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BILAN 2016/2017 

Comité Départemental de Meurthe et Moselle  

de Tennis de Table 
 

 
 

 

 

FORMATION ET DETECTION   

 

 

FORMATION D’ARBITRAGE 

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

Nombre total de Meurthe et Mosellans formés :  

 JA2 : 1 

 JA1 : 18 

 AR : 26 

 
 

STAGE ELITE JEUNES SUR SELECTION  

 

Pendant les vacances scolaires du 24 au 27/10/2016, nous devions organiser le stage pour l’élite du département, imposé 

par la ligue sous cette forme. Après pas mal de discussions, le club phare du département a décidé de ne pas y envoyer 

ses joueurs et joueuses, est ce qu’on peut encore parler « d’élite » quand 10 des 12 meilleurs joueurs sélectionnés ne sont 

pas là? Nous avons quand même maintenu le stage qui a réuni 17 participants, hébergés au CFA de Pont à Mousson et que 

Caroline Morin et Thomas Rubin ont encadrés, Matthieu Michel, cadre technique de la ligue est venu aussi sur la première 

après-midi. Même si le niveau n’était pas celui escompté, le stage s’est déroulé dans une bonne ambiance, avec une 

intensité satisfaisante et comme le résultat financier n’est pas une trop grosse perte pour le CD, on peut considérer que 

ça a été un bon stage.  

 

STAGE POUR TOUS – COLLOQUE TECHNIQUE  

 

 

La commission technique souhaitait organiser plusieurs stages ouverts à tous cette saison, mais nous avons été contraints 

de les annuler. En effet les clubs qui disposent d’une structure avec un entraineur organisent des « stages maison » ce 

qui en soi est une bonne chose. Par contre les clubs qui n’ont pas d’entraineurs ou qui ne sont pas disponibles pendant les 

vacances scolaires n’ont pas cette possibilité et ne peuvent donc pas proposer de stage à leurs jeunes. Cette réflexion a 

conduit à penser qu’il fallait trouver une solution pour aider les clubs qui aimeraient se développer mais qui ont des 

problèmes avec l’entrainement de leurs jeunes joueurs et joueuses. L’idée de départ c’est de réunir les « techniciens » du 

département professionnels ou pas avec pour chaque club également un dirigeant décisionnaire pour recenser les 

problèmes et voir les possibilités. Pour ceci nous avons planifié un colloque technique qui devait se tenir au Lac de la 

Madine le 9 juillet 2017. Cette fois encore, la date etc… etc… etc… nous avons dû annuler ce colloque car il n’y avait que 4 

inscrits, mais nous essaierons que ce colloque ait lieu sur la saison qui vient. 
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DÉTECTION 

 
 Dimanche 08 décembre 2017 – –à partir de 9H30 – FOUG : Journée Départementale Détection 

Le 8 janvier 2017 nous avons organisé la journée départementale de détection, anciennement le Top départemental. Là 

encore, la date peut-être, la météo peut-être aussi mais sûrement le manque d’envie de participer ont fait que seulement 12 

jeunes représentants 5 clubs sont venus à Foug ce dimanche. Une si faible participation c’est assez triste, voir inquiétant à 

terme pour la formation et le maintien de notre niveau chez les jeunes dans le département au moment où les meilleurs 

commencent de plus en plus tôt. La « journée » s’est terminée à 13h30 chaque joueur a eu une récompense et finalement je ne 

serai pas trop embêté pour la sélection du Top régional… 

 Pour tous les enfants licenciés nés après le 1er janvier 2007. 

 12 enfants étaient présents.  

 Inscription gratuite. 

 Un « diplôme » a été remis à chaque participant. 

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

 

RESULTATS TOP DEPARTEMENTAL 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

2007 FILLES 

1 ZAJAC Maud (Jarnisy) 

 

2009 FILLES 

1 ZAJAC Erine (Jarnisy) 

2 FAGOT Sarah (Neuves Maisons) 

 

2010 FILLES 

1 DURAND GILLOT Candyce 

 

2007 GARCONS 

1 VILLENEUVE Timeo (Briey) 

2 COSTE Benjamin (Blainville) 

3 BASSIN Emilien (Jarnisy) 

 

2008 GARCONS 

1 BARRAGAN Alex (Neuves Maisons) 

 

2009 GARCONS 

1 MAIMBOURG Erwan (Villers COS) 

2 MULLER Gauthier (Neuves Maisons) 

 

2010 GARCONS 

1 BRASSEUR Hugo (Blainville) 

 

 

 

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

 

 

RESULTATS AU TOP REGIONAL  

06 Février 2017 – Maizières les Metz 

Liste limitée aux joueurs présents sur les podiums (résultats complets sur www.cd54tt.fr) 

 

2007 Garçons 

2- VILLENEUVE Timeo (Briey) 

 

2007 Filles 

4- LELOGEAIS Valentine (Villers COS) 

 

2008 Garçons 

4- BARRAGAN Alex (Neuves Maisons) 

 

2008 Filles 

3- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

 

2009 Filles 

1- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

 

2010 Garçons 

3- BRASSEUR Hugo (Blainville) 

 

2010 Filles 

1- LALLEMAND Clara (Blainville) 
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BRANCHE DEVELOPPEMENT   

 

 

PROMO-PING 

 

 

 

Samedi 24 juin 2017 

 

Participation à la « Journée de l’Olympisme »  

organisée parle CDOS 54. Animation assurée 

 par les bénévoles du club de l’ALTT Lunéville 

et du CD 54 TT. 
 

LORRAINE PING TOUR 
 

Prévu à Frouard à l’occasion  des Frouardises 

(brocante), il a dû être annulé en raison du plan 

Vigipirate. 

 

 

 

Label Développement Ping 54 
 

4 clubs ont postulé pour cette saison 2016-2017 : Champigneulles, Neuves-Maisons, Villers les Nancy, Laxou 

et Lunéville. 

5  

 

Partenariats du CD 54 avec les clubs 

 
Promotion du Ping lors du Printemps Laxovien le 10 juin 

2017. 

 

Samedi 20 mai 2017 
 

Promotion du Ping à Pont à Mousson lors de la course 

cycliste Run Metz-Nancy to Pont à Mousson organisée 

par l’Université de Lorraine. Une centaine de 

participants (licences évènementielles).  
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HANDI-PING 

 

 

Jeudi 1er juin 2017 

 
Animation Handi-Ping au parc de la Pépinière à Nancy 

lors de la « Journée pour tous et avec tous » organisée 

par la Ligue Lorraine de Sport Adaptée. 

Cette journée regroupait plus de 700 personnes 

handicapées afin de découvrir de nombreuses activités 

sportives dont le tennis de table.  

Animation assurée par le CD 54 TT ainsi que par les 

bénévoles des clubs du COS Villers et du SLUC Nancy.  

 

 

Mercredis 18 janvier et 15 février 2017 
 

Séances de découverte de la pratique Handi-Ping à Champigneulles, avec l’objectif d’une éventuelle création 

de section au sein du club local. 
 

 

SCOLAIRES  

 
Partenariat USEP 54 

 
Signature d’un partenariat avec l’USEP 54. Achat de matériel pédagogique pour mettre à disposition des 

écoles. 

 

Jeudi 29 juin 2017 

 
Trophée des écoles maternelles à Lunéville avec 140 

enfants (licences évènementielles) issus de 2 Ecoles 

Maternelles de Lunéville. Animation orchestrée par 

Marie-France WENTZEL et animée par de nombreux 

bénévoles. 

 

 

 

Vendredi 18 novembre 2016 
 

Visite au club d’Herserange lors d’un cycle scolaire avec deux écoles primaires animé par les bénévoles du 

club. 

 

Jeudi 15 décembre 2016 
 

Intervention dans le cadre des TAP à Ludres lors d’un cycle ping avec prêt de matériel au club de Ludres-

Flavigny TT. 
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FEMININES 

 

Animations Fit Ping Tonic 
 

A Jarville le 15 octobre 2016 dans le cadre d’Octobre Rose avec 

l’ASPTT Nancy-Jarville. 

A Vandoeuvre le 3 décembre 2016 dans le cadre du Téléthon avec 

Vandoeuvre ASCI. 

A Champigneulles le 8 mars 2017 dans le cadre de la Journée de la 

femme avec Champigneulles TT. 

A Laxou le 22 avril 2017 dans le cadre d’une animation de découverte 

avec l’ALEZ Laxou. 

 

Octobre Rose 
 

Animations à Jarville les 15 et 28 octobre 2016. 
 

ACTIONS AVEC LES CLUBS :  

 

 Visites de clubs :  

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

contacter le comité par mail : contact@cd54tt.fr 
 

 

 Prêt de matériel :  

Mise à disposition de 2 tables Pongori et de matériel pédagogique 

Possibilité de prêt de matériel pour démarrage d’un club 
 

 

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

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
Les 01 et 02 juillet 2017 à SAINT DIE DES VOSGES  

 

L'équipe 1 de Meurthe et Moselle est vainqueur, et l’équipe 2 à la 10ème place. 

 
 

 

Meurthe et Moselle 1 
CG: Adrien PERNA   CF: Roxane BOURG 
MG: Sohan GILLES   MF: Abigaëlle POIROT  
BG: Arno PRUDHOMME  BF: Elise PUJOL 
PG: Alex BARRAGAN  PF: Erine ZAJAC 
 

Meurthe et Moselle 2 
CG: Julien ROUYER  CF: Léa LAURENT 
MG: Mathys DURGET  MF: Clémence GUILLEMIN 
BG: Timeo VILLENEUVE  BF: Coralie MEUNIER 
PG: Lucas CUISET COSSENET PF: Noémie COLLOT 
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Staff 
Délégué: Thierry RUBIN 
Arbitre: Yvon COSSENET 
Coachs : Caroline MORIN, Laurence GERMAIN, David LAURRIN, Olivier PRUDHOMME 
 
Le premier rendez-vous est à la salle des Sports de Labry à 7h45 pour les 9 personnes du « Nord », tout le monde est 
à l’heure et nous embarquons dans les 2 minis bus de location. Le second rendez-vous est à Tomblaine à 9h pour le 
« Sud ». Après une photo du groupe, ou il manque 1 joueur et 1 joueuse, les retardataires arrivent et nous prenons la 
route pour St Dié en convoi des 4 véhicules.  
Nous arrivons à la salle à 10h15, on aura tout le temps pour se préparer et manger sans courir, ça change de l’année 
dernière. Le pointage n’est pas encore ouvert. On s’installe dans la tribune, on distribue les maillots et l’échauffement 
commence. J’ai insisté sur l’état d’esprit du groupe, coachs y compris pour qu’on soit une vraie équipe et que les 
« grands » encouragent et restent avec les « petits », si on doit gagner ce sera aussi avec les petits !  
On va manger à 12h sauf notre arbitre et moi qui devons aller à nos réunions. Les dossards sont sur les maillots et la 
compétition commence à 13h.  
L’équipe 1 est dans la poule 4 avec le Bas Rhin 2, la Côte D’or et l’Aube. L’équipe 2 est dans la poule 3 avec Vosges1, 
Haute Saône1 et Marne. Pour leur 1

ere
  rencontre, l’équipe 1 bat la Côte D’or 6/2, l’équipe 2 fait match nul 4/4 contre 

les Vosges1 mais perd aux sets. Deuxième tour, l’équipe 1 bat l’Aube 8/0 on est bien rentré dans la compétition avec 
une bonne confiance avant de jouer la tête de série de la poule. L’équipe 2 joue la Haute Saône et à nouveau 4/4 mais 
cette fois gagne aux sets. Dernière rencontre de poule : Equipe1 contre Bas Rhin2 et Equipe 2 contre Marne. L’équipe 
1 s’impose 5/3 et gagne la poule, l’équipe 2 perd logiquement 5/3 et termine à la 3

ème
 place, et jouera le barrage contre 

la Nièvre. Dans le barrage la Nièvre s’impose 5/3 dommage mais on était trop faible avec nos poussins, l’équipe 2 
jouera donc les places 9 à 15.  
Il est temps d’aller manger puis de regagner l’hôtel. Sous la pluie on fait la distribution des chambres ça coince un peu 
avec les « petits », mais finalement tout le petit monde est dans sa chambre à 21h30 et on fixe l’extinction des feux 
pour 22h. Les encadrants décident de se retrouver au bar de l’hôtel à 22h pour le debriefing. J’ai quelques problèmes 
avec une petite qui a peur, pleure et ne veut pas dormir à l’hôtel, c’est parti pour une séance où il faut consoler, 
rassurer. Je suis un peu moins à l’aise que dans une salle de ping… Finalement j’arrive à calmer la petite et je vais 
rejoindre les autres et là je fais une découverte : le Campanile de St Dié n’a pas de bar !!!  C’est un peu naze et pas 
très convivial.  
 
Dimanche 7h c’est le réveil, on fait le tour des chambres et je découvre que la petite d’hier soir a vomis cette nuit et 
j’espère qu’elle n’est pas malade… Petit déjeuner puis retour à la salle à 8h. On change de maillot, le deuxième jeu est 
magnifique c’est une motivation supplémentaire. Je fais un petit briefing en rappelant à l’ordre deux joueurs sur leur 
comportement à la table et en remontant les troupes : on est là pour gagner, et pour gagner il faut une équipe et un 
groupe soudé ! La compétition reprend à 9h en ¼ contre la Nièvre pour l’équipe 1 et l’Aube pour la 2.  
Victoire 5/3 pour la 1 et 7/1 pour la 2. On est en ½ finale et on va jouer la tête de série n°1, un client : le Bas Rhin 1. 
Les rencontres commencent. On prend un bon départ en menant 2/0 dans les deux rencontres. Pour l’équipe 1 notre 
cadet très vite mené 2/0 et 4/1 va se reprendre et finalement s’imposer à la belle. Notre cadette va aussi nous sortir un 
très gros match en s’imposant 3/0, la différence est faite et nous l’emportons 6/2: on est en finale !! Dans l’autre 
rencontre l’équipe 2 gagne 5/3 et jouera la place 9/10 contre les Vosges1. On suit de très près l’autre demi-finale où 
une surprise se prépare : la Marne mène devant la Moselle 1. Finalement la Marne s’impose pour 1 set 4/4 et 16/15, 
ce sera notre adversaire en finale.  
Dernier briefing avant la finale ou je veux voir des guerriers! On est plus fort chez les garçons par contre ça va être 
difficile chez les filles, la différence doit se faire sur la benjamine et c’est la première partie. Ça démarre bien on mène 
2/0 et on a pris un point chez les filles, peut être décisif. Dans l’autre rencontre l’équipe 2 mène 2/1 sur les Vosges on 
se met à y croire mais à l’arrivée l’équipe perd 5/3 et termine 10

ème
 de la compétition avec malgré tout un bilan 

honorable. Pendant ce temps l’équipe 1 a fait le trou et mène 4/1 on y est presque !! On regarde comment on est avec 
les sets et on est largement devant, ça sent bon… 4/2 puis 5/2 on a gagné !!! La rencontre se termine sur le score de 
5/3 et s’est déroulée comme prévu : 4 points chez les garçons et 1 point chez les filles. On va fêter la victoire, puis on 
enchaine avec le podium et les récompenses : ça aussi ça change de l’année dernière… Beaucoup de parents ont fait 
le déplacement c’est d’autant plus chouette de gagner devant « nos supporters ». On reprend la route à 16h30, on 
dépose le premier groupe ou ce qu’il en reste à Tomblaine à 17h30 et la deuxième fournée à Jarny à 18h45.  
On a passé un bon week-end avec une bonne cohésion dans tout le groupe et un bon état d’esprit général, très peu de 
problèmes avec les poussins et avec la victoire les choses sont plus faciles à gérer …     
 

Thierry RUBIN 
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COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  

 

Compétitions par équipes 

 

 Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

- Départemental 4 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 50 

 

- Départemental 3 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 56 

 

- Départemental 2 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 32 

 

- Départemental 1 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 16 

 

- Journée des titres et barrages – 21 Mai 2017, BRIEY 

 Champion de Départemental 1 : St Nicolas de Port 

 Champion de Départemental 2 : Heillecourt 

 Champion de Départemental 3 : Briey 

 Champion de Départemental 4 : Jarville 

 

 Coupe Ado et Coupe Jeune 

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

- Tour N°1 – 29/10/2016 à Briey et 24/10/15 à Lunéville– 28  équipes 

- Tour N°2 – 17/12/2016 à St Nicolas et Audun le Roman –  23 équipes  

- Tour N°3 – 11/02/2017 à Frouard et Audun le Roman – 25 équipes 

- Tour N°4 – 22/04/2017 à Foug et Briey -  30 équipes 

- Tour N°5 – 10/06/2017 à Heillecourt et Audun le Roman – Challenge réservé aux équipes ayant déjà 

participé aux tours précédents, pour 26 équipes 

 

 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (12-16) 

 Equipes de 3 joueurs 

 12 équipes 

 1er – Dombasle A1  – 2nd – Seichamps A1 – 3ème – St Max A1 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 15 équipes 

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

- Coupe Promo (5-8) 

 Equipes de 3 joueurs 

 24 équipes 

 1er – Villers les Nancy C1 -  2nd  - Toul Ecrouves C1 – 3ème Essey les Nancy C1 
 

- Coupe BIS 

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

- Challenge général remporté par Villers les Nancy COS– finales le 10 juin à Audun le Roman 
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Compétitions individuelles 

 

 Critérium Fédéral 

- 08 et 09/10/2016 – Lunéville – Heillecourt  

- 26 et 27/11/2016 – Lunéville – Heillecourt 

- 28 et 29/01/2017– Lunéville – Briey 

- 18 et 19/03/2017 – Lunéville – Heillecourt  

-  296 participants 

 

 JT Ping 54 

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

en critérium au long de la saison 

- 08/10/2016 – Lunéville, Villers les Nancy et Audun le Roman : 76 participants (poussins à juniors) 

- 26/11/2016 – Lunéville, Vandoeuvre ASCI et Longlaville : 79 participants (poussins à juniors) 

- 28/01/2017- Lunéville, Champigneulles et Briey : 83 participants (poussins à juniors) 

- 18/03/2017 - Lunéville, Villers les Nancy et Longlaville : 98 participants (poussins à juniors) 

 

 Finales Départementales par classement 

- 02/04/17 à Foug 

- 190 participations 

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

F7- PARMENTELAT Ilona (Jarville) 

F9- BERLAND Sarah (Jarnisy) 

F12- BOURG Roxane (Neuves Maisons) 

H8- LACOLOMBE Matthieu (Neuves Maisons) 

H10- COLIN Simon (Baccarat) 

H12- LEFEVRE Fabrice (Chanteheux Croismare) 

H15- PERNA Adrien (Longuyon) 

H16- LHULLIER Thierry (Neuves Maisons) 

 

 Championnats Départementaux vétérans 

- 25/06/2017 – Chanteheux Croismare 

- Formule compétition + Jeux de quilles + repas 

- 32 participations en 3 catégories messieurs, 

1 dames,  et un tableau loisirs, (+ doubles) 

Vainqueurs : 
M5-9- FREYMANN Frédéric (Chanteheux Croismare) 

M5-13- PARMENTIER Jacques (Toul Ecrouves) 

M TC- PARMENTIER Jacques (Toul Ecrouves) 

Doubles- LEMELLE-KLEPACZ (Villers COS) 

 

 

 Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification le 18/12/2016 – 

Heillecourt, 110 participations 

- Titres les 4 et 05/03/2017 – Lunéville – pour 

joueurs qualifiés par Tournoi, critérium 

fédéral + Wild cards, 150 participations        

(+ doubles) 

 

Vainqueurs : 

SD- PEROCHEAU Laura (Nancy SLUC) 

JF- HENCK Maeva (Blainville) 

CF- LAURENT Léa (Neuves Maisons) 

MF- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

BF- MEUNIER Coralie (Neuves Maisons) 

PF- COLLOT Noémie (Briey) 

SM- PASQUIER Ludovic (Villers COS) 

JG– PERNA Adrien (Longuyon) 

CG- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

MG- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

BG- PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

PG- BARRAGAN Alex (Neuves Maisons) 

+ Tableaux de doubles 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2016-2017 

 

Suite à l’Assemblée générale élective, qui s’est tenue le 10 septembre à VILLERS LES NANCY, composition du Comité 

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

 

Président: Claude BERNARDIN 

Vice-président : Frédéric GIARDI 

Secrétaire: Audrey LAURRIN 

Trésorier: Jean-Pierre NAUDIN – adjointe : Catherine CROCE 

 

Commission Arbitrage 

Président: Jean-Marie DEPARDIEU 

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

 

 

Commission Sportive 

Président: Françoise LAPICQUE 

Membres: C. BERNARDIN – JM DEPARDIEU – G. 

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

Commission Technique  

Président: Thierry RUBIN 

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

 

Commission Développement 

Président : Aurore DUSSART 

Membres : C. CROCE – D. BEAUCOURT 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Paul BILLANT 

Eric PARMENTELAT 

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, suppléant  

 

Trois personnes ont été cooptées en cours de saison 
David BEAUCOURT – Florian HUG – Denis STEFFAN 

 

 Assemblée Générale Elective du Comité Départemental  

- 10/09/2016 à VILLERS LES NANCY 

 

 Travaux du Comité Directeur du CD 54  

- 03/10/16 

- 30/05/17 

+ réunions du Bureau ou de groupes de travail 

 
 

 

 Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54  

- 20/12/16 

- 04/05/17 

+ Consultations et décisions par mail   

 

 Travaux de la Commission Développement   

- Réunion 1 fois /mois 

 

 Travaux de la Commission Technique   

- 28/09/16     + Consultations et décisions par mail 

- 18/06/17 
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COMMUNICATION  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 Site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 

www.cd54tt.fr 
 

Mise à jour régulière,  

pour envoi convocations et envoi Lettre d’information aux 

licenciés 

 

 Page Facebook  

https://www.facebook.com/ping.meurthemoselle 
 

LES TARIFS 

2016-2017 

 

 Engagement championnat Départemental 

par équipes 

Equipe de D1 (4 joueurs) - 66.00 € 

Equipe de D2 (4 joueurs) - 53.00 € 

Equipe de D3 (4 joueurs) - 47.00 € 

Equipe de D4 (4 joueurs) - 44.00 € 

 

 Engagement autres compétitions par équipe 

Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 18.00 € 

Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 4.00 € 

 

 Inscription aux compétitions individuelles 

départementales 

Séniors - qualification -  6.00 € / tableau 

Jeunes - qualification  3.00 € / tableau 

Simples et Doubles Vétérans  - 6.00 €  

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

JT Ping – 2.50 € 

 

 Actions techniques 

Trophée Méthode Française -  10.00 € 

Stage départemental sur sélection  - 10.00 € 

Stage départemental sur inscription -  10.00 € 

Stage féminin – Développement - 10.00 € 

Stage féminin – Performance -  10.00 € 

Trophée des Ecoles - Journée Découverte TT - 50.00 € 

 

 

 Indemnisation matériel pour compétition 

Table avec marqueur -  7.00 € 

Balle / Table (***) - 1.00 € 

 

 Formation d’arbitre de club 

Formation d'1/2 journée 10 € 

 

 

 

CLUBS ET LICENCIES  

2016-2017 

 

- 44 clubs 

- 3315 Licenciés 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Filles 74 366 192 632 

Garçons 352 636 251 1239 

 + de 18 ans 

Filles 91 95 69 255 

Garçons 910 186 93 1189 
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REVUE DE PRESSE  

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 
 

Près d'une centaine de jeunes pongistes 

Vie sportive Découverte du ping-pong avec l'ALTT: La grande salle du complexe Charles Berte a 

accueilli les « premiers pas pongistes », à l'occasion du 13e Trophée des écoles maternelles. 

 

Organisé par l'Amicale lunévilloise de tennis de table (ALTT), la manifestation 
a réuni quatre-vingt-dix-huit enfants des écoles Sainte- Jeanne-d'Arc et 

Notre-Dame. 
 
Le maître d'oeuvre, Marie-France Wentzel, qui est à l'origine de la première 
édition, continue à imaginer de nouveaux jeux pongistes destinés à améliorer 
l'habileté, l'adresse et la coordination des enfants. Douze ateliers, dont une 
chasse aux dinosaures avec des balles de ping-pong, ont occupé la journée. 

Vingt-quatre bénévoles des clubs de Lunéville, Chanteheux et Dombasle 
étaient présents pour permettre le bon déroulement du rassemblement. Au 
terme de la journée, chaque enfant a reçu une médaille et un diplôme à son 
nom. 
 

 © L'Est Républicain, Vendredi le 22 Juillet 2016 / Lunéville et sa région / Lunéville 

 

Les résidents se mettent au ping-pong 

Quel que soit l'âge, les vertus du sport ne se démentent pas. La preuve avec cette belle initiative autour 
du tennis de table qui a réuni les résidents de la maison hospitalière de Baccarat. 

Les tables et raquettes ont été adaptées pour l'occasion. 
Le projet a été mis en place par l'ALTT, représenté par sa présidente Nicole 
Bernard et l'association « Ping Santé Lorraine ». La ligue Lorraine et le comité 

départemental 54 (représenté par Pierre Legendre) ont également participé à 
la mise en place de l'activité. 
 
Au départ, la ligue de Lorraine avait répondu à un projet lancé par l'ARS 
(Agence régionale de santé). Depuis, une convention tripartite a été signée 
avec l'ALTT. Les demandes des établissements sont en progression constante 

et un large protocole d'activités est proposé selon les publics en présence. 
L'ALTT dispose d'une section sport adapté (handicap mental) depuis plusieurs 
années et compte dans ses rangs un vice-champion de France 2015 en 
catégorie D3. Une section handisport (handicap physique) est en cours de 
création. 

 
L'activité énergise les résidents 
 
C'est donc tout naturellement que l'ergothérapeute de la MHB s'est mise en 
contact avec Nicole et Pierre afin de mettre en place des ateliers ping-pong à 
destination des résidents intéressés. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est 

que la sauce a pris tout de suite. 
 

Il suffisait de voir avec quel enthousiasme les résidents de l'établissement ont participé à ces séances de ping-pong 
adaptées. En effet, une quinzaine d'entre eux était venue assister à la première séance qui a ravi autant les participants 
que les encadrants. 
 

À cette occasion, plusieurs tables avaient été aménagées, avec ou sans filet, et chacune offrait une approche différente de 
ce sport. 
Les organisateurs avaient apporté tout le matériel nécessaire : des raquettes classiques, des raquettes « rabotées » 
(permettant de les faire glisser devant soi et renvoyer la balle, qu'on fait rouler plutôt que rebondir), sans oublier un bon 
seau rempli de balles et le fameux « gloups ». C'est en fait un tube ramasse-balle muni d'élastiques, conçu par un 
membre du club lunévillois, Michel Pétronin. 

 

http://www.cd54tt.fr/
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« C'est plus facile qu'on ne l'imaginait ! » 
 

Chacun a pu s'essayer à la pratique de ce sport, avec plus ou moins de prédispositions et tous ont joué le jeu à fond. 
Certains résidents ont bluffé le personnel de la MHB par leur patience et leur dextérité lors de parties acharnées qui ont 
largement dépassé le temps prévu initialement. 
Il fallait voir l'énergie et l'application que chacun et chacune déployait aux différents ateliers mis en place ; tous étaient 
assez fiers de leurs performances. 
 

En fin d'après-midi, les plus éprouvés physiquement étaient les encadrants qui avaient mal aux cuisses à force de se 
baisser afin de récupérer les nombreuses balles qui virevoltaient autour et sous les tables ! 
Suzanne et Marie (97 et 83 ans), deux des plus alertes du groupe, ont réussi à se renvoyer la balle plus de cinq ou six 
fois, à plusieurs reprises, en s'étonnant elles-mêmes de leurs talents cachés : « Jamais nous aurions pensé qu'on y 
arriverait si bien, c'est plus facile qu'on ne l'imaginait. » 
 

Tous n'avaient qu'un seul mot à la bouche en fin de journée : « À quand la prochaine séance ? ». 
 
  © L'Est Républicain, Mercredi le 28 Septembre 2016 / Le Lunévillois / Baccarat 

 

Un label pour le tennis de table 

Laxou_ Dans le cadre du « Label développement Ping 54 », mis en place par le comité départemental 

de tennis de table, Paul Billant, responsable de la section au sein de l'association Alez, et Catherine 
Croce, secrétaire, ont eu le plaisir de recevoir, en septembre, le label attestant du dynamisme et des 
moyens mis en oeuvre pour développer cette activité sportive. 

Catherine Croce et Paul Billant fiers du label reçu en septembre. 

 

L'organisation de journées promotionnelles, l'adhésion de nouveaux licenciés, 
la communication et le relationnel constituaient les critères déterminants pour 
obtenir la récompense. 
 

Paul et Catherine ont saisi la balle au bond et ont pu démontrer au comité 
départemental que la promotion du tennis de table était une des priorités de 
l'amicale présidée par Muriel Morel. La formation d'un animateur et 
l'acquisition d'un robot, non pour ramasser, mais pour renvoyer la balle ont 
apporté un « petit plus » à un dossier déjà solide. 

 
Un chèque a été remis à la section en septembre qui va, sans hésitation aucune et avec la même détermination, préparer 
le challenge 2017, qui s'appellera peut-être « Label Pong 54 ». 
 
 © L'Est Républicain, Dimanche le 16 Octobre 2016 / Grand Nancy / Laxou 

 

Jarville : avec le cancer tout n'est pas toujours rose... 

Samedi après-midi, à l'initiative de Bernard Royer, vice-président du Comité départemental 54, dans le 
cadre d'Octobre Rose, avait organisé à la MJC, une conférence sur la prévention du cancer avec Jean-
Pierre Pilon de la Ligue contre le cancer. 

 
C'est la 6e fois que Bernard Royer (ancien président de la section de tennis de 
table de l'ASPTT/Jarville Jeunes) participait à cette action. Une trentaine de 
personnes ont écouté avec attention Jean-Pierre Pilon. L'opération « Octobre 
Rose » a pour but d'obtenir que les femmes participent au dépistage et 
qu'elles n'attendent pas que ce soit trop tard. Dans la mesure du possible il 

faut être accompagné chez le médecin quand le diagnostic d'un cancer est 
évoqué... 
 
A noter qu'un module est en cours pour pouvoir enseigner le ping-pong à des 
personnes qui ont eu un cancer du sein car il faut connaître les mouvements 
que l'on ne peut pas faire avec les bras... 

 
Pour faire suite à cette conférence, des petits matchs de ping-pong ont eu lieu 
dans le gymnase de la MJC, ainsi qu'une séance de gymnastique. 
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Toujours dans le cadre d'« Octobre Rose » et organisés par la section de tennis de table de la MJC aura lieu, le 28 

octobre, dans la galerie marchande d'Intermarché, deux défilés intitulés « En Octobre Rose, les femmes osent », à 15 h et 
17 h. 
  
 © L'Est Républicain, Mardi le 18 Octobre 2016 / Grand Nancy / Jarville-la-Malgrange 

 

Ambassadeur pour le tennis de table 

Dieulouard_ « Bon ping, bon œil », tel est le titre d'une photo exposée au salon des artistes, qui se 
déroule actuellement, à la salle des fêtes. 

 
David a réuni deux de ses passions : le tennis de table et la photo. 

David Beaucourt, connu pour être le correspondant local de notre quotidien, 
est aussi un amateur de photographies. 

 
« J'expose mes photos au salon déicustodien depuis 2011. Mais cette année, 
je fais aussi la promotion du sport que je pratique depuis 2006, soit le tennis 
de table ». 
En effet, depuis la rentrée de septembre, David est aussi membre honoraire 
de la commission développement et promotion au sein du comité 

départemental 54 de son sport de prédilection. 
 
« Je suis chargé, comme les membres de cette commission, de trouver des 

idées originales pour promouvoir le ping. Nous avons déjà des pistes dans des lieux insolites, mais aussi dans des 
établissements scolaires, avec lesquels nous sommes en pourparlers afin d'organiser des animations. Pour ma part, 
j'essaie de donner un petit coup de pouce via quelques photographies. 

Outre Dieulouard, j'avais déjà exposé ces photos à la cour des artistes à Liverdun, cet été, avant même de prendre mes 
fonctions au sein de l'instance départementale ». 
 
Et comme une image vaut mille mots, autant laisser le cliché parler. 
Salon des artistes, jusqu'à aujourd'hui, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
 

 © L'Est Républicain, Mardi le 22 Novembre 2016 / Pont-à-Mousson-région / Dieulouard 

 

Le sport aux multiples vertus 

Si les bienfaits du sport sont nombreux, l'un de ses atouts se développe : celui qui consiste à lui faire 
jouer un rôle dans le cadre de l'insertion sociale. 

 
Plusieurs séances ont été mises en place par l'ALTT dans l'idée de favoriser l'insertion 

par le sport. 
Onze personnes bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) ont profité 
d'une action pilotée par le CDOS (Comité départemental olympique et sportif), 

portée par le Conseil départemental et orchestrée par l'Amicale lunévilloise de 
tennis de table (ALTT). « Ce sont bien souvent des personnes qui n'osent plus 
ou n'osent pas aller vers les autres, vers des clubs, vers des associations 
sportives », fait remarquer Isabelle Colin, référente insertion pour le Conseil 
départemental. Laquelle a (sans peine) trouvé le soutien de Nicole Bernard, 
présidente de l'ALLT, qui est allée plus loin qu'une simple mise à disposition 

du club, de ses cadres et de ses structures. Sous son impulsion, une partie 
des participants se sont engagés dernièrement dans une compétition locale 
parmi près de 80 autres pongistes. Un réel effort pour certains d'entre eux 
parfois privés de contacts et de liens socioprofessionnels depuis de longues 

années et particulièrement fragilisés. Une façon d'illustrer de façon concrète les objectifs inscrits dans le dispositif « sport 
et insertion » qui aident les participants à se détacher de sentiments récurrents de stress, de perte de confiance, de mise 

à l'écart... 
 
Plusieurs séances ont été mises en place qui avait, aussi, pour particularité d'intégrer au groupe les animateurs du CCAS 
de Lunéville : bénéficiaires du RSA et référents sociaux se trouvaient aussi sur un même rang le temps de quelques 
échanges de « ping ». Et si ce n'est évidemment pas au lendemain de cette action que va se dessiner un éventuel retour à 
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l'emploi, les effets sont rapidement mesurables, comme le constate Isabelle Colin face à des personnes « qui osent 
s'engager plus qu'avant ou qui évoquent l'envie de reprendre des démarches... » Des effets qui dicteront d'autres 

opérations du même type en partenariat avec des associations de randonneurs, d'équitation, de tir à l'arc, comme ce fut 
déjà le cas par le passé, mais aussi d'autres structures porteuses de multiples vertus. 
J-C.P. 
 
 © L'Est Républicain, Mardi le 13 Décembre 2016 / Lunéville-ville 

 

Pauline Chasselin dans la cour des grandes 

Passée par Dombasle et Blainville où elle a débuté le ping Pauline Chasselin côtoie à présent les 
sommets de la discipline que ce soit avec son club de Metz en Ligue des Champions ou avec les 
Tricolores. 

Pauline Chasselin tutoie les sommets du tennis de table international, à l'image de sa 

victoire vendredi dernier lors du quart de finale de Ligue des Champions avec Metz. 

(Photo Fabrice WEBER) 
L'année 2017 a débuté fort pour Pauline Chasselin. Mardi 24 janvier, elle 
disputait un match couperet avec l'équipe de France féminine contre la 
Slovaquie à Beaufou, en Vendée. La qualification en poche, elle repartait dès 
le lendemain à Metz, son club, pour y préparer un autre match de prestige, un 

quart de finale de Ligue des Champions contre Linz. Un match perdu par son 
équipe 3-2, mais au cours duquel la native de Lunéville a signé une sacrée 
performance contre la Canadienne Zhang Mo, 71e mondiale, alors qu'elle n'est 

que 155e. Avec la pression sur les épaules, car son équipe était menée 2-0 et pouvait perdre, elle a permis aux Messines 
de garder espoir. Le tout à même pas vingt ans. Quatre jours plus tard, elle repartait en direction de l'Aisne, où l'attendait 
un match au sommet de Pro A face à Saint-Quentin, qui partageait la première place du classement de l'élite féminine 

avec le Metz TT. Si elle n'a pu enchaîner une nouvelle perf' face à la Roumaine Monteiro Dodean, référencée 10e joueuse 
nationale (elle est 41e), sa formation s'est tout de même imposée 3-1 et a repris les rênes du classement. 
 
Une semaine faste, donc, pour l'ex-Dombasloise et Blainvilloise. L'aboutissement d'une irrésistible progression pour celle 
qui est venue au tennis de table presque par hasard : alors qu'elle aurait pu se lancer dans le grand bain de la natation, 
une piscine fermée à Lunéville l'a amenée à suivre les pas de sa mère, Valérie Clé, autre pongiste émérite. 

 
Titulaire en Pro A à même pas vingt ans 
 
Très vite repérée, elle a franchi les étapes une à une, confirmant les espoirs placés en elle. D'abord avec Dombasle, où 
elle a débuté, puis à Blainville, sous la houlette de Didier Lamm. Elle a logiquement poursuivi à Metz, club phare de 
Lorraine chez les filles, avant de passer quelque temps à Serris pendant son passage à l'INSEP. 

Mais Metz, devenu meilleur club français féminin, est revenu la chercher. « Le projet messin, c'était de me faire prendre 
de l'expérience l'an dernier, pour que je sois titulaire dans les années à venir. » 
 
La jeune étudiante en sciences de l'éducation est d'ailleurs devenue quasi-titulaire dans la rotation messine, où elle a 
remporté ses premiers matches en Pro A début novembre, au sortir d'une blessure qui l'a tenue éloignée des tables 
pendant plus de six mois. « C'est une chance de jouer en Pro A car le niveau est archi-relevé avec de sacrées joueuses ». 

Elle évolue ainsi au quotidien avec des joueuses d'exception, la Portugaise Fu Yu, n° 3 au classement national, dépassée à 
la place de n° 1 par celle qui a rejoint le navire messin l'été dernier, la Roumaine Elizabeta Samara. 
 
L'idéal pour continuer à apprendre, même s'il n'est pas toujours simple d'évoluer avec ce qui se fait de mieux en Europe. 
« On joue avec deux filles qui sont entre la 20e et la 40e place mondiale, elles ont l'expérience. Je ne suis pas encore au 

même niveau. » Mais l'avenir est devant elle. 
Adrien RICHARD 
 
 © L'Est Républicain, Mercredi le 08 Février 2017 / Sports LO 

 

Fit ping tonic pour les droits de la femme 

Champigneulles_ Sympa de concilier la journée des droits de la femme avec le rendez-vous 
hebdomadaire de fit ping tonic, un mélange de ping et de fitness proposé par l'association locale de 
tennis de table, présidée par Ludovic Aptel. 
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La soirée au complexe sportif permettait de faire découvrir une activité 
dynamique et ludique en plein essor dans le tennis de table. 

L'invitation a permis à cinq femmes d'apprécier l'activité qui s'est terminée 
autour d'un petit repas, préparé aussi par les dames du club. 
 
Le fit ping tonic est ouvert à tous les mercredis de 19 h à 20 h 30 au 
complexe de Bellefontaine. 
 

Renseignements auprès de Ludovic, tél. 06.83.24.43.37 ou par mail « 
actt.champigneulles@gmail.com ». 
 

 © L'Est Républicain, Samedi le 11 Mars 2017 / Nancy-nord / Champigneulles 

 

Champion de Meurthe-et-Moselle 

Le pongiste du COS Villers tennis de table vient de remporter le titre de champion de Meurthe-et-
Moselle toutes catégories, à l'issue d'un match acharné en finale contre David Humbert (19) du club de 
Neuves-Maisons. 

 
Ludovic Pasquier, classé 20, va passer probablement numéro 950 français d'ici 
quelques mois. Avec le leader du club Ludovic Wanin (numéro 680 français) avec 
qui il est en train de maintenir l'équipe fanion du COS Villers tennis de table en 

Nationale 3. 
Contact club : Thierry Husson au 06.77.10.70.52. 
 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 17 Mars 2017 / Nancy-agglo / Villers-lès-Nancy 

 

 

 

 

 

 

Alain Geoffroy vice-champion 

Championnats de France vétéran à Auch_ Comme ils en ont pris l'habitude depuis quelques années, les 
pongistes lorrains ont brillé lors de ces championnats de France vétérans. Avec pour commencer le 

Dombaslois Alain Geoffroy (16), qui a réussi à se hisser en finale du tableau des V3 (+60 ans). 

Il avait même remporté la première manche ce lundi après-midi, mais il a ensuite dû céder face au Gueugnonnais Collet 
(19). Il a tout de même signé un beau parcours, d'autant qu'il a aussi ramené deux médailles de bronze du Gers en 

doubles hommes et mixte. 
Lamarre troisième en V2 
 
Le Néodomien Jean-Louis Lamarre (n°563) s'est lui aussi encore distingué, avec une troisième place du podium chez les 
V2 (+50 ans), stade où il a subi la loi du futur lauréat, le Quevillais Dorcescu (n°357), en quatre manches serrées. Et s'il 

n'a pu atteindre le dernier carré avec son partenaire Denis Forbault chez les hommes, il y est parvenu en mixte, ramenant 
également du bronze. 
 
Le Messin Francis Farroni s'est quant à lui offert deux titres en doubles hommes et mixtes V3, alors que les autres 
Dombaslois Laurent Morel (V1) et Didier Remlé (V2) ont vite vu leurs parcours stoppés, tout comme la Stenaisienne 
Chrystel Mougeot (V2). 

  
 © L'Est Républicain, Mardi le 18 Avril 2017 / Sports LO 

 

La découverte du fit ping tonic 

Laxou_ Samedi, le gymnase Pasteur résonnait de bruits inhabituels et de rires partagés. Une dizaine 

d'amateurs de ping-pong et de fitness, et vice-versa, étaient venus à la découverte d'une nouvelle 
activité physique proposée par l'amicale laïque Emile-Zola. 
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Une activité pour les âges 
Le président Paul Billant avait sollicité Caroline Monin, formatrice diplômée, 
pour animer et conseiller les nouveaux adeptes. Après un échauffement 
adapté, raquette en main et en équilibre, les balles sont sorties de leurs 

boîtes. Première surprise : la petite balle a pris du diamètre et de la couleur. 
Cela permet aux débutants de s'adapter très vite et de pouvoir échanger 
assez rapidement. Jonglages avec la balle, déplacements latéraux et échanges 
assis sur un « swiss ball » ont été, pour le plaisir de tous, au programme de 
l'après-midi. Une « première » réussie pour l'association du président Billant 
et pour les pratiquants qui ont apprécié cette séance « découverte ». 

Renseignements, 
« alez.tt.laxou@wanadoo.fr » ou tél. 06.73.05.01.40. 
 

 © L'Est Républicain, Mardi le 25 Avril 2017 / Nancy-agglo / Laxou  

 

Des entraîneurs au top 

Damelevières_ Loisir convivial par excellence, le tennis de table est le sport de raquettes idéal pour 
travailler son influx nerveux et la précision du geste. 

 
Une formation de niveau fédéral a regroupé les meilleurs éléments du secteur. 
Elle était organisée pour la première fois ici. 
Le club de tennis de table installé salle Jean Méline à Damelevières vient 
d'organiser pour la première fois une formation d'entraîneurs proposée par la 

Ligue du Grand Est, et coordonnée sur place par Caroline Morin, responsable 
locale. 
Huit entraîneurs ont pu bénéficier de cette formation d'animateurs au niveau 
fédéral. Salle Jean Méline, ils ont pu parfaire leur technicité, mais aussi 
acquérir les connaissances essentielles en matière de règlement, les matières 
utilisées (revêtement des raquettes), jeu défensif et offensif, sans oublier 

l'esprit sportif. 
 
Quelques enfants ont pu profiter en parallèle d'un mini-stage. 
Le club de tennis de table de Blainville/Damelevières est sur une bonne 

dynamique puisqu'il compte plus de 80 licenciés. 

 
 © L'Est Républicain, Samedi le 29 Avril 2017 / Le Lunévillois / Damelevières  

 

Les champions du tennis de table 

L'heure était une nouvelle fois à la compétition en ce long week-end férié, au centre des sports 
Bernard-Guy. 

 
Point de karaté à l'horizon, mais un championnat de France corpo de tennis de 

table. Les sélections se sont déroulées le samedi, tandis que dimanche était à 
l'heure des finales. Des joutes âprement disputées./Photo E.V. 
 
 © L'Est Républicain, Mardi le 02 Mai 2017 / Pont-à-Mousson-ville / Pont-à-
Mousson 
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Elise Pujol en or 

Sacrée dimanche dans le tableau de doubles des benjamines, la jeune Néodomienne est la première 
championne de France meurthe-et-mosellanne depuis 2010. Sans surprise, les autres Lorrains en lice 
ont été à la peine... 

 

Elise Pujol a fait preuve d'une belle maitrise associée à l'Alsacienne Léa Minni pour s'imposer en finale du double 

sans perdre le moindre set. (Photo d'archives Maxime SCHLERET) 

Championnats de France À Joué-les-Tours 
 
Des sept pongistes lorrains en lice, elle était celle qui pouvait nourrir le plus d'espoirs... Elise Pujol 

les a confirmés hier sur les tables de Joué-lès-Tours en décrochant le titre national en double 
associée à la Schilikoise Léa Minni. 
 
Après avoir perdu un set lors des deux premiers tours, les deux benjamines classées 8 ont fait 
preuve d'une belle maîtrise pour s'imposer 3-0 en quarts et en demies. Opposées en finale à Cléa 
De Stoppeleire (Flérien TT) et Maya Douine (Mondeville), têtes de série numéros une, les deux 

joueuses du Grand Est ont sorti le grand jeu pour s'imposer en trois manches et se parer d'or. Un 
petit événement pour le « ping » meurthe-et-mosellan. Cela faisait sept ans qu'il n'y avait plus eu 
de pongiste titré sur la scène nationale. La dernière en date était la Blainvilloise Pauline Chasselin, 

championne de France minimes en simples et en doubles en 2010. 
 
La pongiste néodomienne a eu moins de réussite en simples. Poussée à la belle pour son entrée en lice par la Parisienne 

Alexandra Zhu (6), Elise Pujol n'a rien pu faire en 8e face à la Nimoise Eva Vang (8), victorieuse en trois sets (11-1, 11-8, 
11-4). 
 
Les autres pongistes régionaux ont été, sans surprise, à la peine. Chez les benjamins, Méline Sonnefraud (Saint-Dié, 6), 
Arno Prudhomme (Jarnisy, 9) et Noé Millet (Terville-Florange 8) ont été éliminés dès leur entrée en lice alors qu'en 
cadets, le Thionvillois Léo Bocquelet (17) a chuté logiquement d'entrée également face au numéroté Dorcescu (Mers, 

n°484). Les Messines Julia Koch et Noémie Robin n'ont pas brillé davantage en se faisant sortir dès le premier tour du 
double. 
A.G. 
 
 © L'Est Républicain, Lundi le 29 Mai 2017 / Sports LO 

 

Des mamies et papis pongistes 

Einville-au-Jard_ Grâce à une convention passée avec le club de tennis de table de Lunéville, et à 
l'implication de Nicole Bernard, une quinzaine de résidents de la maison de retraite « La Fontaine de 
Lincourt » a bénéficié de cinq séances adaptées. 

Les résidents de la Fontaine de Lincourt ont tellement pris goût à cette activité qu'elle va 

perdurer. 
Ces quelques « échanges », dans tous les sens du terme, ont été très 
appréciés des pratiquants et de leur famille. Le ping-pong a permis aux aînés 
de se rendre compte qu'ils pouvaient être encore bien agiles mais aussi de 

tisser des liens entre eux, comme la complicité. 
 
Papis et mamies se sont pris au jeu, à tel point que le personnel a décidé 
d'investir dans du matériel tel que raquettes, filets etc... Désormais, c'est 
avec impatience et un réel plaisir que tous les quinze jours, les apprentis 
pongistes pourront taquiner la petite balle orange ! 

 
  © L'Est Républicain, Vendredi le 02 Juin 2017 / Lunéville-région / Einville-
au-Jard 

 

Le « ping » fait sa promo 

Mercredi matin, le collège Joliot Curie accueillera des pongistes, qui viendront faire la promotion du 

tennis de table. 

Le tennis de table sera présenté sous différentes formes aux collégiens 
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Aurore Dussart et David Beaucourt, membres de la commission 
développement du comité départemental 54, seront ravis d'initier des jeunes 

au « ping ». Ainsi, de 9 h à 12 h, tous les élèves auront la possibilité de jouer 
au tennis de table. 
 
Quatre tables, prêtées par le FJEP local, seront installées et diverses 
animations seront organisées par les membres du CD 54, encadrés aussi par 
des joueurs de clubs du secteur. 

 
« Nous voulions promouvoir notre activité dans un autre lieu qu'une salle de 
sport. Un collège est un lieu de vie, rempli de jeunes et juillet est une belle 
période pour jouer en extérieur », souligne David Beaucourt, membre du CD 
54. 

 

« Certes, tout ne sera pas parfait, c'est notre baptême du feu dans un lieu aussi peuplé, mais je remercie Robert Curé, 
principal, de nous accueillir dans son établissement, ainsi que le FJEP pour le prêt de son matériel, et la municipalité qui 
va se charger du déplacement des tables. 
La petite balle blanche rebondira dans la joie et la bonne humeur au collège Joliot Curie.  
 
« On étudiera toutes propositions » 

 
Le collège sera la première sortie du CD 54 dans le cadre de la promotion du tennis de table. 
 
« Dès septembre, on proposera nos services à d'autres établissements du département, qu'ils soient éducatifs (école, 
collège..), associatifs (fête du sport) ou les entreprises. On étudiera toutes les propositions », déclare David Beaucourt. 
 

Contact : developpement@cd54tt.fr 
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Les minimes néodomiennes titrées 

À Vittel Ce dimanche_ Pour ces finales régionales des interclubs jeunes, les clubs meurthe-et-

mosellans étaient bien représentés et plusieurs d'entre eux ont réussi à prendre place sur le podium 
dans le Centre de préparation olympique vittelois. 

 
La Néodomienne Abigaëlle Poirot et sa coéquipière Elise Pujol se sont imposées chez les minimes. (Photo M. 

SCHLERET) 
En minimes, les Néodomiennes ont trusté les deux premières places avec la victoire pour Elise 
Pujol et Abigaëlle Poirot, devant leurs camarades Charlotte Troup, Chloé Iopeti et Solène Meunier. 
 
Chez les cadettes, les autres pensionnaires de Neuves-Maisons Léa Laurent et Roxane Bourg n'ont 

pas pu contester le sacre des Messines Julia Koch et Noémie Robin, tout comme leurs coéquipières 
juniores Maelys Guerouaz et Courtney Margaux, battues par les Aulnoises Laure Fleurent et Kéline 
Reigner, avec la troisième place pour la Villaroise Léa Husson et la Maxoise Taina Giudici. En 
benjamines, les Néodomiennes Coralie Meunier et Enola Fontaine ont été devancées par les 
Villaroises Valentine Lelogeais et Lili Meyer, qui ont elles-mêmes fini derrière les Déodatiennes. 
 

Chez les garçons, le meilleur résultat est revenu aux Dombaslois Andy Thomassin, Lilian Job et 
Thibault Masson, qui ont ramené l'argent chez les juniors. Enfin, les minimes néodomiens Mathys 

Durget, Hakob Yeghiazaryan et Rémy Fagot se sont parés de bronze. 
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Pierre et Lefevre bien placés 

Finales par classement A Agen Vingt pongistes lorrains vont faire le long déplacement jusqu'à Agen ce 
week-end pour y disputer ces finales par classement, une compétition de huit tableaux constitués selon 
des niveaux de classement. 

Le Dombaslois Jason Pierre partira haut placé dans le tableau des moins de 1300 points. (Photo Eric DUBOIS) 
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Neuf de ces qualifiés proviendront de club du sud meurthe-et-mosellan, avec 
pour certains des chances de réaliser des beaux parcours, et, pourquoi pas, 

de succéder à la Blainvilloise Maeva Henck ou la Néodomienne Elodie Iopeti, 
sacrées en 2016 et 2014. 
 
Le Dombaslois Jason Pierre (1290) ou le Cantenois Fabrice Lefevre (1289), 
partiront ainsi haut placés dans le tableau des moins de 1300 points. Les 
autres s'élanceront d'un peu plus loin mais pourraient tirer leur épingle du jeu, 

les écarts étant minimes. Les jeunes du SLUC Nancy, Maryne Gabrion et Polo 
Bonhomme, ceux de Neuves-Maisons Roxane Bourg et Mathieu Castillo, la 
Villaroise Joy Laurrin, la Nancéo-Jarvilloise Ilona Parmentelat, ou encore le 
Seichanais Quentin Delorme tenteront donc de bouleverser la donne. 
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Gabrion championne 

Finales par classement_à Agen C'est un bon week-end agennais qu'a connu la Nancéienne Maryne 
Gabrion. La pongiste du SLUC Nancy s'est ainsi imposée lors de ces finales nationales par classement 

dans le tableau des F5 (moins de 600 points). Avec ses 536 unités, elle ne partait pas forcément parmi 
les mieux placées, mais elle a su tracer son chemin. 

Elle a dû s'employer en 8e contre Sauvage (Mézières-sur-Ponthouin), contre qui elle était menée deux sets à zéro avant 
de renverser la vapeur. Sa demi-finale et sa finale contre Quittanson (Gémozac, 594) et Nicolau (St-Aignan, 597) ne 
furent pas simples non plus, puisqu'elle a dû aussi remonter un handicap d'un set. 
 
Mais au final, c'est bien elle qui est montée sur la plus haute marche du podium. Une autre Lorraine a réussi à décrocher 
un podium, l'Aulnoise Laure Fleurent, auteure d'une demi-finale dans le tableau des moins de 1300 points. 

 
Un tableau dans lequel la Néodomienne Roxane Bourg (11) a vu son parcours s'arrêter en 8e, malgré une belle résistance 
contre la Lyonnaise Dussex (12), victorieuse en quatre manches. C'est également à ce stade que s'est arrêté l'autre 
joueur de Neuves-Maisons Mathieu Castillo chez les H15 (-de 1.600 pts), ainsi que la Nancéo-Jarvilloise Ilona Parmentelat 
en F7 (- de 799 pts). 

 
Enfin, la Villaroise Joy Laurrin avait été stoppée dès les 16e en F10 (-1100 pts), et le Dombaslois Jason Pierre dès les 32e 
en H12 (-1300 pts). 
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Des vétérans en forme 

Le club de tennis de table de Chanteheux-Croismare accueillait dimanche le championnat 
départemental vétérans (plus de 40 ans), compétition et loisirs, en simple et en double. En parallèle, 
les organisateurs ont proposé aux pongistes de jouer après les rencontres du championnat aux quilles 

mölkky, pour le plus grand plaisir des pongistes. 

 
Des matchs simples ou doubles très disputés à la salle polyvalente de Chanteheux. 

À noter du côté des résultats, les belles places des représentants du club local 

Frédéric Freymann, Arnaud Grandjean, John Boulanger Philippe Renauld, 
Dominique Quaglio. 
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