxence Debuf, Adrien Ecuyer, Benjamin Ecuyer, Marine Castillo, 

Abigaëlle Poirot, Léa Laurent). Après une phase de poules assez tranquille, avec quatre succès contre le Doubs (6-2), les 

Ardennes (6-2), la Saône-et-Loire (7-1) et la deuxième formation des Vosges (7-1), elle s'imposait trois fois de suite sur le score 

de 5-3 contre le Haut-Rhin, la Nièvre et le Bas-Rhin en finale pour monter sur la plus haute marche du podium. 

 

Quant à l'équipe 2 du CD 54 (Joy Laurrin, Yoann Jurczak, Loïc Przyluski, Mathilde Mette, Maeva Henck, Vivian Anstett, 

Raphaël Gremillet, Chloé Iopeti), elle aura terminé 14e, après une meilleure deuxième journée. La première s'était en effet soldée 

par deux défaites en poules (Nièvre 5-3 et Moselle 7-1) et deux nuls (Haute-Marne et Haut-Rhin 4-4), ce qui la contraignait à 

jouer les barrages. Le premier tournait en sa faveur 5-3 contre l'Yonne, le second non face aux Ardennes sur le même score. Puis, 

les Meurthe-et-Mosellans passaient au set-average contre leurs voisins mosellans, avant de céder pour leur dernière partie contre 

les Vosgiens 7-1. 

 

  L'Est Républicain, Lundi le 01 Juillet 2013 / Sports Lorraine 
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Minnie et Action man dans le viseur 

Vie scolaire Trophée sportif et surtout découverte du tennis de table pour les bambins de maternelle. Dixième rendez-vous 

du genre, encadré par l'ALTT 

 

Ils étaient 120 écoliers de moyenne et grande sections à apprendre à manier la 

raquette de ping-pong, hier, au complexe Charles Berte. Les maternelles du 

capitaine Nicolas, pour deux classes, Villebois-Mareuil, Hubert-Monnais et Jeanne 

d'Arc étaient inscrites. Le rendez-vous institutionnel, proposé par Marie-France 

Wentzel et encadré par une quinzaine de pongistes de l'ALTT, vise à initier les 

tout-petits aux bases de ce sport. La grande salle d'activité était éclatée en six 

ateliers pour satisfaire à des exercices dans lesquels habileté, adresse et 

coordination étaient requises. Mais toujours de façon ludique. 

 

Ce trophée de ping-pong, destiné aux tout-petits, était orchestré pour la dixième 

fois. Il fallait donc célébrer l'événement ! Mme Wentzel, aidée de bonnes âmes du 

club, avait mis sur pied un jeu baptisé « L'île aux indices ». Un challenge en six 

étapes, balisé par six épreuves. « Dans chaque classe, l'enseignante désigne 

l'écolier le plus méritant dans les différents ateliers. Il doit alors réussir une 

épreuve et ainsi récupérer des indices », explique Marie-France Wentzel. 

 

Ces défis particuliers ont été appelés « l'oiseau dans la cage », « la pyramide », « la 

chasse aux sauterelles », ou « sauve-toi Minnie ». Dans « roule, roule petite balle 

», les petits sportifs devaient faire rouler une balle, à l'aide de la raquette, vers les 

quatre angles d'une table sans filet, puis la laisser tomber dans une cuvette. « 

L'attaque de bateaux » a bien plu à Sacha : là, il s'agissait de faire tomber, en 

lançant dix balles au maximum, quatre raquettes redécorées d'images de pirates, 

posées en équilibre sur leur manche. Les pirates vaincus, les jeunes pongistes récupéraient alors des indices à partager avec leurs 

petits camarades de classe. 

 

Au final, ces pistes mises bout à bout devaient faire deviner le nom d'un des héros chers aux petites têtes blondes. Bien sûr, 

l'équipe organisatrice avait pensé à récompenser tout ce petit monde. Chacun est reparti avec une surprise, parmi lesquelles une 

année de ping au club ! 

 

 © L'Est Républicain, Vendredi le 28 Juin 2013 / Lunéville 

 

Laxou : portes ouvertes handiping 

L'après-midi « portes ouvertes handiping » au gymnase Pasteur a permis à une vingtaine de participants dont douze 

jeunes de partager des animations autour du handisport : pratique debout ou en fauteuil, pratique libre ou sous forme 

d'ateliers, mini-tournois. 

L'idée était de faire venir des personnes valides pour les sensibiliser au handicap 

en fauteuil et faire venir des personnes en situation de handicap afin de créer une 

section handisport. Sont venus, des licenciés du club de tennis de table de l'Alez, le 

président du club de tennis de table de Jarville qui a participé, le maire, Laurent 

Garcia, ainsi que des non-licenciés. Didier Lamm, animateur du club de tennis de 

table regrette qu'aucun club handi ne soit venu partager ces animations. Il faut 

ajouter que c'était une première. Nathalie Parent Hecklert participait également. 

Malgré tout, les enfants et adultes présents se sont bien amusés. Contacts : Paul 

Billant, président - 03.83.28.27.41 ; Catherine Croce : 03 83 97 05 16 ; Didier 

Lamm : 06. 62. 59. 89. 94. 

 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 26 Juin 2013 / Grand Nancy / Laxou 
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Le « handiping » est à l'étude 

L'ACTT (Association Champigneulles tennis de table) a tenu dernièrement son assemblée générale au terme d'une saison 

riche en événements heureux comme malheureux. 

Puisque commencée avec le départ de quatorze adhérents, compensée par l'arrivée 

de nouveaux joueurs après la fête du sport, permettant de maintenir l'effectif à 

trente-sept licenciés jeunes et adultes permettant l'inscription en janvier de quatre 

équipes en compétition. 

 

Pour le président Denis Steffan et en présence de Claude Hartmann, maire et 

Philippe Potdevin, délégué aux sports, « il faut finir l'année redynamisés et plein 

d'espoir pour la nouvelle saison ». Une association qui dans son effectif compte 13 

jeunes de 4 à 17 ans et envisage la création d'une section de handiping (tennis de 

table handisport) pour un éventuel démarrage en 2014/2015. 

 

Les entraînements : la section jeunes, encadrée par Denis Steffan, s'entraîne le jeudi de 19 h à 20 h ; l'école de tennis de table le 

mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. Pour adultes et ados, les rendez-vous sont fixés les mardis et jeudis de 19 h 30 à 22 h ; la section 

papyping s'entraîne les mardis et jeudis de 16 h à 18 h. 

 

Les cotisations restent inchangées : Formule compétition : deux séances par semaine + compétition : 95 EUR et 75 EUR à partir 

du deuxième inscrit d'une même famille ; formule loisir : 1 séance par semaine : 50 EUR; formule Babyping 55 EUR; formule 

Papyping 25 EUR 

 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 26 Juin 2013 / Banlieue Nord / Champigneulles 

 

Championnat départemental des vétérans de tennis de table 

Samedi à la salle des vieux métiers de Chanteheux se sont déroulés sur 12 tables des championnats de Meurthe-et-Moselle 

vétérans, organisés par le club local, présidé par Cédrix Lachambre. 

Une cinquantaine de vétérans ont été répartis en 4 catégories par le juge arbitre 

Aurore Dussart. 

Le club local avait engagé 7 compétiteurs : Roland Klein, Dominique Sévère, 

Dominique Quaglio, Jean Yves Guenneuguès, Pascal Schweighoffer, Daniel 

Macadré et Philippe Renaud. 

Pour les accompagnateurs et membres du comité directeur du CD 54, il était 

possible de visiter le château de Lunéville guidé par le maître des lieux Yves 

Ravailler. 

Le finaliste de la consolante : Daniel Macadré - Le 1/2 finaliste : Dominique 

Sévère. 

Les médailles ont été remises aux 3 premiers de chaque catégorie par Jacques 

Dewaele maire de Chanteheux. 

Après l'effort, le réconfort, un barbecue a permis aux compétiteurs et organisateurs de terminer la journée avec un moment de 

convivialité. 

 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 19 Juin 2013 / Le Lunévillois / Chanteheux 

 

Une belle journée de tennis de table 

Foug_ Le championnat de France par équipe de tennis de table s'est déroulé 

samedi à la salle des sports. Comme à l'accoutumée, le président local de tennis 

de table, Jean-Louis D'Hiver, assure la logistique permettant aux compétiteurs 

extérieurs de jouer dans de bonnes conditions. 

Quatre-vingts joueurs ont disputé ce championnat de France par équipe au niveau 

départemental, organisé par le Comité départemental 54. « Ils sont venus du Pays 

haut et de la région nancéienne. Tous les premiers de chaque poule de leur division 

ont disputé les demi-finales et finales départementales », explique Frédéric Giardi 

juge arbitre aux côtés de son adjoint Jean-Marie Depardieu et Claude Bernardin 

président du Comité délégué sur cette épreuve. Palmarès : champion de Meurthe-et-Moselle de départementale 1 : Longuyon 10 à 
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10 et Frouard vice-champion. 

En D 2 : Croismare 11 à 1, vice-champion Tiercelet et ½ finaliste Vandoeuvre battu 11 à 1 par Croismare, et Lunéville battu 11 à 

7 par Tiercelet. En D3 Baccarat vainqueur 10 à 4 et Frouard vice-champion. Demi-finalistes : Jarny battu 10 à 0 et Montauville 10 

à 2. Enfin en D4, champion de Meurthe-et-Moselle : Seichamps vainqueur 10 à 5 et vice-champion Herserange. Demi-finale : 

Nancy SLUC battu 10 à 5 par Seichamps et Tiercelet battu 9 à 9 par Herserange. 

 

  © L'Est Républicain, Jeudi le 13 Juin 2013 / Le Toulois / Foug 

 

Le Baby Ping excelle 

Le club de tennis de table d'Heillecourt, section « loisirs et rencontres » s'est 

distingué ce week-end par de belles performances. 

Le samedi 1er juin, à Pont-à-Mousson, pour leur première expérience en 

compétition, Clarence Vignier et Jules Blaise, du groupe Baby Ping, ont fini à la 2e 

et 3e place du grand prix jeunes de Lorraine (3e tour) dans la catégorie « garçons 

nés en 2006 ». 

Le dimanche 2 juin, à Pont-à-Mousson, une équipe de club composée de Jules Bar, 

Eric Delacroix et Manuel Bricard a remporté la finale de la coupe bis en coupes de 

Meurthe-et-Moselle. 

 

 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 06 Juin 2013 / Vandoeuvre / Heillecourt 

 

Le ping-pong table sur ses jeunes... 

La saison vient de s'achever au club de tennis de table de Briey. L'association a tenu son assemblée générale. L'occasion de 

revenir, avec son président Bruno Remignon, sur l'exercice qui a vu éclore de nouveaux talents. 

La génération montante du club, lors du dernier tournoi du Jarnisy. Un gamin qu'il faudra suivre : Roman Baraban (à l'extrême 

droite, au premier plan) qui a multiplié les exploits cette saison ! Photo Droits 

réservés 

Bruno Remignon, que retenir de cette saison sur le plan sportif ?  

« Au niveau des résultats par équipe, la saison s'achève par des déceptions. Nous 

avions quatre équipes engagées en D2, D3 et D4 (deux équipes pour cette dernière 

division, N.D.L.R.). Aucune ne monte et surtout, l'équipe première en D2 risque 

de descendre. Nous attendons encore la confirmation de la Ligue mais c'est une 

réelle désillusion : nous avions les moyens pour nous maintenir mais nous avons 

eu des problèmes d'effectif et surtout, de motivation. On a senti le passage des 

vacances ! » 

 

Et au niveau des résultats individuels ?  

« Là, c'est une totale satisfaction ! Plusieurs de nos jeunes sont allés jusqu'au niveau régional des différentes compétitions. Il y en 

a un qui m'a particulièrement impressionné : Roman Baraban. Il a 7 ans, est à peine plus grand que la table, en est à sa première 

année de ping-pong et a fini... 3e du Top Grand Est dans sa catégorie (poussins) ! Le Top Grand Est rassemble les meilleurs 

joueurs de la grande région. Et pour arriver à ce niveau, Roman a dû passer par le critérium départemental et surtout, par les 

championnats de Lorraine où il avait fini 3e. Et en Coupe de Lorraine, il est arrivé jusqu'en demi-finale. Il ira loin ! Un autre jeune 

joueur a également brillé : Corentin Hirtzberger. Lui aussi en est à sa première saison et il l'a terminée avec 545 points. Ce qui est 

une très belle performance. C'est là qu'on voit qu'on a des potentiels intéressants et des pongistes qui ont de réelles chances de 

progresser. » 

 

Le club a aussi été aidé par un nouvel entraîneur...  

« Vincent Kempfer a remplacé Claude Saint-Pé à la rentrée de septembre. Il joue en N3 à Sainte-Marie-aux-Chênes et est classé 

"français" : il doit avoir quelque 2 000 points ! C'est sûr, ça aide. Il table beaucoup sur la progression de nos licenciés (51 au total 

dont une majorité d'enfants et d'adolescents, N.D.L.R.). Mais on doit remercier aussi les parents qui conduisent leurs enfants aux 

tournois et compétitions. Cela fait quand même un sacré paquet de rendez-vous sportifs étant donné que le club était mobilisé 

pratiquement tous les week-ends : quand il n'y avait pas les compétitions par équipes, les pongistes participaient aux tournois 

individuels. » 
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En dehors de la vie sportive, quoi de neuf pour la section ?  

« Eh bien justement, à la prochaine rentrée sportive, nous ne serons plus une section de l'US Briey mais une association loi 1901 à 

part entière. Pour autant, nous ferons encore partie de l'USB. On attend juste encore la confirmation de la préfecture. » 

 

Pourquoi ce changement de statut ?  

« Pour avoir des subventions supplémentaires. Actuellement, nous touchons uniquement celle de la Ville (1 500 EUR), que nous 

tenons d'ailleurs à remercier. D'autant qu'elle nous a octroyé la salle Merkel (au-dessus de la piscine, N.D.L.R.) les jours de 

compétition. Mais nous voulons aussi être soutenus par le CNDS, le Centre national de développement du sport. Mais il nous 

demande d'avoir un "projet de club". C'est-à-dire une organisation structurée avec, par exemple, une répartition des tâches. L'un 

des bénévoles devra ainsi s'occuper de la mise à jour de notre site web, un autre de l'inscription et du recrutement des jeunes, un 

troisième de l'administratif, un quatrième de la communication et du "rapport avec la presse"... Cette répartition des tâches devrait 

être effective à la rentrée. Ce changement des statuts permettra également de créer un poste de service civique pour notre 

entraîneur car jusqu'ici, il entraîne bénévolement ! Nous avons également d'autres projets. » 

 

Lesquels ?  

« Développer d'autres activités comme le "baby-ping", le ping-pong pour les seniors ou encore... le "ping pour les femmes". On 

envisage aussi de créer une plaquette pour les parents : elle informera de la vie du club, des entraînements, du tarif des 

cotisations... Surtout, là aussi grâce à la municipalité, il se pourrait bien que l'on puisse s'entraîner et jouer dans le futur nouveau 

gymnase de la cité scolaire. Une salle nous serait réservée pour les entraînements et les compétitions. Ce sera surtout bien pour les 

entraînements. Car à 12, on sature rapidement dans notre salle actuelle (à côté du centre Lino-Ventura, N.D.L.R.) ! Enfin, le 

bureau souhaite que l'on organise notre propre tournoi régional à la fin de l'année. » 

Pour tout savoir sur le club : usbrieytennisdetable.wifeo.com 

 

 © Le Républicain Lorrain, Jeudi le 30 Mai 2013 / MMN / 

 

Les jeunes pongistes en compétition 

Saint-Nicolas-de-Port _ La salle des sports a servi de cadre au cinquième tour de la coupe jeunes et ados du Comité 

départemental 54 de tennis de table. Cette compétition a réuni 45 pongistes issus de clubs du département. Huit licenciés 

du ping-pong club Portois étaient en lice. 

Cette compétition se déroulait par équipe de deux joueurs qui ont donné le 

meilleur d'eux-mêmes, faisant preuve d'adresse et de concentration, afin de se 

hisser aux meilleures places du classement. 

La logistique était assurée par les membres du club Portois qui ont pu compter par 

le prêt de tables par le collège Saint-Exupéry et de matériel par le club de Neuves-

Maisons. La ville de Saint-Nicolas-de-Port a offert des coupes. 

Les résultats ont été proclamés en fin d'après-midi. Voici le classement : en coupe 

jeunes, sur 9 équipes : 1er Lunéville ALTT 1, Saint-Nicolas-de-Port PPCP 1 se 

classe 4e, Saint-Nicolas-de-Port PPCP 2 se classe 8e. En coupe ados sur 11 

équipes participantes : 1er Toul ASTT 1. Saint-Nicolas-de-Port PPCP 3 se classe 

2e, Saint-Nicolas-de-Port PPCP 4 se trouve à la 8e place. 

 

 © L'Est Républicain, Mercredi le 29 Mai 2013 / Banlieue Sud / Saint-Nicolas-de-Port 

 

Les jeunes pongistes veulent progresser 

Organisé par le Club de tennis de table longlavillois, un stage d'initiation et 

de perfectionnement pour jeunes pongistes s'est déroulé au complexe sportif. 

Trois journées durant, du 24 au 26 avril inclus, 21 jeunes sportifs provenant des 

clubs de Cutry, Tiercelet, Haucourt et Longlaville se sont retrouvés, sous la 

responsabilité de Stéphanie Dupuis, entraîneur régional, assistée de Lionel Brejion, 

entraîneur départemental, et de Fabien Verdun, le jeune éducateur local. 

 

Pendant ces trois journées, ils ont répété les différents gestes techniques de base 

pour la pratique du tennis de table : coup droit, revers, top cd, bloc, flip, 

déplacements latéral ou en profondeur, etc. Les services et les retours ont 

également été très étudiés car ils constituent des éléments essentiels dans l'initiation à ce sport. 
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Pour clore ce rendez-vous, un tournoi a permis à tous les participants de mettre en pratique l'enseignement reçu et de récompenser 

les plus performants. Ainsi se sont classés dans l'ordre : 1 Benjamin Dos Santos (Cutry) ; 2 Florentin Mahut (Cutry) ; 3 Adrien 

Perna (Longlaville) ; 4 Florian Araba (Tiercelet). 

 

 © Le Républicain Lorrain, Samedi le 04 Mai 2013 / LON / 

 

Tournoi de printemps du TTCV 

Le 26 avril la section TTCV de l'ASCV organisait un tournoi gratuit de tennis de table ouvert à tous à la salle omnisport 

Daniel Dépierre sur la ZAC de Velaine-en- Haye. 

32 compétiteurs se sont donc inscrits à ce tournoi et ce jusqu'à la dernière minute. 

Un tournoi frappé des sceaux de l'amitié et de la convivialité regroupant des 

compétiteurs de haut niveau (classé 17) mais aussi de simples non licenciés venant 

d'Heillecourt, Lunéville, Malleloy, Nancy SLUC, Pont-à-Mousson, Seichamps, 

Saint-Max, Villey-Saint-Etienne, et Velaine-en-Haye. Chaque bénévole de la 

section TTCV de l'association sportive et culturelle velainoise aura mis la main à 

la pâte (installation, démontage, table de marquage mais aussi à la tenue de la 

buvette et la confection de « croque-monsieur » qui ont rassasié plus d'un 

compétiteur durant ce tournoi. Investissement collectif visant à ce que cette soirée 

soit une parfaite réussite, ce qu'elle fut. 

Ce tournoi au classement intégral a permis à chaque compétiteur de jouer 7 matchs restant ainsi dans l'action toute la soirée. Et fut 

gagné par 1er David Arbonneau (Saint-Max), 2e : Julien Lallemand (Saint-Max), et 3e Ludovic Noblet (Malleloy). Le 1er 

velainois fut David Laurrin 4e de la compétition. 

 

 © L'Est Républicain, Vendredi le 03 Mai 2013 / Le Toulois / Velaine-en-Haye 

 

Décès de Roland Chambon 

C'est à son domicile à Bertrichamps que Roland Chambon s'est éteint le jeudi 25 avril. 

Né le 9 mars 1942 à Montbonviller, il était arrivé à Bertrichamps en août 1978. Marié à Danielle 

Michel, de Raon-l'Étape, le 3 juillet 1965, quatre filles sont nées de cette union : Valérie, épouse Eric 

Karcher, de Saulcy-sur-Meurthe ; Christelle, épouse Gilles Jacotot, de Metz ; Karine, épouseJérôme 

Pwlak, de Tucquenieux ; et Elodie, épouse Vincent Sehili, de Nancy. Quatre petits-enfants, et Mael, un 

arrière-petit-fils, sont venus agrandir le cercle familial. 

 

Roland Chambon, après avoir travaillé à la mine à Montbonviller, a exercé le métier d'électricien, le 

conduisant chez Saviem àAnnonay, dans l'Ardèche, puis chez Textrop, à Raon-l'Étape, jusqu'à l'âge de 

la retraite. 

 

Roland Chambon aura été l'un des piliers de la MJC locale, entraîneur de tennis de table, mais aussi 

joueur jusqu'en vétéran. Trèsinvesti dans cette discipline sportive, il avait encoreassisté en mars dernier 

à l'assemblée générale. De nombreux pongistes lui doivent leur classement actuel, mais aussi les valeurs sportives et morales qu'il 

a toujours su leur enseigner. Ces activités ne l'avaient pas empêché de réaliser deux mandats électoraux comme conseiller 

municipal auprès de Bernard Miclo. Outre sa très grande passion pour le « ping-pong », Roland Chambon appréciait lapêche, 

aimait façonner son bois de chauffage, jouer à la pétanque, mais aussi jardiner et, surtout, être entouré des siens. Le défunt 

demeurait au Clairupt dans la commune. 

 

Ses obsèques seront célébrées le lundi 29 avril à 10 h en l'église de Bertrichamps. 

Nos condoléances. 

 

 © L'Est Républicain, Samedi le 27 Avril 2013 / Le Lunévillois / Bertrichamps 
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Du tennis de table pour les enfants 

Lay-Saint-Christophe_ Au premier étage de la salle multi-activités, Jean-Marie 

Schneider accueille six enfants dans le cadre des ateliers de printemps. « C'est 

beaucoup moins que les années précédentes » s'étonne le président de 

l'ATTLSC. 

Trois tables ont été dépliées et après un petit échauffement, on commence à 

découvrir ce sport. Au début, on joue sans les raquettes, on apprend à bien viser, à 

récupérer la balle, puis on découvre comment envoyer et recevoir la balle avec cette 

bizarre petite planche. Quand on commence à bien se rendre compte des difficultés 

du métier, on dispute quelques petits matches. Bien sûr ce n'est pas en cinq après-

midi que ces enfants deviendront des pongistes confirmés, mais ils auront mis le pied dans un club accueillant et s'ils le souhaitent 

ils pourront y poursuivre leur apprentissage. 

 

 © L'Est Républicain, Samedi le 27 Avril 2013 / Banlieue Nord / Lay-Saint-Christophe 

 

« Faire découvrir les facettes du tennis de table » 

Mondial Ping Tour Demain à Nancy. La Place Stanislas va se transformer demain en une grande arène de tennis de table 

à ciel ouvert. Présentation de l'événement avec le président de la Ligue de Lorraine. 

Jean-Luc Besozzi a apprécié l'engouement lorrain au moment d'organiser cet 

événement. Photo d'archives P. MATHIS 

Jean-Luc Besozzi, quel est le principe de cet événement ?  

C'est un principe assez nouveau mis en place par la Fédération, qui a lancé une 

opération de promotion en amont des championnats du monde, qui auront lieu du 

13 au 20 mai à Bercy. La Ligue de Lorraine a eu la chance d'être retenue pour 

organiser une étape de ce Mondial Ping Tour, et la chance aussi que M. Rossinot 

nous autorise à utiliser la Place Stanislas, une des plus belles d'Europe. Donc on va 

avoir quarante tables de ping, et plusieurs univers (voir par ailleurs) qui vont être 

présents sur cette magnifique place. 

 

Quand la Ligue a entendu parler de cette initiative, vous avez immédiatement souhaité en faire partie ?  

C'est une grosse grosse manifestation, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'un travail d'équipe. J'ai proposé au bureau de la ligue 

de réfléchir à notre capacité à l'organiser. Et comme on a un bureau très dynamique, les membres ont dit : « on y va ! ». On a alors 

tout de suite senti un engouement au niveau de la ligue, que ce soient les salariés, les bénévoles, les dirigeants des clubs lorrains 

des environs ou ailleurs. C'est donc une manifestation supplémentaire pour la Ligue de Lorraine, qui organise déjà de nombreuses 

manifestations nationales, voire internationales, avec notamment le circuit mondial junior qui se passe à Metz. Là, on est plus sur 

une manifestation promotionnelle, moins en rapport avec notre activité classique sportive, mais qui doit permettre de faire 

découvrir notre discipline au plus grand nombre, à tous ceux qui finalement jouent dans leurs garages et qui sont nombreux. Ils 

pourront donc voir sept différents univers et découvrir le ping sous ses différentes formes. 

 

Comment s'est porté le choix sur Nancy et sur la Place Stanislas ?  

Quand la Fédération a lancé cette opération de promotion pour le seul championnat du monde organisé en France cette année, elle 

a voulu cibler des villes d'importance et des places qui avaient un renom. Nancy arrivait dans les préoccupations premières de la 

Fédération, à condition que ça se passe sur la Place Stanislas, ce qui n'est tout de même pas tout simple à organiser. 

Heureusement, la Ville de Nancy et la Communauté Urbaine, qui sont partenaires de cet événement, ont accepté l'idée qu'on 

puisse occuper la place le 24 avril. 

 

Pensez-vous que cette action vous permettra d'atteindre vos objectifs de développement ?  

Pour cette première année d'olympiade, on a deux objectifs principaux : d'abord emmener mille lorrains à Bercy. On espère donc 

que cette manifestation pourra donner envie à quelques personnes d'aller voir la pratique du haut niveau. Et le deuxième, c'est la 

promotion de notre activité, parce qu'on reste une discipline peu reconnue, notamment par les médias. On veut faire connaître 

toutes les facettes du tennis de table, et aussi faire en sorte que les clubs de la grande agglomération puissent accueillir de 

nouveaux pratiquants. Ce qui nous permettra d'atteindre un autre objectif : 11.000 licenciés avant la fin de l'olympiade en 2016, 

sachant qu'on est à 10.000 actuellement. Cette opération, qui se prête à merveille à la promotion de la discipline, permettra donc 

de la voir pas uniquement sous son angle du haut niveau, mais aussi de la santé, de la formation des petits... Tous les participants 

pourront toucher une raquette, bénéficier de quelques appuis en termes d'information et repartiront avec un cadeau. 
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Quelles seront les particularités de cette étape nancéienne ?  

Déjà, on aura un certain nombre de démonstrations, avec notamment le champion de Lorraine (Thibaut Besozzi) et le vice-

champion (Nicolas Pujol), qui seront là toute la journée et qui joueront avec ceux qui en auront envie. On aura aussi des membres 

de l'équipe de France qui seront présentes. Notamment des Lorraines, puisqu'on a une qualité au niveau féminin très importante. 

Sur le Handi Ping, on aura tous les acteurs de la pratique du handisport qui seront présents, animés notamment par Benoît Pierret, 

membre du comité directeur de la Ligue. On attend enfin un certain nombre de personnalités, et je pense qu'André Rossinot finira 

par se retrouver avec une raquette dans la main pour jouer peut-être contre le président de la Ligue ou contre un vice-président de 

la Fédération... 

Sept univers à découvrir 

Un vaste programme d'animations sera proposé tout au long de la journée, avec sept univers différents :- Le « Baby Ping » à 

destination des 4-7 ans, avec des exercices pour apprendre et s'amuser.- Le « Techni-Ping », où seront dispensés des conseils pour 

apprendre les bons gestes et progresser.- Le « Fit Ping Tonic », une animation associant tennis de table et fitness pour les femmes 

et jeunes filles, le tout en musique.- Le « Free Ping », avec des jeux ludiques sur des tables originales.- L'« Handi Ping », avec des 

champions français qui joueront des matches d'exhibition et la possibilité pour le public de s'essayer aux conditions et règles 

handisport.- Le « Compet'Ping », un tournoi open qui offrira au vainqueur un voyage aller-retour à Paris plus l'hôtel pour 

participer à la finale pendant les championnats du monde.- Le « Virtual Ping », une compétition de ping pong sur console qui 

permettra aussi aux deux meilleurs de disputer la finale à Bercy le 19 mai.Programme de la journée11 h : ouverture de l'arène11-

18 h : animation des 7 secteurs en continu avec présence du champion et du vice-champion de Lorraine (démonstration et 

échanges avec le public)11-12 h : premiers tournois Virtual Ping et Compet'Ping13 h : record à battre du nombre d'échanges14-15 

h : deuxièmes tournois Virtual Ping et Compet'Ping16-18 h : démonstrations des jeunes de l'Equipe de France et du tennis de table 

Handisport, échanges avec le public16 h 30 : demi-finales et finales des tournois Virtual Ping et Compet'Ping17 h 30 : 

récompenses des tournois Compet'Ping et Virtual'Ping et mots des personnalités présentes   

 © L'Est Républicain, Mardi le 23 Avril 2013 / Sports Lorraine / Nancy 

 

Pluie de médailles et d'oeufs pour les pongistes 

Foug_ Une belle journée sportive s'est déroulée ce samedi à la salle des sports. Comme à l'accoutumée, le président local de 

tennis de table, Jean-Louis D'Hiver, assure la logistique permettant aux compétiteurs extérieurs de venir jouer dans de 

bonnes conditions. 

 « C'est une initiative un peu innovante pour les jeunes débutants âgés de 10 à 16 

ans. La vocation, c'est que ces jeunes pongistes appréhendent ce qu'est une 

compétition », explique Claude Bernardin, président du comité départemental de 

tennis de table, accompagné de Michel Demaret, membre du club et juge-arbitre. 

A l'arrivée dès 11 h du matin, trente-quatre jeunes pongistes venus de Foug, de 

Toul et du Toulois s'inscrivaient pour disputer les « Coupes jeunes et ados » de 

tennis de table. Étant à l'initiative de cette compétition, Claude Bernardin avait 

observé auparavant que certains jeunes avaient déjà des connaissances et vu leurs 

capacités, le but était de les faire progresser très vite le plus haut possible pour 

aller au niveau qu'ils méritent. L'arbitrage était assuré par les participants. Vers 18 h 30, c'est le classement avec remise de 

médailles et oeufs de Pâques pour la circonstance. « Je tiens à vous féliciter pour votre comportement lors de cette journée qui 

s'est déroulée sans excès d'humeur et nous avons assisté à une belle compétition avec de vrais sportifs », concluait Claude 

Bernardin. 

 

  

 © L'Est Républicain, Jeudi le 04 Avril 2013 / Le Toulois / Foug 

 

Tennis de table : favoriser l'accès aux handicapés 

Lay-Saint-Christophe_ Mardi dernier s'est tenue la première assemblée générale du club de tennis de table layen en 

présence de Sylvie Vautrin, adjointe au maire. Après un an de fonctionnement, le président Jean-Marie Schneider a fait le 

bilan sportif du club et demandé à l'assemblée générale d'approuver les objectifs. 

L'ATTLSC a pris la suite de la section tennis de table de l'Association familiale, de sorte qu'elle a déjà une belle expérience des 

compétitions. Malgré de nombreuses blessures et indisponibilités diverses, les résultats du club pour 2012 sont très satisfaisants. 

 

L'équipe première qui évoluait en quatrième division régionale a accédé à la troisième, Une équipe a accédé à la première division 
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départementale et deux autres en troisième division mais les premiers matches laissent espérer que l'une d'elles montera en 

deuxième division l'année prochaine. Le club est qualifié pour les demi-finales de la coupe J. L Lemineur. 

 

Le club a décidé de poursuivre son ouverture vers les jeunes en renouvelant son 

contrat avec l'école Antony Hanry en initiant les scolaires au tennis de table les 

vendredis après-midi et en participant activement à toutes les activités organisées 

pour les jeunes du village, qu'il s'agisse du centre aéré ou des ateliers de printemps. 

L'organisation de stages dans les locaux du club permet d'améliorer le niveau des 

joueurs. En 2013, il faudra également chercher à développer le tennis de table en 

direction des handicapés. Des liens existent déjà qu'il faudra renforcer. On peut 

déplorer le trop petit nombre de femmes dans l'effectif licencié. Au-delà du côté 

sportif, le club souhaite ouvrir ses installations aux layens qui souhaitent pratiquer 

le tennis de table en tant que simple loisir.. 

 

 © L'Est Républicain, Mardi le 12 Mars 2013 / Banlieue Nord / Lay-Saint-Christophe 

 

Les jeunes pongistes font le plein de (bons) conseils 

Le stage de tennis de table organisé par le comité départemental de Meurthe-et-Moselle au gymnase d'Audun-le-Roman, 

mercredi et jeudi, a remporté un vif succès auprès des jeunes. 

Une vingtaine de jeunes pongistes, âgés de 8 à 17 ans, ont participé au stage 

organisé par le comité départemental 54, à Audun-le-Roman. Photo RL 

Sur une vingtaine de participants de 8 à 17 ans, neuf joueurs du club local 

(ASTTA) y ont participé, les autres étant licenciés à Longuyon, à Tiercelet et 

même à Laxou pour un jeune joueur de ce club, venu passer quelques jours de 

vacances chez ses grands-parents dans la commune audunoise. 

 

Encadrés par Didier Lamm, entraîneur diplômé d'État et par Vincent Kempfer, en 

cours de formation, les stagiaires de différents niveaux ont pu mettre en pratique 

pendant ces deux jours leurs précieux conseils pour améliorer leur technique, leur déplacement et leur jeu de main, mais toujours 

sous forme ludique. 

En fin de stage, les pongistes ont pu mesurer leurs progrès et leur niveau d'habilité lors du passage de grades, méthode française. 

 

 © Le Républicain Lorrain, Lundi le 11 Mars 2013 / MMN / 

 

Arbitres en formation 

Tennis de table L'ALTT prépare ses jeunes 

ILS SONT DOUZE cette année à s'être porté volontaire pour obtenir le premier 

grade d'arbitre de club. Réunis au complexe sportif Charles-Berte pour y passer la 

partie théorique, onze pongistes lunévillois, des catégories poussin à senior, ainsi 

qu'un jeune du club de Charmes ont révisé les règles et coutumes d'arbitrage d'une 

rencontre de tennis de table, durant une journée entière. Suite à quoi, c'est raquette 

en main qu'ils ont scénarisé les étapes d'une rencontre de ping. Au final, ils ont 

réussi avec succès cette première étape. Reste maintenant à confirmer leurs acquis 

durant les semaines à venir, en compétition plus précisément, pour valider la partie 

pratique et ainsi obtenir cette première unité de formation. 

 

 © L'Est Républicain, Mardi le 05 Mars 2013 / Lunéville Sports / Lunéville  
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Ping de balles, pong d'enfants 

Sports vacances: Nicole Bernard a initié des petits et des grands au tennis de table au complexe Charles-Berte 

« Je vais vous donner les secrets pour bien jouer au ping-pong. » Nicole Bernard, 

secrétaire et animatrice au club de tennis de table Lunévillois (ALTT), s'adresse aux 

treize enfants inscrits mercredi après-midi dans lecadre des « sports vacances ». 

Elle explique alors comment tenir correctement la raquette dans la salle bleue à 

l'étage du complexe Charles Berte. A cela, elle ajoute l'histoire de la création de ce 

sport par les Anglais. « Des joueurs de tennis s'ennuyaient à cause du mauvais 

temps, alors ils ont pris des livres pour faire un filet sur une table et ont commencé 

à jouer avec leur grosse raquette... » Lesenfants écoutent, mais n'attentent qu'une 

chose : faire rebondir la petite balle orange. D'ailleurs, un papa court en chercher 

sur le terrain de hand où se déroule un stage du club. 

« Nous allons faire un peu de jonglage », lance l'animatrice. Et là, les enfants se 

lâchent et rebondissent autant que les balles, dans tous les coins de la salle. « A quoi correspond le côté pouce », demande alors 

Nicole Bernard, en montant la voix. « Au coup droit », crient en choeur les enfants. Seconde question : « Et le côté index ? ». « 

Aurevers », répondent encore les gamins avec vigueur. 

 

Nicole Bernard stoppe les enfants et les rassemble en file indienne devant une des quatre tables. « Vous voulez apprendre quelque 

chose de difficile ? ». Un « oui » général retentit. Le service. « Je vais taper sur la tête de la balle. » Elle prend une raquette et 

tapote sur la chevelure de quelques enfants qui l'entoure pour montrer le geste. Tour à tour, les jeunes s'essaient à frapper sur le 

petit crâne orangé de la balle. Pas facile de le toucher. Des coups partent dans le vide. 

 

Puis, l'animatrice invite les parents présents à rejoindre leur progéniture, armée de leur raquette. Un papa se fait alors mitrailler par 

trois loustics. Les balles fusent, il ne sait plus où donner de la tête. 

 

 © L'Est Républicain, Vendredi le 01 Mars 2013 / Ouverture Lunéville / Nicole 

 

L'école de ping s'élève encore 

Les motifs de satisfaction ne manquent pas au sein du TT Jarnisy. La palme revient à l'école de "ping" du club labrysien 

qui a brillé lors des derniers championnats de Meurthe-et-Moselle jeunes. Dix-sept joueurs et joueuses (cinq filles et douze 

garçons) ont participé à cette compétition. Au final, trois titres de champions départementaux et de nombreux podiums 

ont été glanés par les locaux. 

Poussins. Simples : médaille d'or pour Maxence Debuf et d'argent pour Loïc 

Przyluski. Doubles : médaille d'or pour Debuf-Przyluski. 

Benjamins : médaille d'or pour Maxence Debuf, de bronze pour Loïc Przyluski et 

Hugo Curzydlo, médaille de bronze également en double mixte pour Hugo 

Curzydlo et Anthéa Anastasio-Boileau. 

Juniors : médaille de bronze pour Thomas Hackenheimer en simple, d'argent pour 

le double Yoan Jurczak et Thomas Hackenheimmer, et de bronze pour l'autre 

double Thomas et Mathieu Nérégowski. 

 

Ces performances viennent compléter à merveille celles enregistrées lors du Top 

régional disputé fin janvier. Au cours de ce rendez-vous, deux joueurs se sont 

qualifiés pour le Top zone qui se disputera à Reims. Un championnat qui 

opposera, par catégorie d'âge, les seize meilleurs compétiteurs du quart nord-est de la France. Au niveau local, le repêchage d'un 

troisième joueur est en attente, ce qui constituerait un bilan exceptionnel pour le club. 

 

 © Le Républicain Lorrain, Mercredi le 27 Février 2013 / MMN / 

 

Au-delà des clichés 

CE 7e TOURNOI handiping de l'ALTT était dédié à Yvon Payeur, qui nous a quitté l'an passé et dont on se rappelle 

l'engagement en faveur du développement du tennis de table handisport. Ses proches sont d'ailleurs venus participer au 

challenge,samedi-après-midi à Charles-Berte. 
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Vianney Martin (à gauche) et Justin Laplace ont remporté le tournoi. 

Après une demi-journée d'échanges, de coups droits et de smashs, c'est le 

blainvillois Vianney Martin qui s'est imposé avec son binôme, Justin Laplace. Une 

belle réussite pour celui qui est surtout tennisman en fauteuil, venu essayer 

l'handiping pour la première fois ce week-end. 

40 pongistes, 20 équipes 

 

Avec vingt équipes inscrites, l'ALTT a confirmé l'embellie de la pratique handiping 

dans le Lunévillois, avec toujours plus de participants. L'éventualité de 

l'organisation d'un championnat départemental handisport dans la cité lunévilloise 

est d'ailleurs à l'étude. 

 

 © L'Est Républicain, Mardi le 12 Février 2013 / Lunéville Sports / Lunéville  

 

Les jeunes pongistes à bonne école 

Nés entre 2003 et 2008, huit petits pongistes de l'école de Tennis de table du Jarnisy (TT Jarnisy) ont participé au "Top 

détection" de Meurthe-et-Moselle, une rencontre organisée à Lunéville. Deux filles et six garçons avaient fait le 

déplacement pour se mesurer, par catégories d'âge, à des adversaires venus de tout le département. 

Aodren Boileau-Anastasio, né en décembre 2008, était le plus jeune des participants. Confronté 

dans des ateliers d'adresse et de motricité à d'autres enfants de deux à trois ans plus âgés, Aodren 

n'a pas été en reste et s'est surtout bien amusé. 

En catégorie 2006-2007 garçons, Arno Prudhomme, invaincu de la journée, gagne la catégorie 

pour sa première compétition, alors que Louis Przyluski prend une belle 3e place. Chez les 

garçons nés en 2004, Maxence Debuf fait aussi un sans-faute. Il l'emporte devant son coéquipier 

Loïc Przyluski. 

Dans la tranche d'âge 2003, Hugo Curzydlo apporte une nouvelle victoire au club local. 

 

Deux jeunes jarnysiennes représentaient également le club dans la catégorie 2003. Leurs tâches 

s'annonçaient en revanche plus ardues. Anthéa Boileau-Anastasio monte néanmoins sur la 3e 

marche du podium et Angèle Savoyant se classe 5e. 

Arno, Maxence, Loïc, Hugo et Anthéa sont qualifiés pour le Top régional qui se disputera le 27 janvier à Raon-l'Étape. 

 

Le bilan de cette journée à Lunéville a de quoi réjouir le président Thierry Rubin, qui remercie au passage les personnes qui ont 

assuré ce long déplacement. 

 

 © Le Républicain Lorrain, Dimanche le 20 Janvier 2013 / MMN /  

 

Une belle journée sportive 

« Aujourd'hui, c'est une compétition destinée aux jeunes débutants âgés de 9 à 17 ans qui est aussi l'apprentissage. 

Le but n'est pas forcément de gagner mais d'apprendre et de ne pas être dépaysés 

lors des futures compétitions officielles », expliquait Claude Bernardin, président 

du comité départemental de tennis de table et juge arbitre. C'est aussi une initiative 

innovante pour les jeunes débutants pongistes. Une belle journée sportive s'est 

donc déroulée samedi dernier à la salle des sports et comme à l'accoutumée, le 

président local de tennis de table Jean-Louis D'Hiver était en charge d'accueillir la 

compétition, assurant la logistique (mise en place des tables, buvette), leur 

permettant de venir disputer dans de bonnes conditions. À l'arrivée dès 10 h du 

matin, les jeunes pongistes venus du Toulois et de la région nancéienne 

s'inscrivent pour disputer les Coupes et Top départemental 54 de tennis de table. 

Installé dans un coin de la salle, le juge arbitre suit la compétition toute la journée 

avec sérieux répertoriée sur ordinateur. Toutes les équipes s'échauffent tout d'abord sur les tables. 11 h, le coup d'envoi est donné, 

les jeunes pongistes s'affrontent avec détermination. L'arbitrage est assuré par les participants. Vers 18 h, c'est la remise de 

trophées et médailles. « Je tiens à vous féliciter tous pour votre comportement lors de cette journée qui s'est déroulée sans excès 

d'humeur et fair-play en assistant à une belle compétition avec de vrais sportifs », soulignait ravi Claude Bernardin. 

 © L'Est Républicain, Mercredi le 26 Décembre 2012 / Le Toulois / Foug 
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A la MJC, Bernard Royer, président du club de tennis de table de la MJC Jarville-Jeunes, a clos l'opération « Octobre 

rose » par une animation sportive avec du fit ping tonic pour les dames d'une durée de 1 h 30, décomposée en 2 parties : de 

la gym tonic et une initiation au tennis de table. 

Sans oublier une animation avec les enfants de grande section de la maternelle 

Florian avec du jonglage et des parcours avec un objet sur une raquette sans le 

faire tomber... Auparavant, les enfants avaient fait des dessins sur le thème 

d'Octobre rose avec des animaux qui représentent le baby ping : une girafe pour 

l'échange des balles, le lézard pour la balle qui roule, et le kangourou pour le 

service. Des dessins qui étaient exposés à la MJC. 

 

 © L'Est Républicain, Samedi le 03 Novembre 2012 / Vandoeuvre et le Grand 

Nancy / Jarville-la-Malgrange  

 

 

 

 

La MJC lance le baby ping 

La MJC, dirigée par Gaston Gérard, ne compte qu'une seule activité : le tennis de table, également appelé ping-pong. Avec 

un effectif qui se composait de 42 % de pongistes de moins de 20 ans, la saison dernière, le pourcentage va visiblement 

croître cette rentrée 2012. 

L'association va ainsi accueillir de jeunes pongistes, en ouvrant dès le 10 octobre, 

une section baby ping destinée aux enfants de 5 à 7 ans, et ce, tous les mercredis 

de 16 h à 17 h. 

 

En attendant, la salle polyvalente, résonne déjà au bruit des balles de ping-pong 

qui rebondissent sur les tables. Jeunes et adultes pratiquent le tennis de table en 

toute convivialité « dans une ambiance de copains » diront certains, comme 

Vincent Bigot, originaire d'Audun-le-Roman, qui est revenu à la MJC pour cette 

raison. Et c'est sans doute l'expérience qui parle, puisque cela fait 50 ans qu'il 

pratique. 

 

Côté compétitions, et dans l'attente de la composition des groupes, les 

entraînements ont repris pour les pongistes inscrits en championnat départemental, 

les mardis à 18 h 15 et les vendredis à 20 h 15. Quant à la reprise des entraînements jeunes, elle aura lieu le 5 octobre à 18 h 15. 

Les compétitions débutent le 23 septembre avec le championnat départemental par équipe, puis le championnat jeunes le samedi 

24 novembre. 

Renseignements : mjc.tiercelet@laposte.net. 

 

  © Le Républicain Lorrain, Lundi le 17 Septembre 2012 / LON / 
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