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Les interquartiers attirent moins 
 
La section tennis de table de l'ES Longuyon a organisé il y a quelques jours dans 
la salle Auguste-Rodry, route d'Etain, sa 20e édition des interquartiers du 
Longuyonnais. Cette compétition est réservée aux pongistes non licenciés ou 
jouant en dilettante, chaque équipe était composée de 3 joueurs et/ou joueuses. Le 
tournoi s'est déroulé en élimination directe, chaque rencontre se disputant en 3 
sets de 11 points, avec 2 points de différence. Une consolante était organisée pour 
les premières équipes éliminées. Organisateur du tournoi, Hervé Guérin déplore 
une participation peu importante: "Seules 9 équipes étaient présentes, mais il est 
vrai que la neige qui tombait a pu faire renoncer certains amateurs. Il faut aussi 
reconnaître que nos habitués ont vieilli."  
 
Qu'importe le nombre de participants, ce tournoi, avant tout amical, s'est déroulé 
dans une ambiance très conviviale. A l'issue de ce tournoi coupes et récompenses 
ont été remis aux meilleurs.  
 
Résultats  
 
Tableau principal.- 1re, l'équipe Célien Cazzoli, Yannick Lourenço et Jacques 
Santin; 2e, celle de Mireille, François et Philippe Mathis; 3e, celle de Samuel 
Giannangeli, Julien Poiret et Nicolas Rodrique.  
 
Consolante.- 1re, l'équipe Guy Rocques, Pascal Henry et Serge Spano; 2e, celle de 
Daniel Poiret, Hervé Cazzoli et Yoann Buocarelli; 3e, le trio Kevin Perré, Cyril 
François et Régis Bougain. 
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De jeunes pongistes vraiment assidus 

 
Alors que l'équipe fanion de la section tennis de table retrouve le championnat 
régional 2, en terminant à la première place de leur poule, les jeunes du club 
suivent les traces de leurs aînés.  
L'école forme les jeunes filles et garçons à la pratique d'une activité à la fois 
ludique et sportive. C'est dans le contexte de la compétition que certains d'entre 
eux se révèlent. Grâce à une volonté plus forte de gagner, à des techniques plus 
vite assimilées, à une stratégie liée à une observation plus acérée. Mais, dans tous 
les cas, la formation, assurée par les joueurs de l'équipe première de la section, se 
fonde sur l'acquisition des principes propres à l'activité: jouer vite, fort, placé, 
avec effets et leurs combinaisons. Le jeu se base sur des stratégies d'adaptation 
sans cesse renouvelées: anticipation-coïncidence, rupture à son avantage. Ainsi, 
en compétition, deux équipes de jeunes disputent le Critérium loisir. L'équipe 1 
occupe actuellement la première place. Elle vient de dominer celle de Dieulouard 
1 par 10 à 0. L'équipe 2 effectue un parcours tout aussi prometteur, car elle prend 
le meilleur sur celle de Dieulouard 2, 6 à 4 et occupe la troisième place de leur 
groupe. Perfectibles et en pleine progression, les jeunes compétiteurs, affichent 
des ambitions justifiées et constituent le noyau dur de la relève. L'équipe 1 est 
composée de Joris Banazczuk, Rémy Vouton, Alexandre Dal'Asen, Bertrand 
Poumaillou. L'équipe 2 est formée par Christopher Bordoni, Anaïs Banazczuk, 
Damien Karwat.  
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Remise des balles blanches 

 
Alexandre Carre, animateur au sein de l'Amicale laïque (tennis de table) a remis à 
une quinzaine de jeunes amicalistes, le diplôme « balle blanche ». Le samedi 
précédent, les jeunes présents à l'entraînement ont effectué les exercices pratiques 
demandés pour l'obtention de ce diplôme sous la houlette de l'entraîneur et d'un 
bénévole du club, Alexandre Keravec.  
Hormis deux débutants, tous les présent (e) s ont réussi les tests. De plus, les 
parents ont répondu présent à l'invitation du club et sont venus assister à la remise 
des diplômes à leurs enfants.  
L'après-midi s'est terminé par un goûter réunissant autour de la table, petits et 
grands. Ce même après-midi, l'équipe loisirs composée de 2 minimes et un cadet 
(qui ont démarré le tennis de table en septembre) s'est inclinée sur le score de 10 à 
0 à Foug.  
Les entraînements pour les jeunes reprendront aux heures habituelles à partir du 
mercredi 3 janvier à 15 h à la salle du Châtelet. Cependant, la salle Guynemer est 
restée ouverte pendant toutes les vacances pour les entraînements libres, les 
mardis et vendredis à partir de 20 h 30.  
Le vendredi 6 janvier à 20 h 30, tous les licencié (e) s du club sont invités à 
l'assemblée générale de l'ensemble des sections de l'Amicale laique, salle des 
adjudications.  
 
Cette assemblée se terminera par la dégustation de la galette des rois. 
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Tennis de table : objectifs atteints 
 
Maintenir l'équipe première en prénational et faire monter les équipes suivantes 
était l'objectif de début de saison. En obtenant 4 victoires ce week-end, les quatre 
premières formations de l'AL Toul ont obtenu leurs cadeaux de Noël. 
 
Prix national : SMEC Metz 3 - AL Toul 5 - 11. 
 
Les amicalistes ont réalisé leur meilleure prestation de la saison en s'imposant à 
Metz face à une équipe qui n'était pas sûre de se maintenir. Stéphane Bontemps 
réalise un sans faute face à deux numérotés pas simple à négocier. Alexandre 
Platat rassure également les siens en s'imposant pour trois fois « derrière ». De 
plus, pour la première fois de la saison, les deux doubles sont gagnés par Toul. 
 
Pour la seconde phase, l'équipe devrait être au complet sur l'ensemble du match, 
et si les joueurs maintiennent leur niveau de jeu actuel, il faudra compter sur Toul 
pour lorgner sur la montée en National 3. 
 
Stéphane Bontemps, 3 victoires ; Mathieu Schroeder, 1 victoire, 2 défaites ; 
Alexandre Platat, 3 victoires ; Dominique Paweuer, 1 victoire, 1 défaite ; 
Alexandre Labriet, 1 victoire, 1 défaite ; Samuel Jacquemin, 2 défaites. 
 
Régionale 3 et 4 : les deux équipes obtiennent leurs billets pour le niveau 
supérieur à partir de janvier : du jamais vu encore à Toul. C'est l'équipe de 
Régionale 3 qui a le plus souffert en s'imposant à Saint-Mihiel 12 à 8. Fabrice 
Labib, capitaine, ne peut qu'être satisfait de ses joueurs. En départemental 3 les 
coéquipiers de Benoît Royer ont fait cavalier seul cette première phase et l'objectif 
sera de se maintenir au niveau supérieur. 
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Deux montées chez les seniors 

 
La première phase du championnat de Lorraine de tennis de table a livré son 
verdict, et on peut dire que les dirigeants et les joueurs du club de dombaslois se 
sont fait un beau cadeau de Noël.  
 
Outre les excellents résultats des équipes fanions masculines et féminines qui 
retrouvent l'échelon prénational, les équipes de régionale 2 et 4 vont accéder à 
l'échelon supérieur. L'équipe 2, emmenés par le président Didier Remlé, a 
remporté son dernier match 17 à 3 contre Obergailbach et jouera au plus au 
niveau régional.  
 
« Notre équipe est composée de joueurs chevronnés qui ont 20 ans de tennis de 
table derrière eux et de jeunes joueurs qui font leurs armes, ayant un bon 
classement régional. Nous avons atteint notre objectif qui était la montée, c'est 
très encourageant pour la suite, car avec beaucoup de sérieux nous devrions nous 
maintenir à ce niveau à la fin de la saison », analyse-t-il avec le directeur 
technique du club, Didier Lamm. Ce dernier s'est également félicité des résultats 
de l'équipe de régionale 4 dont le dernier succès remporté devant Seichamps 
également 17 à 3.  
 
« C'est une formation très jeune, mixte de surcroît, emmenée par Caroline et 
Olivia qui jouera aussi la compétition nationale dans les prochaines semaines. 
Nous avons réalisé une belle performance et beaucoup progressé », souligne-t-il 
avec une attention particulière, puisque son fils, Guillaume, fait partie de l'équipe. 
 
Autre satisfaction pour les dirigeants du club puisque les équipes engagées en 
championnat départemental ont engrangé également de bons résultats, certaines 
accédant à l'échelon supérieur. « Cette avalanche de bons résultats ne doit pas 
nous griser, mais il faut reconnaître que notre politique de formation à tous les 
niveaux porte ses fruits. C'est excellent pour l'avenir, à nous de continuer dans 



Victoire sans appel 

 
Pour leur première journée de championnat féminin de tennis de table, les deux 
féminimes du club Toul-Ecrouves (ASCTE) engagées dans cette compétition 
n'ont fait aucune faute au filet. Les rencontres se déroulant au gymnase Robinot 
les ont opposées aux équipes de Chanteheux et de Dombasle. Sylvie Charles en 
seniors et Emma Sanchez en cadettes ont terminé sur un score de 5-0 contre 
Chanteheux et 5-0 contre Dombasle, ne laissant aucune chance à leurs 
adversaires. Néanmoins, les rencontres se sont déroulées dans un esprit sportif et 
amical. La phase finale de ce championnat aura lieu le vendredi 17 mars 2006, en 
principe au gymnase Robinot. Bravo les filles et bonne chance pour d'autres 
succès ! 
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Décès de Patrick Métayé 
 
Nous apprenons le décès de Patrick Métayé, survenu le 13 décembre à la clinique 
de Gentilly, après une courte maladie, à l'âge de 43 ans. 
 
Originaire de Villers-lès-Nancy, il exerçait la profession de fondé de pouvoir à la 
SNVB de Toul, où il avait été recruté en 1980. Il avait épousé Evelyne Millery le 
25 juin 1983, à Marbache, commune dans laquelle le couple était venu en 1988 
s'installer rue Clémenceau. De leur union, sont nés deux enfants : Guillaume et 
Pierre âgés de 20 et 18 ans.  
 
Très impliqué dans la vie associative, Patrick Métayé participait en tant que 
bénévole aux manifestations organisées par la MJC. Il aimait le contact avec les 
gens, et était très apprécié de ses nombreux amis. Il pratiquait le tennis de table 
dans un club nancéien, aimait voyager et repratiquait depuis peu, avec ses deux 

cette voie », a conclu le président. 
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Engranger à la maison 
 
Les équipes de Régionales 1 et 4 de l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table 
(ALTT) évolueront à domicile ce dimanche respectivement face à Neuves-
Maisons et Frouard. Les pongistes lunévillois doivent profiter de leur statut 
d'hôtes pour engranger de précieux points lors de la dernière journée de 
championnat de l'année 2005. 
 
Samedi, les joueurs du Critérium loisir seront opposés à Bayon. Nul doute qu'une 
victoire constituerait un cadeau de noel idéal pour les favoris du club cher au 
président Jean-Marie Mercy. 
 
Samedi 17 Décembre 2005, © L'Est Républicain / Lunéville 
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Tournoi de tennis de table en famille 

 
Dimanche dernier, à la salle Jean-Schenck avait lieu un tournoi de tennis de table 
organisé par le club. Dès 9 heures, une cinquantaine de joueurs s'étaient donné 
rendez-vous pour le tirage au sort des poules effectué par Didier Lamm, 
entraîneur du club. « Nous avons cette année changé la formule et fait qu'un 
tableau », a t-il expliqué avant d'annoncer les rencontres. 
 
« Je suis satisfait du nombre d'engagés, il y en a autant que l'an dernier », a 
déclaré le président Didier Remlé, entre deux matches. « C'est la troisième année 
que nous faisons ce genre d'opération. La bonne ambiance et la bonne humeur 
sont au rendez-vous, certains se font même chambrer. Pour moi, c'est aussi le 



enfants, sa passion de jeunesse, la moto. Il laisse une famille éplorée et des amis 
bouleversés. 
 
Les obsèques seront célébrées samedi 17 décembre, à 15 h, en l'église Saint-
Gengoult. Nos condoléances. 
 
Jeudi 15 Décembre 2005, © L'Est Républicain / Banlieue Nord / MARBACHE 
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plaisir de jouer, la passion étant toujours intacte », a t-il déclaré. 
Ce tournoi intervient à la fin de la première phase du championnat où toutes les 
équipes ont réalisé un parcours exemplaire. « Les uns ont besoin de retrouver une 
ambiance décontractée, d'autres veulent encore progresser. C'est aussi un 
challenge pour les plus jeunes, car ils rencontrent les meilleurs du club et ils 
arrivent à leur accrocher quelques sets », ajoute le président.  
Les joueurs se sont retrouvés à la fin du tournoi autour d'un bon repas pour fêter 
les vacances de Noël. 
 
Jeudi 15 Décembre 2005, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-
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Les Lorrains se sont ressaisis 

 
SAINT-DIÉ. Il faudra s'y faire. Les pongistes venus d'Outre-Rhin aiment taquiner 
la petite balle. Pour la 2e année consécutive, les Allemands de Hesse ont assez 
largement dominé les débats en trustant six podiums sur huit. Partant de ce 
constat, les regards étaient tournés vers la place de dauphin. Elle revenait à la 
Lorraine qui prouve que son travail en direction de la jeunesse porte ses fruits 
d'autant que les absences de Laura Perocheau (voir par ailleurs) et de Dorian 
Nicolle, en stage national en Chine, ont pesé dans les débats. Ce qui n'a pas 
empêché Maxime Boehler de terminer derrière Andrea Schreitz en juniors, tout 
comme la minime Gwendoline Rainette (Etival), venue en voisine à Saint-Dié, 
s'incliner en finale devant sa partenaire du Pôle France, Stéphanie Schaeffer 
(Alsace) chez les minimes filles. 

Une organisation parfaite 

 
Le Palais Omnisports "Joseh-Claudel" a accueilli durant deux jours la 20e édition 
des Internationaux Jeunes de Lorraine. Les SRD Tennis de Table Déodatien ont 
mis les petits plats dans les grands pour permettre le bon déroulement de 
l'épreuve. Aidés dans leur tâche par le Cercle Pongiste d'Anould, les dirigeants de 
Saint-Dié ont su s'occuper du bien être d'une bonne vingtaine de délégations 
françaises et étrangères. René Paris, le président, au four et moulin, a pu pousser 
un grand ouf de soulagement à la fin de la compétition puisque l'hébergement s'est 
bien passé tout comme l'approvisionnement en tous genres des pongistes. Tous les 
bénévoles étaient sur le pont que ce soit dans le service informatique ou dans celui 
de la cuisine et de la buvette. Tout le grand Est de la France sans oublier la 
Normandie et tous les pays frontaliers ont pu mesurer le sérieux de l'organisation. 
Il se murmure que l'an prochain, l'Autriche ou le Portugal pourraient se mêler à la 
fête du tennis de table. En attendant, visiblement ravies, les délégations françaises 
et étrangères ont promis de revenir pour peu que la Ligue de Lorraine confie 



 
La présence du Nord Pas-de-Calais aux basques des Lorrains tout au long de la 
journée (26 points contre 30), prouvait qu'il fallait rester vigilant. Mickaël 
Mevellec, le Conseiller Technique Régional, pouvait pousser un ''ouf'' de 
soulagement. « La journée de dimanche est bien plus positive que celle de samedi. 
Après des matchs de poule assez moyens, les joueurs de l'équipe 1 ont été 
performants. Ce qui permit de placer cinq joueurs sur six en quarts de finale ». 
 
Les différents coachs de la Ligue de Lorraine présents à Saint-Dié faisaient en 
effet la grimace au regard des résultats enregistrés lors la première journée avec le 
plus mauvais bilan enregistré depuis cinq ans. Etaient alors à retenir au terme de 
cette première journée la confirmation de Gwendoline Rainette (Etival) qui 
obtenait alors sa première place en cadette, ainsi que Marine Pavot qui a bien 
dominé son affaire malgré la présence de Marta Alech qui la talonne au 
classement européen de la catégorie. A l'arrivée, la Lorraine totalise tout de même 
quatre podiums 
 
Lundi 12 Décembre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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La Lorraine ne tient pas son rang 
 
Les différents coachs de la Ligue de Lorraine présents à Saint-Dié faisaient la 
grimace au regard des résultats enregistrés lors la première journée. "C'est un 
bilan mitigé, c'est vrai, reconnaissait le Conseiller Technique Régionale, Mickaël 
Mevellec, nous affichons le plus mauvais bilan depuis cinq ans en présentant 
seulement deux joueuses premières de poule sur huit de l'équipe 1 de Lorraine. " 
Parmi elles, Gwendoline Rainette (Etival) qui confirme sa première place en 
cadette. C'est également le cas de Marine Pavot qui a bien dominé son affaire 
malgré la présence de Marta Alech qui la talonne au classement européen de la 
catégorie. Si les Lorrains ont déçu dans l'ensemble, Florian Bogard a fait 
l'essentiel en terminant deuxième de poule. Son inconstance a failli lui coûter cher 
puisqu'il a dû batailler ferme pour se débarrasser de Besse (Picardie) (45) 3-2 avec 
une marque de 5-9 puis 11-9 à la belle. Le pongiste néocastrien jouera en 8e 
aujourd'hui. Quant à Madeline Voyen (Anould), elle a réussi une belle prestation 
en réalisant une "perf" face à Céline Facchin de Champagne-Ardennes 
 
Dimanche 11 Décembre 2005, © La Liberté de l'Est / SPORTS 
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l'organisation aux dirigeants des SRD Tennis de Table Déodatien et au Cercle 
Pongiste d'Anould 
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Ambitieux quand même 

 
Malgré les absences de Laura Perocheau et Dorian Nicolle, la Lorraine visera le 
podium ce week-end.  
 
INTERNATIONAUX JEUNES DE LORRAINE, ce week-end à Saint-Dié. 
 
NANCY. C'est « LE » rendez-vous régional de cette fin d'année, celui que la 
Lorraine du « ping » attend fiévreusement et avec un brin d'angoisse, en se 
demandant à chaque fois à quelle place elle pourrait se situer sur l'échiquier 
international. C'est un fait, les Internationaux Jeunes de Lorraine sont devenus une 
institution, et la qualité du plateau présent (20 délégations, dont 9 étrangères cette 
année... ) en font un véritable baromètre pour la Lorraine.  
 
Première en 2001, 2002 et 2003, troisième l'année dernière, la région a souvent 
été à la noce ces dernières années. Alors que l'édition 2005 va se dérouler ce 
week-end sur les tables déodatiennes, cette « cuvée » ne devrait pas déroger à la 
règle. « On espère reprendre notre envol vers la première place » lâche le CTS 
Mickaël Mevellec, « on vise le le podium pour notre équipe une et une place dans 
les dix pour notre seconde délégation. Mais la première place sera quand même 
difficile à aller chercher puisqu'il nous manquera deux éléments importants. Laura 
Perocheau disputera un tour de N2 de critérium fédéral alors que Dorian Nicolle 
part en Chine ce samedi matin... ». 
 
Quand on sait que la Stivalienne et le Lunévillois avaient largement les moyens de 
se parer d'or ce week-end, on comprend mieux la perte que représente leur 



 

Interquartiers de tennis de table 
 
La section tennis de table de l'ES Longuyon organise, samedi 17 décembre, salle 
Auguste-Rodry, à partir de 14 h, sa 20e édition des Interquartiers du 
Longuyonnais. Cette compétition est réservée aux pongistes non licenciés et 
dilettantes, à l'exclusion de tout ancien classé. Chaque équipe doit être composée 
de 3 joueurs et/ou joueuses. Le tournoi se déroulera par match à élimination 
directe entre les 16 premières équipes inscrites. Une équipe sera déclarée 
gagnante lorsqu'elle aura atteint la première 5 points. Les rencontres se jouent en 
3 sets de 11 points avec deux points de différence. Une consolante sera organisée 
pour les premières équipes éliminées. A l'issue du tournoi, coupes et lots seront 
remis aux meilleurs. Droit d'inscription: 3 Eur par participant 
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absence pour la délégation lorraine. Mais si Nicolas Muller (Spicheren) aura du 
mal à aller loin, les autres lorrains ont des références et sont capables d'accrocher 
une médaille. « On espère obtenir cinq ou six podiums individuels » estime 
Mickaël Mevellec. Si cela veut bien sourire, l'or peut même être au bout du 
chemin pour certains, comme la Messine Marine Pavot par exemple. L'équipe 
deux peut également réserver quelques belles surprises dans un bon jour à l'image 
du Néodomien Mickaël Fernand ou de la Thionvilloise Anne Koch. 
 
A noter qu'en plus de ses deux équipes, la Lorraine alignera sept autres pongistes 
dans les différentes délégations présentes qui ne seraient pas venues à huit. Si 
leurs résultats ne seront pas comptabilisés dans le classement par équipes, ces 
jeunes pousses auront l'occasion de tirer leur épingle du jeu individuellement. Et 
pourquoi pas, de venir titiller leurs petits copains lorrains qui ne seraient pas 
parfaitement concentrés sur leur sujet. 
 
Samedi 10 Décembre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
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Un plateau des plus relevés à Saint-Dié Le Palais des Sports accueillera ce 
week-end la relève pongiste de demain ainsi que les meilleurs représentants 
des pays frontaliers. Spectacle garanti… 

 
Les Internationaux Jeunes de Lorraine portent bien leur nom d'une année à l'autre 
puisque ce sont pas moins de vingt délégations, venant de sept pays différents qui 
vont s'affronter, demain et après-demain au Palais omnisports Joseph-Claudel de 
Saint-Dié. Si la France sera bien représentée sur ses terres avec onze formations, 
les pays frontaliers comme le Luxembourg (1), la Belgique (3), l'Allemagne (2), 
l'Espagne ou encore la Suisse seront en bonne place et tenteront de contrer la 
force pongiste nationale. La présence nouvelle du Pays de Galles est décidément 



atout supplémentaire pour cette réunion où les meilleurs pongistes européens de la 
catégorie seront présents. Comme si cela ne suffisait pas, les arguments pour 
illustrer ce niveau européen ne manquent pas à l'image du retour en Déodatie, 
samedi et dimanche, des cinq premières délégations du classement de l'édition 
2004. Le quinté de tête constitué dans l'ordre de la Hesse, du Palatinat, de la 
Lorraine, de la Champagne-Ardennes et de Namur laissent augurer de belles 
confrontations tant collectives qu'individuelles. Les équipes précédemment citées 
seront accompagnées du Groupe de détection, de Catalogne, d'Alsace, de 
Bourgogne, de Franche-Comté, du Nord-Pas-de-Calais, de Vlaamse 
Tafeltennisliga (Belgique), de Haute Normandie, de la Province du Luxembourg, 
de la Picardie et de Basse Normandie. Comme à l'accoutumée, la Lorraine 
présentera deux équipes et comblera les "trous" des autres délégations. Ce seront 
donc pas moins de vingt-trois joueurs lorrains et dix coachs qui représenteront la 
région sur ces Internationaux Jeunes de Lorraine. L'objectif de l'équipe 1 sera de 
figurer à nouveau dans le trio de tête et de gagner plusieurs médailles 
individuelles. Quant à l'équipe 2 (treizième en 2004), elle aura pour but d'accéder 
au top 10. Cela permet également à la Fédération française (FFTT) de tirer partie 
de ce vivier régional et national pour présenter des pôles France toujours aussi 
performants à l'image des équipes cadettes et juniores actuelles. En attendant, le 
rendez-vous pongiste du Grand Est, voire de l'hexagone se situe dans la cité de 
Déodat.  
 
Vendredi 09 Décembre 2005, © La Liberté de l'Est / SPORTS  
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Des Caennais intouchables 
 
CAEN BAT SLUC NANCY : 4-1. 
 
NANCY. Le SLUC accueillait mardi soir Caen, club « légendaire » du tennis de 
table français. Et pour cause, connaissez-vous le point commun entre le club de 
ping de Caen et la section football du Real Madrid ? Eh bien, ces associations 
sportives ont toutes les deux remporté la 1ère Ligue des Champions de leurs 
disciplines. Pour les Ibériques, c'était en 1956, après un succès contre le Stade de 
Reims. Pour les Normands, c'était en 1999 face au Borussia Düsseldorf avec 
Damien Eloi aux manettes. Une blessure de leur leader Eric Varin, la saison 
dernière, a relégué cette prestigieuse formation en Pro B. L'équipe normande est 
actuellement deuxième du championnat. 

TENNIS DE TABLE.  
 
Privée de son capitaine Joffrey Noviant, blessé, l'équipe de Régionale 1 de 
l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT) s'est inclinée lourdement à 
Dombasle (2/18). Formation visant la montée à l'échelon supérieur. L'ALTT se 
consolera en prenant connaissance des exploits de son jeune prodige, Dorian 
Nicolle, lequel effectuera sont troisième séjour en Chine du 10 au 30 décembre à 
Pékin. Accompagné dans son périple par trois autres stagiaires et un entraîneur 
national, il évoluera dans un prestigieux centre de formation qui forme 
régulièrement les champions chinois. 
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Le rencontre débute par un beau duel entre Pujol et Filimon qui tournera 
finalement à l'avantage du Caennais. Huang Zheng remettra ensuite les équipes à 
égalité en dominant difficilement Jimmy Devaux (nème183). Les Lorrains n'ont 
ensuite plus remporté une seule manche. Andrei Filimon (nème 21) était vraiment 
intouchable : « Ce pongiste m'a vraiment impressionné. Il a vraiment développé 
un jeu extraordinaire toute la soirée » déclare Frey, le président du SLUC. Jaromir 
Truksa (nème43) est également invaincu. Le président du SLUC voit tout de 
même des motifs de satisfaction. Le premier point positif est l'ambiance : « elle 
est excellente. Deux cent cinquante personnes étaient dans les gradins. Dans notre 
discipline, c'est déjà bien ». Huang Zheng commence à avoir des stats plus en 
adéquation avec son statut : « le nème47 français s'est amélioré, tant au niveau du 
comportement que de son jeu ». Le joueur de l'Empire du milieu vient en effet de 
remporter cinq de ses six derniers face-à-face en Pro B. Les deux dernières 
journées de la phase aller vont être très importantes. Actuellement, le SLUC est 
sixième, à égalité avec trois autres formations. Le 20 décembre, les Meurthe-et-
Mosellans se déplaceront à Tours, adversaire direct pour le maintien et ils 
termineront la première phase en recevant Amiens, « les derniers actuellement qui 
commencent même à être vraiment décrochés ». 
 
Les résultats 
 
Andrei Filimon (nème21) bat Nicolas Pujol (nème81) 12-10 ; 11-4 ; 11-7. 
Huang Zheng (nème47) bat Jimmy Devaux (nème183) 11-5 ; 11-8 ; 11-13 ; 11-7.
Jaromir Truksa (nème43) bat Loïc Dauphin (nème128) 11-9 ; 11-3 ; 11-7. 
Andrei Filimon bat Huang Zheng 11-1 ; 11-4 ; 11-9. 
Jaromir Truksa bat Nicolas Pujol 11-8 ; 11-5 ; 11-4. 
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Nouveau départ pour apprentis pongistes  

 
Relancée à l'automne 1999, l'école de tennis de table du Haut Rivage n'a pas 
connu que des périodes heureuses. Tant et si bien qu'elle est passée en 2004-2005 
par une période de « demi-sommeil ». Les effectifs, chez les débutants, étaient en 
chute libre.  
 
Pour autant, Jacques Laheurte, président de l'association, n'est pas homme à 
baisser les bras aussi facilement. En mars dernier, épaulé d'une poignée de 
bénévoles, il remet en place un créneau destiné aux plus jeunes. A titre 
promotionnel, les entraînements sont un temps gratuits. Dans une même lignée « 
publicitaire », deux journées de découverte de l'activité sont proposées aux 
scolaires. 
 
Quelques retombées en retour : à la dernière rentrée, l'école de tennis de table 
reprend du poil de la bête et redémarre avec une dizaine de débutants âgés de 8 à 
13 ans, dont trois filles. « On a déjà fait mieux, avec seize jeunes en 2000-2001, 
mais c'est tout de même pas mal pour un nouveau départ. » La formation est 
assurée par Gérald Didier, titulaire du brevet d'Etat 1 et licencié au club de 
Dombasle. Les cours se déroulent chaque mercredi soir de 17 h à 18 h 30 au petit 
Cosec du centre sportif Henri-Cochet, sauf pendant les vacances scolaires. Par 
ailleurs, le TTHR lance une section loisirs destinée aux adultes les jeudis à partir 
de 19 h 30. Fort de 50 adhérents, soit une augmentation d'environ 20 % par 
rapport à l'année passée, le club peut se permettre de voir la vie en rose.  
 
D'autant qu'avec quatre équipes engagées en championnat, les résultats sportifs 
sont au top. « Bref... c'est l'année de tous les bonheurs pour le TTHR », conclut le 
président. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Jacques Laheurte 



France...). 
 
50 pongistes devraient participer à l'événement, dont 17 pour la seule Amicale 
Lunévilloise de tennis de table (ALTT). Des tests physiques ainsi que des 
exercices techniques seront notamment proposés aux protagonistes de la 
manifestation, laquelle suscite d'ores et déjà les convoitises des jeunes pousses. « 
Nous comptons beaucoup d'appelés mais peu d'élus », précisait toutefois Nicole 
Bernard, dirigeante de l'ALTT. « J'espère pour ma part que les Lunévillois sauront 
se faire une place dans cette liste restreinte ». 
 
A noter que les équipes de Régionales 1 et 4 de l'ALTT se déplacent 
respectivement à Dombasle et Jolivet pour le compte de la sixième journée de 
championnat. 
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Du côté des sportifs 
 
Tennis de table au féminin 
 
La première journée du championnat départemental féminin, de tennis de table, se 
déroulera ce vendredi 9 décembre, à partir de 20 h 30 au gymnase Robinot. Le 
club de Toul-Ecrouves (ASC) reçoit Chanteheux et Dombasle. L'équipe locale 
sera composée de : Sylvie Charles, classée 60, finaliste du critérium (54) seniors 
dames, Emma Sanchez, classée 55, victorieuse du critérium régional cadettes et 
de ce fait, accéde au niveau national. Du bon et beau tennis de table en 
perspective 
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réalisé un match très sérieux. Alexandre Labriet et Dominique Pnacher rassurent 
leus coéquipiers pour ne concéder aucune défaite « derrière » avec Alexandre 
Platat. Stéphane Bontemps un peu juste depuis quelques semaines réalise la seule 
contre perf de l'équipe en s'inclinant sur le numéro 770. Le maintien n'est encore 
toutefois pas assuré, et il vaudrait mieux dans 2 semaines revenir de Metz avec 
une victoire sur un adversaire plus coriace qu'Etival. Bon comportement des 
équipes réservées. La Régionale 3 fait match nul face à Ligny-en-Barrois 10-10 
mais reste en tête de son groupe. La Régionale s'impose 18 à 2 face à Bar-le-Duc. 
Les départementales 3 s'offrent une victoire 18 à 0 face à Ecrouves et partagent un 
match nul avec Villers-les-Nancy. 
 
Le point sur les effectifs : avec la création d'un poste salarié en contrat 
accompagnement emploi, le club voit ses inscriptions monter en flèche. La barre 
des 90 licenciés est bientôt atteinte. Alexandre Carré effectue un très bon travail 
d'encadrement, et il prépare actuellement un projet avec des écoles primaires de 
Toul pour initier les enfants au ping-pong à partir de la rentrée 2006. 
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La solidarité des pongistes 
 
De son vivant, alors qu'il présidait la section tennis de table de Longuyon, 
Bernard Abily, avec l'aide des membres de son comité, avait organisé un tournoi 
de ping-pong pour une action de solidarité entrant dans le cadre du Téléthon. Ses 
successeurs ont poursuivi son action et la 3e édition du challenge Bernard-Abily 
s'est déroulée dernièrement à la salle Auguste-Rodry. Tous les amateurs étaient 
invités à venir se mesurer aux pongistes locaux. L'appel ne semble pas avoir été 
entendu, car seuls des licenciés se sont retrouvés, et pas en grand nombre, la neige 
étant certainement en cause.  
 
Les pongistes ont été répartis en 4 poules de 4 joueurs dont les matches 
comportaient un seul set de 33 points (avec 2 points d'écart). Pour équilibrer les 
chances un handicap était attribué selon le classement des joueurs.  
 
Classement  
 
1er François Mathis, 2e Gino Salvai, 3e Romain Meff, 4e Wilfried Weiss, 5e 
Marion Sivigny, 6e Guy (de Villers-la-Chèvre), 7e Antoine Daire, 8e Mathieu 

La belle affiche 
 
SLUC NANCY (5e, 11 pts) - CAEN TTC (3e, 14 pts), ce soir (20h) au gymnase 
Martiny. 
 
NANCY. Une victoire puis un nul. Le SLUC Nancy a fait le plein de super lors de 
ses deux dernières sorties en Pro B. « C'est la première fois qu'on arrive à 
enchaîner deux bons résultats » savoure l'entraîneur Eric Mallard, « j'ai le 
sentiment que c'est parti ». 
Calé en milieu de tableau, le club nancéien tentera de surfer sur la vague et de 
confirmer ses bonnes dispositions actuelles face au Caen TTC. Pas une mince 
affaire. Car si l'équipe du Calvados n'a plus le lustre d'antan, celui qui lui avait 
notamment permis de remporter la Ligue Européenne en 1999 avec dans ses rangs 
un certain Damien Eloi, elle possède dans ses rangs assez de talents pour viser la 
remontée en Pro A. Numéro 102 mondial, le Roumain Andrei Filimon a remporté 
ses onze matches de championnat par équipes et Jaromir Truska est une valeur 
sûre du championnat. 
 
Perry absent 



Lacolombe. Jérémy Devaux sort vainqueur de la consolante.  
 
A l'issue du challenge, la coupe a été remise au vainqueur par Marie-Aude Abily, 
épouse du défunt président à qui est dédié ce tournoi.  
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La belle progression des pongistes 

 
Les pongistes du FJEP viennent de revêtir une nouvelle tenue toute neuve. « C'est 
pour nous l'occasion de faire le point à ce moment de l'année », explique le 
responsable, Bertrand Roussel. Cette activité regroupe une quarantaine de 
pongistes. 18 participent au cours de l'école de tennis de table et 22 autres, les 
plus de 16 ans, sont engagés en FFTT et participent à des compétitions. 
 
« Cette année, nous avons engagé quatre équipes » précise le responsable. « 
L'équipe en Régional 3 est déjà assurée de se maintenir dans cette catégorie. Celle 
de Départemental 2 jouera son accession en D1 lors de la prochaine rencontre du 
2 décembre prochain ». Pour la première fois, deux équipes de jeunes sont 
engagées en Départemental 3. Et dès maintenant les résultats obtenus sont 
encourageants. 
 
Les inscriptions sont encore possibles lors des entraînements, les mardis à partir 
de 18 h à la salle polyvalente. 
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Pour compliquer la tâche des Nancéiens, Alexander Perry manquera à l'appel côté 
SLUC ce soir. La raison ? L'Anglais est retenu en stage avec son équipe nationale. 
Du coup, Nancy alignera Loïc Dauphin aux côtés de Nicolas Pujol et du Chinois 
Zheng Huang. Un Huang qui a connu un début de saison délicat mais qui a 
semble-t-il trouvé la bonne carburation depuis deux matches. De là à dire que le 
talentueux mais fantasque Chinois sera peut-être l'élément déterminant d'une 
éventuelle bonne perf, il n'y a qu'un pas... « Il a les clés du match » admet Eric 
Mallard, « s'il arrive à remporter ses deux parties, je pense qu'on arrivera à 
arracher le nul ». 
 
Un nul qui serait évidemment une excellente opération et qui permettrait au 
SLUC d'aborder les deux dernières rencontres de la phase aller avec un moral 
gonflé à bloc. « Les matches à Tours et contre Amiens sont à gagner absolument » 
reprend le technicien, « dans cette optique, le face-à-face contre Caen sera une 
bonne préparation »... 
 
Mardi 6 Décembre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
Publié le 2005-12-07 07:53:59   

 

Les pongistes se distinguent 
Même si le TTHR ne compte, cette saison, que quatre représentants (trois seniors 
et un junior) dans le critérium fédéral (individuels), il n'en a pas moins brillé, le 
week-end passé, à Lunéville, à l'occasion du deuxième tour. 
En particulier, Eric Kesteloot qui a décroché la première place en D2, s'assurant, 
du même coup, l'accession un cran plus haut, objectif après lequel il courrait 
depuis son retour sous les couleurs maxoises, la saison écoulée. 
Toujours en D2, il convient de souligner la belle tenue de Julien Lallemand, 
obtenant son meilleur classement (5e) dans cette épreuve, avec trois performances 
à la clé. Kesteloot rejoindra donc, au troisième tour, le 8 janvier, Julien Londiche, 
qui s'est maintenu sans problème en D1 en terminant à la 11e place.  
Quant au junior, Vincent Henry, bon 3e en D1, il n'est pas exclu de le retrouver au 
niveau régional lors de la prochaine étape.  
Par ailleurs, vendredi dernier, deux équipes maxoises de D 2 étaient en lice dans 
le cadre de la coupe de Lorraine bis. L'équipe A, composée de Didier Rollin, 
Jean-Philippe Foucaut, Christian Mangin et Antoine Dumas, est allée cueillir une 
qualification sur le fil (10-8) à Pont-à-Mousson, pour le tour suivant, face à 
Montauville.  
 
A noter le succès décisif de Foucaut, avec une performance sur un joueur classé 



 
NANCY. « Je ne suis pas défaitiste, mais il faut être objectif, ce sera difficile ». 
Vanessa Thouaille, l'entraîneur des Néodomiennes, sait pertinemment qu'un 
succès ou même un nul face à l'Electricité Strasbourg passera par une succession 
de perfs aujourd'hui. Les Alsaciennes aligneront en effet trois joueuses classées 25 
et Stéphanie Schaeffer, pensionnaire du Pôle France d'Essey-lès-Nancy et classée 
35 alors qu'elle n'est que cadette première année. Comme en face, le TT Neuves-
Maisons devra une nouvelle fois se passer des services de Agathe Furlan (retenue 
en stage), l'affaire s'annonce corsée. Mais dans la course au maintien, Neuves-
Maisons a encore d'autres cartouches plus importantes à jouer. Le club du 
président Besozzi a déjà coché la date du 17 décembre en rouge, et un 
déplacement à Reims qui pourrait bien être ca-pi-tal pour rester en N2. A moins 
bien sûr qu'aujourd'hui, une bonne surprise ne vienne du gymnase Salengro, 
auquel cas le dossier serait ficelé plus tôt que prévu... 
 
Le maintien déjà dans la poche, les messieurs de Neuves-Maisons iront pour leur 
part sans pression à Vesoul. Mais pas question de se déplacer en touristes pour 
autant. « On y va pour prendre les trois points » note l'entraîneur Tony Bourrier, « 
ce serait bon pour la confiance et dans l'optique de la deuxième phase car les 
poules ne changeront pas, sauf pour les montées et descentes ». Face à une équipe 
de Vesoul qu'ils retrouveront à partir de janvier, les Néodomiens auront donc à 
coeur de prendre un petit ascendant psychologique en somme... 
 
Le SLUC, lui, ne devrait pas rester très longtemps sur les tables aujourd'hui chez 
la lanterne rouge Saint-Louis (2). Leaders incontestés de la poule, les hommes 
d'Alain Bagliotto ne laisseront sans doute que des miettes aux Alsaciens. 
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40. En conclusion, une soirée marquée par un sans-faute (4 sur 4) de sa part.  
En revanche, l'équipe B, composée de Thomas Lhotel, Jean-Benoît Pierson, 
Vivien Berthelot et Pierre Vannson, dont l'aventure se termine, a dû baisser 
pavillon, chez elle, devant Vandoeuvre MJC (5-13). Lhotel, avec deux succès s'est 
toutefois montré le plus réaliste. 
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La petite balle retrouve ses entraîneurs 

 
A peine sortie de la saison passée, une question restait en suspense au sein de 
l'association de tennis de table de Pont-à-Mousson. L'interrogation portait bien sûr 
le recrutement d'un entraîneur capable d'apporter une dynamique à un club qui 
commençait sérieusement à souffrir d'insuffisance, tant sur le plan technique que 
du côté de l'effectif. 
Un point noir qui semble désormais avoir passé la trappe des oubliettes, mais qui 
mérite bien un petit coup de pouce quant au nombre de licenciés qui ne fait pas 
encore abondance. Depuis le début du mois de novembre, deux entraîneurs 
interviennent en alternance dans les locaux de l'ASTT, au centre des sports 
Bernard Guy, histoire de prodiguer les enseignements nécessaires à la pratique du 
tennis de table, du loisir à la compétition. 
Tous les mercredis de 17 h à 19 h, Vanessa Thouille et Tony Bourrier, deux 
entraîneurs professionnels, vont pouvoir détailler et peaufiner le jeu de tous les 
jeunes licenciés du club local, et apporter les retouches essentielles à la pratique 
de ce sport où se mêlent tactique, vitesse et précision. Un des premiers objectifs 
de ces intervenants étant une progression rapide et continue des niveaux 
techniques et sportifs, notamment pour tous ceux qui envisageraient une entrée 
dans la compétition. 
 
Un autre point mis en exergue s'appliquera à la mise en place d'un groupe 



suffisamment soudé pour donner une véritable envie de jouer et de se faire plaisir, 
et par là même, attirer son lot de futurs compétiteurs encore indécis. 
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Tennis de table : Les féminines en pré-nationale 

 
La nouvelle a réjoui tous les supporters et les dirigeants du club dombaslois de 
tennis de table : l'équipe féminine, qui fait entente avec le club de Seichamps, 
monte en pré-nationale. L'équipe entraînée par Didier Lamm a brillamment 
remporté le match qu'il fallait, c'est-à-dire la rencontre qui les opposait à l'équipe 
du SLUC Nancy sur le score sans appel de 9 à 1 et jouera dans quelques semaines 
à l'échelon supérieur. 
 
Les filles de l'équipe avaient, pour ce début de saison, un effectif de 5 pour 3 
places et ont alterné en fonction de la force des équipes adverses.  
 
« Sur le papier elles présentaient une des équipes les plus fortes des deux groupes 
en classement avec Olivia Louraco classée 40, Valérie Clé 45, Cathy Herbier 50, 
Caroline Morin 55, et Maïté Jacquot 60 et elles n'ont pas déçu. Sur le match de 
barrage, nous avons laissé sur la touche Caroline et Cathy, et fait confiance à 
Maïté Jacquot qui évolue en nationale 1 cadette en individuel. Le choix était 
logique malgré son classement inférieur au vu de ses derniers résultats », a confié 
l'entraîneur très satisfait des résultats de ses protégés. 
 
Le président Didier Remlé était tout aussi heureux de la nouvelle, lui qui a connu 
il y a quelques années une équipe senior féminine en championnat de France. « Je 
suis très content pour l'équipe, le travail porte ses fruits, et cette performance 
apportera encore plus de notoriété à notre club et de renommée à Dombasle. Mes 
félicitations aux joueuses et à l'encadrement », a-t-il commenté. 
 

TENNIS DE TABLE 

 
Ce week-end se déroulait à Lunéville le critérium fédéral, lequel permet aux 
pongistes de se confronter à des adversaires d'un niveau relativement équivalent. 
 
En Nationale 2, Dorian Nicolle s'est illustré dans la catégorie des cadets, réalisant 
un parcours sans faute. Premier de sa poule qualificative, le pongiste de l'Amicale 
Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT) a poursuivi sa route jusqu'en finale, pour 
disposer assez facilement de son vis-à-vis. En verve actuellement, Dorian obtient 
son ticket pour la compétition de nationale 1 cadets qui se déroulera les 7 et 8 
janviers prochains à Béthune. 
 
En régionale, Marie Gaillot et Romain Sohm obtiennent de brillantes troisièmes 
places dans les catégories minimes garçons et filles. En départementale, Emelyne 
Lacroix et Clémence Daguindeau retrouveront le niveau régional au prochain 
tour. 
 
Au-delà des résultats, le critérium fédéral revêt toujours une saveur particulière 
pour tous les pongistes qui ont l'occasion d'évaluer leur progression. Pongiste à 
Jolivet depuis plusieurs années, Kévin Louraco est un habitué de ces rendez-vous 
à part. L'analyse est éloquente : « Dans ce type de compétition, un pongiste n'a 
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pas le droit à l'erreur. La pression est permanente dans la mesure où il ne peut pas 
compter sur la performance de son équipe pour effacer une éventuelle contre-
performance. Pour sortir indemne de ce tournoi individuel, afficher une 
concentration de tous les instants relève de la nécessité absolue. Il est également 
important de ne pas subir un revers face à un adversaire inférieur dans la 
hiérarchie. Personnellement, lorsque je ne suis pas favori, je parviens à mieux 
lâcher mes coups. La différence entre le favori et l'outsider est que le premier a 
tout à perdre ». 
 
En décrochant une honorable sixième place en Départementale 2, Kévin, lui, n'a 
pas perdu la main. 
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Une copie impeccable 

 
Le bilan lorrain (quatre victoires) est largement positif à l'issue du deuxième tour 
du Critérium fédéral, disputé ce week-end. Avec en point d'orgue l'accession de 
Rémi Vary en Nationale 2.  
 
Seniors. Quel week-end! Les Lorrains se sont montrés à leur avantage sur tous les 
terrains. A Angoulême, Rémi Vary (SMEC) s'est distingué dans le tournoi de 
Nationale 3 pendant que Christophe Baratelli et Julien Tusseau s'offraient une 
finale cent pour cent manomoise à Dombasle, théâtre de la N4, où le cadet a 
dominé son aîné (4-2).  
 



Dames : 1. Lestienne (Metz, 159) ; 2. Jeancler (Roche-lez-Beaupré, 25) ; 3. 
Poivey (Vesoul, 200) ; 4. Hamel (Etival-Clairefontaine, 25) ; 5 ex aquo. 
Alexandre (Chagny, 25) ; Card (Roche-lez-Beaupré, 25) ; Truche (Roche-lez-
Beaupré, 35) ; Daguindeau (Etival-Clairefontaine, 30) ; 9. Moine (Creusot Vare, 
25) ; 10. Thirion (Golbey, 35). 
 
Nationale 3 
 
Juniors (M) : 1. Fernand (Neuves-Maisons, 957) ; 2. Royer (Dijon Tennis, 25) ; 3. 
Schwartz (RC Strasbourg, 40) ; 4. Bogard (Neufchâteau TT, 25) ; 5 ex aequo. 
Molenda (UP Creusot Vare, 25) ; Poiron (EM Vesoul, 25) ; Chatry (Creusot Vare, 
25) ; Lecapitaine (Spicheren 40) ; 9. Schaffhauser (Saint-Louis, 25) ; 10. Gros 
(Besançon, 40). 
 
Juniors (F) : 1. Taudiere (RS10, 35) ; 2. Charpentier (ORTT, 30) ; 3. Mandois 
(ORTT, 45) ; 4. Gribos (Belfort, 35) ; 5 ex aequo. Facchin (3TCMA, 25) ; Lepage 
(Forbach, 35) ; Leplae (Thionville, 35) ; Barthod-Michel (Vesoul, 45) ; 9. Bellot 
(Thionville, 40) ; 10. Erdinger (Colmar, 35). 
 
Nationale 2 
 
Cadets : 1. Nicolle (Lunéville, 45) ; 2. Crevoisier (Seloncourt, 55) ; 3. Bach 
(Saint-Louis, 55) ; 4. Mangold (Saint-Louis, 55) ; 5 ex aequo. Laluc (ORTT, 55) ; 
Compostella (Saint-Avold, 50) ; Legry (Châlons, 65) ; Favre (Haguenau, 55) ; 9. 
Carton (Neuves-Maisons, 45) ; 10. Ritter (Saint-Louis, 65). 
 
Cadettes : 1. Hure (Avenir de Paron, 50) ; 2. Pagnan (RS10, 50) ; 3. Ehret 
(Mulhouse, 60) ; 4. Mislin (Colmar, 65) ; 5 ex aequo. Dupré (Montbouton, 55) ; 
Sigwalt (Neuves-Maisons, 50) ; Spang (Spicheren, 65) ; Nerenhausen (Neuves-
Maisons, 60) ; 9. Fernandes (ATT du Breuil, 55) ; 10. Jacquemin (Thionville, 60).
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Ce deuxième tour du Critérium fédéral a même permis à Vary d'atteindre en deux 
jours les deux objectifs qu'il s'était fixé à l'orée de cette saison: "Entrer dans le top 
cent français, c'est bien parti pour, et me qualifier pour les championnats de 
France, ça devrait se faire... C'est parfait!> Dans la lignée de son début de saison, 
le Messin a réalisé perf sur perf à Angoulême pour se hisser en finale, le seul 
match qu'il n'a pas gagné. "En finale, à cause d'une douleur aux adducteurs, j'ai 
joué sur une jambe>, explique le Mosellan, qui a toutefois rempli son contrat en 
accédant à la N2. "Je ne m'attendais pas à être performant aussi tôt dans la 
saison.> Arek Jakubowicz (SLUC), lui, a assuré son maintien.  
 
Comme le Messin, Julien Tusseau n'a connu la défaite qu'à trois reprises cette 
saison et était motivé pour réaliser un truc à Dombasle. "J'étais énervé de terminer 
quatrième au premier tour, alors je suis allé à Dombasle pour jouer la montée en 
N3>, explique le joueur de Manom, qui a atteint son objectif à l'issue d'un 
parcours difficile, néanmoins. "C'a été dur, mais j'ai répondu présent dans les 
moments importants, dit-il. J'ai eu pas mal de réussite, aussi. En tout cas, jamais je 
ne me suis battu autant derrière la table.> En finale, son compère Christophe 
Baratelli a failli lui jouer un mauvais tour. Mené 2-0, Tusseau a cependant trouvé 
la solution. "J'ai presque arrêté de jouer, glisse le Mosellan. Je l'ai un peu plus 
attendu et il a commencé à comettre plus de fautes.> "Bara" ne lui en tient pas 
rigueur: "Vu la forme du moment, cette accession en N3 est pour moi inespérée!>  
 
En Nationale 4 féminine, Charlène Lestienne a signé un probant succès à 
Dombasle, surtout que ses adversaires lui ont donné du fil à retordre. "J'ai gagné 
quelques matches à l'arraché, mais l'essentiel est acquis", savoure la sociétaire du 
SMEC qui évoluera au prochain tour en N3.  
 
Juniors. Les plus jeunes aussi ont brillé au cours du week-end, à l'image de Laura 
Pérocheau (Etival-Clairefontaine), qui a remporté l'épreuve de Nationale 1 à 
Nevers. La Vosgienne, qui disputera le prochain tour en N2 seniors, a battu en 
demi-finale Marine Pavot (SMEC), qui est montée sur la troisième marche du du 
podium. Aude Jacquot (Etival-Clairefontaine), quant à elle, s'est classée 
cinquième. En N2, Laura Pérocheau n'a pas répondu aux attentes placées en elle: 
la Messine a été éliminée dès les huitièmes de finales. Anne Koch (Thionville) est 
vingt et unième.  
 
Chez les garçons, seul Maxime Boehler (SMEC) était en lice en N2. Le Messin, 
qui visait l'accession, a échoué de peu dans sa quête en terminant cinquième.  
 
Cadets. Dorian Nicolle (Lunéville) est pétri de talent. Le jeune Meurthe-et-



NANCY. - Le tour départemental à Longuyon, Labry, Neuves-Maisons, 
Heillecourt et Lunéville, le tour régional à Bains-lès-Bains et Epinal, le tour de 
zone à Dombasle. La Lorraine du ''ping'' va vivre un week-end chargé avec le 
deuxième tour du critérium fédéral. 
 
Un tour de zone qui n'aurait pas dû se dérouler à Dombasle dans la mesure où une 
autre ville lorraine (Forbach) avait accueilli le tour précédent, mais la salle de 
Charleville étant occupée par le basket, c'est la cité dombasloise qui a récupéré 
l'organisation de la N4 seniors, N3 juniors et N2 cadets. Tant mieux pour la 
Lorraine après tout... 
 
C'est évidemment là que le plus gros des troupes lorraines sera engagé sur le plan 
national puisqu'une quarantaine de pongistes régionaux seront de la partie. Côté 
meurthe-et-mosellan, le minime 1 Dorian Nicolle (Lunéville), est capable de se 
hisser en N1... cadets à l'issue de ce tour, et les Néodomiens Mickaël Fernand (N3 
juniors), Flore Sigwalt (N2 cadettes), Nicolas Carton (N2 cadets) peuvent 
également nourrir des espoirs de montée. 
 
Les troupes régionales seront en revanche nettement plus clairsemées en N1 et N2 
jeunes ainsi qu'en N3 seniors. Seuls deux pongistes lorrains disputeront ainsi le 
tour de N3 à Angoulême. Arek Jakubowicz (SLUC Nancy) et Rémy Vary (SMEC 
Metz) viseront le maintien alors qu'à Nevers, les régionaux seront nettement plus 
ambitieux à l'image des Stivaliennes Laura Perocheau et Aude Jacquot et de l'ex-
Néodomienne Marine Pavot (SMEC Metz) qui n'auront qu'une idée en tête, quitter 
la N1 juniors pour aller voir à l'étage au dessus. 
 
Une ambition partagée par les Messins Lorine Brunet et Maxime Boehler en N2 
juniors. 
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Mosellan l'a encore prouvé à Dombasle en sortant victorieux de la Nationale 2. 
Du côté des filles, Maïté Jacquot, engagée à Nevers en N1, a terminé à la 
douzième place. 
 
© Le Républicain Lorrain, Lundi le 28 Novembre 2005. / Sports / Lorraine  
Publié le 2005-11-28 08:44:14   

 

150 pongistes au critérium fédéral 

 
Ce week-end, à la salle des sports Roger-Boileau, se sont déroulées des rencontres 
de tennis de table comptant pour le critérium fédéral du grand Est, regroupant les 
régions de Bourgogne, Franche-Comté, Alsace Lorraine. 
 
La compétition a rassemblé 96 garçons et 48 filles et regroupait différentes 
catégories et divers échelons organisés ainsi : Cadets (nationale 2) ; Juniors 
(nationale 3), Seniors (nationale 4). Le club de tennis table de Dombasle 
organisait pour la quatrième année consécutive ce critérium et le président Remlé 
avait mobilisé ses troupes comme d'habitude. 
 
« Cette organisation est répartie en trois niveaux : la logistique, assurée par les 
services techniques de la ville de Dombasle sous la direction de Denis Camille ; 
l'arbitrage, pris en charge par notre club, mais aussi d'autres clubs voisins qui nous 
donnent un coup de main comme Saint-Nicolas, Chanteheux et Hériménil ; la 
restauration par notre comité. Je dois ici remercier tous les bénévoles, femmes, 
parents et amis de joueurs qui nous rendent service pour cette manifestation », a-t-
il témoigné. 
 
Pour parfaire l'organisation, la salle du Cosec du lycée Levassor accueillait une 
partie de la composition toute la journée du samedi où 16 tables avaient été 
dressées. « De cette façon, les compétiteurs attendent moins longtemps. Un match 
peut durer entre 30 et 45 minutes, car pendant la compétition, un joueur doit 



remporter quatre manches pour les seniors pour gagner sa partie, trois manches 
seulement pour les cadets et juniors, certaines parties étant très disputées », 
précise-t-il. 
 
Concernant l'épreuve, le club de Dombasle était assisté de la Ligue de Lorraine de 
tennis de table représentée par Jean-Marie Chenot, directeur des épreuves, 
Bernard Rilliard, Gilles Membré, Vincent Blanchard juges arbitres. Le président 
Remlé s'est félicité de la qualité des rencontres et de la sportivité des 
compétiteurs. « Je regrette cependant, avec le directeur technique Didier Lamm, 
de ne pas avoir pu aligner de joueurs du club », a-t-il conclu. 
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L'ancien pongiste 

 
Arrivé en 1989, Guy Flauss est l'un des plus anciens pongiste du COB Tennis de 
table encore licencié, et a connu les meilleurs et les pires moments du club. 
 
Guy a commencé à s'occuper du club lorsqu'il est entré au comité en 1995, pour 
en devenir le président entre 2000 et 2003. Le meilleur niveau qu'il ait connu est 
celui de la régionale 2, avec Blénod-lès-Pont-à-Mousson, et son palmarès se 
limite à un titre de champion de Moselle dans les années 80. 
 
« J'ai toujours distingué la compétition d'un côté, et de l'autre, le plaisir et la 
convivialité, le tennis de table a toujours été un moyen de me défouler et de 
côtoyer des gens ». Lorsqu'il fut président, il a voulu créer une base solide sur la 
formation des jeunes, une base qui commence à porter ses fruits aujourd'hui. Guy 
Flauss arrêtera la compétition dès cette saison, à partir de 2006, pour des raisons 
de santé, et laissera la relève aux jeunes. Mais il est sûr qu'on reverra son 
incroyable top spin coup droit dans les salles un jour où l'autre. 
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Pierret salutaire 
 
Le salut du TT Jarnisy est peut-être passé par Benoît Pierret lors de la dernière 
journée de championnat de Régionale 1 face à Thaon. On ne donnait guère de 
chance au pongiste local dans l'ultime match qui l'opposait à son homologue 
vosgien, beaucoup mieux classé. C'était sans compter sur la volonté de Benoît, 
impressionnant de maîtrise dans son fauteuil, un double handicap qui n'est apparu 
à aucun moment. Celui qui est l'un des meilleurs pongistes handisport de France, 
a terrassé son adversaire au grand soulagement de ses équipiers et supporters et au 
grand dam de Thaon. Une précieuse victoire qui a permis au TT Jarnisy d'arracher 
un nul synonyme de promesse de maintien, un exemple à suivre dans une semaine 
à Metz. 
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Les pongistes maxois inquiètent le leader 
 
Disputé dimanche après-midi, à Villers-lès-Nancy, entre Villarois et Maxois, le 
match au sommet de la poule C de Régionale 2 a tenu toutes ses promesses, tant 
par son intensité que par la qualité d'ensemble du jeu. Et si, finalement, les 
Villarois, mieux armés, et logiquement favoris, ont eu le dernier mot (13-7), ils 
durent tout de même attendre le dix-huitième duel avant de s'assurer le onzième 
point déterminant pour la victoire. Ainsi, les Maxois, qui remportèrent cinq des 
huit belles de cette rencontre, ont longtemps fait douter des adversaires qui 
retrouveront la Régionale 1, dans un peu moins de deux mois. 
 
Si le TTHR Saint-Max a raté l'exploit, il a néanmoins confirmé sa bonne santé 
actuelle. Les points : Fabrice Braconnier (2), Grégory Laheurte (1), Nathalie la 
Vaullée (1), Julien Londiche (1), Nicolas Blanc (1), plus le double Braconnier-
Vigouroux. 
 
Sauf miracle au cours des deux ultimes journées de la première phase, le TTHR 
Saint-Max 2 risque fort de replonger en Régionale 4 au mois de janvier. En effet, 
l'autre dimanche (match avancé au 13 novembre), les pongistes maxois ont 
malencontreusement lâché le morceau, à domicile, face à Blainville-
Damelevières, un concurrent direct au maintien. Mille fois dommage, d'autant que 
l'adversaire semblait à leur portée. Las, après un départ prometteur (3-0), les 
Maxois subissaient l'ascendant des visiteurs et s'inclinaient (12-8), en dépit d'une 
bonne réaction en fin de match. Au crédit des locaux, on retiendra toutefois qu'ils 
ont inscrit leurs huit points sur autant de perfs, à savoir : Bruno Giuliodori (3 sur 
3), Yannick Salier (2), Julien Lallemand (2) et Vincent Henry (1).  
 
Du côté des départementaux (D2), l'équipe 3 (groupe Didier Rollin) n'a laissé 
aucune chance à Frouard 4, nettement surclassée (19-1), chez elle. Beaucoup 
moins heureuse à domicile, l'équipe 4 (groupe Manuel Fromaget) a explosé 
(revers : 15-5), après une entame qui ne laissait pourtant nullement imaginer un 
tel scénario. Le score apparait toutefois fort sévère pour les Maxois qui ne 
perdirent pas moins de six duels sur sept ( ! ) au cinquième set décisif. 
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Bilan mitigé pour les pongistes  

Du nouveau au tennis de table 

 
Suite à la montée en régional 4, le bureau du foyer rural de Jolivet a décidé 
d'engager un entraîneur pour le club de tennis de table. Il s'agit de Sébastien 
Remle, joueur classé 25 qui évolue en régional 1 à Dombasle. Il interviendra dans 
le cadre d'une convention signée entre le club de Jolivet et celui de Dombasle. 
Trois entraînements par mois lui seront confiés. D'autre part, le bureau a décidé 
d'équiper les joueurs d'un survêtement floqué à l'effigie du club. 
 
L'équipe 1 du club a déjà remporté un match contre Frouard (13 à 7). Une victoire 
de plus et l'équipe pourra espérer le maintien à ce niveau. L'équipe 2, quant à elle, 
évolue en départemental 2. En critérium fédéral, les 2 cadets Loïc et Julien se 
maintiennent en régional. 
 
Au niveau des seniors, Kévin redescend en départemental 2 et Sylvain en 
départemental 3. Julien et Stéphane se sont montrés à la hauteur des espérances. 
En minime fille, Margot s'est dépassée et Charlène a obtenu une médaille se 
classant ainsi 3e. 
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Ce week-end, les pongistes du FJEP avaient, de nouveau, rendez-vous avec leurs 
championnats. Vendredi soir, les seniors étaient en déplacement. 
 
L'équipe fanion a rendu visite à l'équipe d'Essey-lès-Nancy 3, tandis que la 
réserve jouait à Ludres 2. L'équipe fanion a remporté sa rencontre sur le score de 
14 à 4, tandis que la réserve s'est inclinée sur le score de 13 à 5. 
 
Le lendemain, les jeunes ont pris le relais de leurs aînés lors du championnat 
Loisirs. En effet, ce nouveau championnat remplace le championnat jeunes, et il 
est destiné à tous les joueurs non classés et à ceux classés 80, adultes et jeunes. 
 
L'équipe fanion des jeunes, composée de Jérémy Morisot, Manon Pereira et 
Quentin Martinez, rencontrait son homologue de Laxou. Les deux équipes se sont 
neutralisées durant l'après-midi, et elles sont reparties avec un score de parité : 5 à 
5. 
 
La seconde équipe de jeunes, composées de Diégo Georgi, Brandon Lallemant et 
Julien Rieffel, s'est inclinée en terre mussipontaine sur le score, lourd et sans 
appel, de 10 à 0. 
 
Ce championnat se déroulera sur onze journées, et le FJEP Dieulouard aura une 
équipe, à chaque journée de championnat, présente au préau Jules-Ferry. Sur leur 
chemin, ils rencontreront leurs homologues de Pont-à-Mousson, Briey ou encore 
Heillecourt, durant un long championnat qui déterminera un vainqueur en fin de 
saison. 
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Interclubs : les jeunes pongistes d'attaque 

 
Les interclubs ont été fructueux pour les jeunes recrues du Tennis de table du 
Jarnisy. Les cadettes Aurélie Brailly, Bénédicte Dosda et Charlène Muller ont 
remporté la médaille d'or de leur catégorie, se qualifiant pour la finale régionale 
qui se déroulera à Metz le 17 avril prochain.  
 
Malgré l'absence de Flavien Dosda, accidenté, les cadets ont obtenu la médaille de 
bronze. Florian Beck, Thibaut Choquet et Hugo Czekala auraient pu réussir 
l'exploit puisqu'ils ont battu en poule de classement Dombasle, le vainqueur final, 
alors qu'ils ont chuté en demi-finale contre Villers-lès-Nancy. Pour cette troisième 
place, ils sont venus à bout du Sluc Nancy, Florian se surpassant lors de la 
cinquième et dernière rencontre.  
 
L'équipe, au complet, sera certainement qualifiée pour la finale régionale qui se 
déroulera le 5 mars 2006 à Lunéville. Idem pour l'équipe juniors qui a obtenu la 
huitième place, une légère contre-performance expliquée par l'absence de Clément 
Pierlot. Le sans-faute de Thomas Rubin, épaulé de Flavien Beaudier et Nicolas 
Schwartz, a failli faire la différence. Il n'a pas manqué grand-chose pour que la 
formation monte sur le podium. Ce n'est que partie remise.  
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Parfaire les gammes 

 
Les jeunes pongistes du département ont participé aux interclubs organisés à 
Lunéville.  
 
24 tables avaient été préparées pour satisfaire pleinement les 150 pongistes qui 
avaient pris la peine de se déplacer au complexe sportif Charles-Berte de 
Lunéville. Classés dans la catégorie des compétitions par équipes, les interclubs 
ont donc réuni une bonne quinzaine de clubs meurthe-et-mosellans, afin de 
mesurer un peu mieux le travail restant à accomplir et obtenir un petit aperçu de 
leurs possibilités dans la hiérarchie départementale. 
 
Qualificatifs pour la finale régionale qui se déroulera à Metz en avril 2006, ces 
interclubs ont donné l'occasion à des équipes, comme celle de Neuves-Maisons, 
de se distinguer. Venus dans cet objectif, les Néodomiens ont trusté les premières 
place dans les épreuves réunissant les benjamins, minimes et juniors garçons. 
 
Evoluant à domicile, l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT) n'a pas 
démérité, l'obtention de résultats à tout prix ne figurant pas parmi ses priorités. 
Président de l'ALTT, Jean-Marie Mercy ne prétendait pas le contraire : « Nous 
souhaitons inculquer à nos jeunes les valeurs représentées par l'idée de club. En 
alignant cinq formations différentes, nous apportons le probant témoignage de 
notre volonté de faire jouer une grande majorité de nos jeunes. L'expérience 
acquise lors de ce type de compétitions leur sera utile par la suite ». Tester la 
valeur des jeunes pousses présentes tout en apprenant le fonctionnement d'une 
équipe : tel était le leitmotiv de l'ALTT vendredi. 
 
Valeur du point marqué 
 
Autre facteur non négligeable : l'absence de frais de déplacement induit par 
l'organisation à Lunéville d'une telle manifestation. « Lors de nos excursions dans 

Des rencontres toutes capitales 

 
* Régionale 1.- TT Jarnisy - Thaon. La victoire est impérative pour les pongistes 
locaux qui joueront sans doute une partie de leur avenir dans cette première phase, 
dimanche après-midi à la salle Brandmeyer. Avec une victoire au compteur sur 
l'actuel dernier Seichamps, les équipiers de Hackenheimer doivent 
impérativement s'imposer à domicile face aux Vosgiens qui les précèdent au set 
average seulement. La mission ne semble pas à priori impossible. Liccardi et les 
siens ont déjà prouvé qu'ils avaient du répondant, hormis face à l'ogre Manom, où 
seul Borracino s'en est sorti avec une victoire, sauvant ainsi l'honneur.  
 
* Régionale 2.- Entente Audunoise - Clouange. Malheureusement assurés de 
descendre à l'échelon inférieur en janvier prochain, les partenaires du capitaine 
Etienne tenteront d'obtenir une victoire pour l'honneur, face au dernier adversaire 
encore à leur portée, avant de rencontrer les deux grand favoris de la poule 
Longuyon et Faulquemont. L'équipe retrouve Schuweiler encore convalescent.  
 
* Régionale 3.- Briey - Montois-la-Montagne. La cinquième journée de la 
première phase sera déterminante pour ambitionner les places d'honneur. Les 
Briotins reçoivent demain à partir de 9h, salle Lino Ventura Montois-la-
Montagne. Face à un concurrent direct et après leur faux pas contre Sainte-Marie-



d'autres villes, nous sommes contraints d'emmener un nombre limité de pongistes 
», relatait Jean-Marie Mercy. « En raison du coût représenté par ces petits 
voyages, certains ne peuvent donc pas participer à des confrontations qui leur 
permettraient pourtant d'évaluer leurs progrès. En organisant ce rendez-vous au 
sein de notre complexe sportif, nous disposons de l'assurance de voir évoluer une 
grande partie de nos effectifs ». 
 
Ne disposant pas de pongistes compétitifs dans la catégorie des cadets 
notamment, l'ALTT a préféré concentré ses espoirs sur ses joueuses féminines, 
lesquelles constituent la force de l'ALTT. En outre, les poussins ont également pu 
parfaire leurs gammes au contact de pongistes plus expérimentés. « En engageant 
des enfants qui n'étaient parfois âgés que de cinq petites années, nous savions 
pertinemment que leurs chances de bien figurer étaient minimes », expliquait 
Nicole Bernard, dirigeante de l'ALTT. « Nous désirons avant tout apprendre aux 
plus petits la valeur du point marqué. Ils doivent assimiler la notion de gain d'un 
match. Certains d'entre eux attendent parfois la balle suivante alors que la partie 
est terminée ». 
 
Un avantage toutefois : l'absence de sentiment de déception en cas de défaite. 
Combien de sportifs professionnels payeraient pour se doter d'un tel état d'esprit !
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aux-Chênes, les hommes du président Alain Chaboissier, n'ont plus le droit à 
l'erreur.  
 
TT Jarnisy 2 - Clouange. Le bilan est maigre pour l'équipe 2 jarnysienne. Comme 
l'on s'y attendait, la tâche des partenaires de Parmoli est ardue, mais bien utile au 
club, où les jeunes acquièrent cette expérience indispensable pour l'avenir. Face à 
Clouange, l'occasion est belle pourtant de briller. Bien que supérieurs sur le 
papier, les Mosellans pourraient mordre la poussière dans la salle labrysienne. 
Freund, Rubin, Bourger, Doury et Wlodarczcyk sont prêts à déjouer les pronostics 
pour signer leur première victoire de la saison.  
 
* Régionale 4.- Audun-le-Roman 2 - Stenay. Avec trois titulaires absents (Lichon, 
Giovannacci et Gegonne), les Audunois ne semblent pas en mesure de faire le 
poids devant un adversaire luttant pour la montée. Le capitaine Choquard aura 
pourtant à cour de démontrer ses capacités à évoluer à un échelon supérieur. Cette 
équipe a sans doute déjà assuré son maintien, lors de la précédente journée en 
allant s'imposer à La Beholle.  
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La bonne santée des pongistes lorrains 

 
Le cap fatidique des 10 000 licenciés est franchi. C'est l'une des principales 
satisfactions de Pierre Blanchard et de son équipe lors des assises régionales qui 
se sont tenues à Commercy.  



Transparent depuis le début de saison, Zheng Huang s'est ressaisi mardi en 
remportant ses deux matches. Rencontre avec un joueur unique en son genre.  
 
APRES SLUC NANCY - CAM BORDEAUX (4-1). 
 
NANCY. Tous ceux qui l'ont vu jouer ou l'ont affronté vous le diront, Zheng 
Huang est un joueur incroyable, sans doute unique même. Il est capable de 
décocher des coups prodigieux qui laissent sur place ses adversaires mais peut 
aussi ''balancer'' dans les grandes largeurs le point suivant. Ce jeune Chinois de 20 
ans est comme ça, avec ses forces et ses faiblesses. Le hic, c'est que jusqu'à mardi, 
le SLUC Nancy ne voyait qu'une seule facette du personnage, la mauvaise. Battu 
six fois en sept matches de championnat, Zheng Huang (nème47) était une énigme 
insondable. Même pour l'entraîneur Eric Mallard qui avait décidé de laisser 
l'Anglais Alexander Perry coacher le Chinois dans l'espoir de créer un choc 
psychologique. Une tactique visiblement payante puisque mardi soir, le Chinois 
s'est réveillé de la plus belle des manières. Deux victoires dont une perf face à 
Saint-Louis (nème35) lui ont redonné des couleurs. Un déclic ? « Oui, je pense » 
glissait-il à l'issue du match quand nous avons demandé à un bénévole du club 
d'origine chinoise de lui poser la question dans sa langue. Avec l'aide de ce 
traducteur, l'occasion était belle de faire la découverte de ce joueur pas comme les 
autres et de faire le point avec lui. 
 
- Comment expliquez-vous les difficultés que vous avez connues en début de 
saison ? 
 
- Je n'ai pas très confiance en moi. Je suis le nème1 de l'équipe, et c'est assez 
pesant d'avoir autant de responsabilités. Mais le SLUC s'est très bien comporté 
avec moi. Le président Frey ne m'a pas mis la pression et c'est vraiment 
appréciable. Ce n'est pas évident pour moi, je vis et je m'entraîne à Mer (NDLR : 
dans le Loir-et-Cher) et c'est la première fois que je fais les voyages tout seul, que 
je suis autonome. Ce n'est pas facile. 
 
- Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce déclic ? 
 
- Je me sens un peu mieux dans l'équipe, je m'intégre petit à petit. C'est 
psychologique vous savez... 
 
Champion de Chine chez les jeunes 
 
- Vous avez un jeu à hauts risques... 

 
Licenciés. En atteignant les 10 162 licenciés, la Lorraine est la seule ligue à 
progresser régulièrement depuis 1985 (121% d'augmentation contre 66% à 
l'échelon national), notamment grâce à la mise en place de la licence 
promotionnelle, réservée aux joueurs occasionnels. De son côté, le nombre de 
licences féminines fait un bond de 25%.  
 
Résultats sportifs. De plus en plus de licenciés, mais également des résultats 
sportifs particulièrement satisfaisants, à commencer par les performances de 
Christelle Kiehl (junior) et Laura Perocheau (cadette), toutes deux championnes 
de France. De leur côté, les minimes/juniors ont obtenu six podiums dont deux 
titres nationaux, alors que l'épreuve réservée aux benjamins/cadets s'est achevée 
avec une moisson de sept médailles dont quatre en or. D'autre part, à l'occasion 
des championnats de France des régions cadets, la Lorraine décroche le titre pour 
la deuxième année consécutive chez les féminines.  
 
Affluence et formation. La présence du Smec au championnat Pro A, qui attire 
plus de 800 spectateurs, démontre, s'il en était besoin, que le tennis de table de 
haut niveau est un véritable spectacle. Par ailleurs, la création du Groupe 
Lorraine-détection va désormais permettre un suivi régulier des très jeunes espoirs 
lorrains, principal vivier des pongistes de demain.  
 
A la une. Si les performances des pongistes lorrains sont régulièrement relatées 
dans les colonnes des quotidiens régionaux, la Fédération française n'est pas en 
reste. Pour preuve, le récent numéro de France Tennis de Table, qui a consacré 
plusieurs pages à la ligue lorraine, dont un reportage sur le club de Neuves-
Maison ainsi qu'un article sur la remontée du Sluc Nancy en Pro B.  
 
Promotion. Outre la mise en ligne du site Internet, la ligue doit également 
s'appuyer sur l'organisation de grandes manifestations telles que les 
Internationaux jeunes de Lorraine, les championnats de France vétérans à Pont-à-
Mousson ou encore les I.J qui se dérouleront à Saint-Dié les 10 et 11 décembre 
prochain.  
 
Règlement et finances. Le règlement intérieur, qui doit être prochainement déposé 
à la Fédération française, a été adopté à l'unanimité tout comme les comptes 
financiers et le budget prévisionnel. A ce propos, la ligue continue à bénéficier 
d'aides substantielles de la part de la direction régionale de Jeunesse et Sports et 
du Conseil régional, dont le vice-président, Thibault Villemin, a rappelé que le 
tennis de table avait reçu un total de 127 000Eur toutes subventions confondues.  



 
- C'est vrai. Quand mon coup droit passe, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui 
peuvent l'arrêter. Mais il ne passe pas toujours. 
 
- Est-il vrai que vous avez été champion de Chine chez les jeunes ? 
 
- Oui, dans la tranche d'âge de 13 à 15 ans. Je battais des pongistes qui sont 
aujourd'hui en équipe nationale. Mais je me suis blessé au poignet quand j'avais 
dix-sept ans et j'ai dû arrêter complètement le ''ping'' pendant un an. 
 
- Vous aviez le même type de jeu à l'époque ? 
 
- Oui. En Chine, les entraîneurs demandent aux joueurs de rentrer les trois 
premiers coups avant d'accélérer. Mais moi, j'ai toujours joué comme ça, en 
essayant d'attaquer dès le premier coup. 
 
- On a le sentiment qu'avec un jeu un peu plus rigoureux, vous pourriez faire 
partie des vingt meilleurs mondiaux... 
 
- Non, peut-être les vingt meilleurs en France, mais pas mondiaux. 
 
- Comment voyez-vous votre avenir pongistique. En France ? 
 
- Je ne sais pas. Cela dépendra de la façon dont les choses évoluent pour moi. On 
verra. 
 
Vendredi 11 Novembre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
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Les jeunes pongistes apprennent 
 
Trois jeunes éléments de l'école de ping-pong du TTHR Saint-Max ont disputé 
vendredi dernier, à Lunéville, le premier tour des interclubs jeunes, à l'échelon 
départemental, dans la catégorie cadets.  
 
Si Antonin Senot s'était déjà un peu frotté à la compétition, la saison écoulée, sous 
les couleurs de Nancy Saint-Epvre, pour les deux autres joueurs maxois, en 
l'occurrence le cadet Antoine Blasinski, et le minime Valentin Coiscaud, il 
s'agissait d'un difficile baptême du feu, dans un contexte relativement relevé. 

 
Médailles. Plusieurs dirigeants ont été décorés à l'occasion de cette assemblée 
générale. Jean Meline, président du Conseil de l'ordre, a ainsi remis la médaille 
d'or à Bernard Lamard (Ancerville), Carmen Caudy-Richard (Thionville), Paul 
Billant (Laxou), Pascal Oudard (Tronville-en-Barrois) et la médaille d'argent à 
Eric Mathis (Epinal), Isabelle Friry (Golbey), Michel Demaret (Nancy), Claude 
Soudant (Hériménil) et Dominique Thirion (Golbey).  
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La persistance du vert 

 
COMMERCY. Drôle d'endroit pour une rencontre... C'est en effet dans le 
coquet... cinéma François Truffaut de Commercy que s'est tenue l'assemblée 
générale ordinaire de la Ligue lorraine hier matin. « Le seul cinéma de tout 
l'arrondissement » s'est fendu le jovial maire local François Dosé dans une 
allocution de clôture truculente qui eut le mérite de dérider une assistance 
attentive pendant plus de deux heures voire même un tantinet somnolente. Votes à 
l'unanimité, aucune question envoyée à la Ligue et quelques rares interventions 
notamment pour réclamer un meilleur respect des horaires, l'ambiance n'avait rien 
d'électrique. « L'animation n'y était peut-être pas » s'excusa presque le président 
de la Ligue Pierre Blanchard avant d'enchaîner avec humour, « mais je sais aussi 
qu'un président n'aime pas qu'il y ait trop d'animation ». 
 
Président depuis 16 ans, Pierre Blanchard peut dormir sur ses deux oreilles. Car si 
un cinéaste inspiré par les lieux aurait voulu mettre en images la chronique de la 
Ligue lorraine, il aurait facilement pu paraphraser le titre d'un film célèbre : « La 
vie est un long fleuve tranquille ». Car on peut regarder dans n'importe quelle 
direction, tous les indicateurs sont au vert. Les finances ? Equilibrées. Les 
licenciés ? En augmentation constante depuis une vingtaine d'années, ce 



 
Ainsi, et somme toute logiquement, face à des joueurs souvent plus expérimentés, 
et d'un niveau généralement plus élevé, le jeune trio local a successivement mordu 
la poussière (3-0 à chaque fois) devant ses homologues de Villers-lès-Nancy, 
Seichamps et Azerailles. Forts alors d'un peu plus de technique et d'expérience, 
gageons que les représentants du TTHR parviendront à faire meilleure figure lors 
du deuxième tour, en mars prochain. 
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qu'aucune autre ligue de métropole n'a réussi à faire. Alors qu'il n'y avait que 4596 
licenciés il y a vingt ans, la Ligue a dépassé la barre des 10.000 ces derniers mois 
avec 10.162 licenciés grâce notamment à la manne des licences promotionnelles. 
Cap sur les 15.000 maintenant ? « On ne se fixe pas d'objectifs » lâche le 
président de la Ligue, « notre but, c'est simplement être davantage et jouer mieux 
». 
Quantité et qualité en somme. Sur ce dernier point, tout baigne aussi, remarquez, 
avec de superbes résultats, notamment aux « France » jeunes où les Lorrains ont 
entassé treize podiums et raflé six titres. « Une moisson historique » admet le 
président de la Ligue, « et puis, cela fait deux années de suite que quatre Lorraines 
sont sélectionnés aux championnats d'Europe jeunes ». C'est clair, la Lorraine a 
une génération dorée chez les jeunes où les Marine Pavot, Lorine Brunet, Laura 
Perocheau, Christelle Kiehl ou Dorian Nicolle ont un bel avenir à écrire. 
 
On le voit, le ciel régional est au beau fixe. A charge maintenant pour la Ligue de 
garder cette météo radieuse et de continuer son développement, notamment en ce 
qui concerne le « ping » féminin où en Lorraine comme ailleurs, la marge de 
progression est plutôt importante. La preuve qu'il y a encore moyen de faire 
mieux, non ?  
 
Lundi 14 Novembre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  

Publié le 2005-11-16 07:58:52   
 
 
 
 
  

Le combat des chefs 
 
FINALE DEPARTEMENTALE DES INTERCLUBS à Lunéville. 
 
NANCY. Les clubs de Neuves-Maisons, du SLUC Nancy et de Dombasle se sont 
partagé les titres départementaux des Interclubs. Les Néodomiens ont pris la plus 
grosse part en enlevant quatre titres sur huit possibles : « C'est conforme à ce 
qu'on attendait. Nous jouons toujours le jeu sur cette compétition. Nous avons 
emmené 45 gamins et c'est normal que les résultats suivent », estime le cadre 
technique Tony Bourrier. 
 
Les clubs de Dombasle et du SLUC se sont affrontés en finale « benjamines ». Le 

Journées couplées 

 
Deux journées du championnat féminin et... un stage d'arbitrage se sont déroulés 
samedi, au complexe sportif Charle-Berte.  
 
Ce week-end, le complexe sportif Charles Berte accueillait plusieurs équipes 



titre, en juniors filles, a été décroché par le SLUC alors que le tableau cadets 
revient à Dombasle. En fait, seule la catégorie cadettes échappe à l'appétit de ces 
trois mastodontes du CD 54. Jarnisy s'y est imposé. La défaite était de toute façon 
impossible pour ses filles car leur formation était la seule à être engagée... 
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féminines, lesquelles devaient disputer pour l'occasion deux journées de 
championnat. Venues de divers horizons, les jeunes filles présentes ont pu se 
mesurer les unes aux autres au cours de matches de poules aboutissant à un 
classement final. 
 
Si l'on excepte l'excellente performance de la jeune Clémence Daguindeau, qui a 
battu une joueuse mieux classée dans la hiérarchie du tennis de table 
départemental, les Lunévilloises ne sont pas parvenues à tirer leur épingle du jeu 
et terminent à une, peu glorieuse, dernière place. « Nous avons évolué à un niveau 
national pendant 20 ans mais nous avons malheureusement dû faire face à de 
nombreux départs », déplorait Jean-Marie Mercy, président du club lunévillois. « 
Nos meilleurs éléments nous ont quitté pour des raisons professionnelles. 
Aujourd'hui, nous tentons de reconstruire une équipe compétitive dans la 
catégorie Régionale 1 ». 
 
La difficulté est d'autant plus élevée que la plupart des joueuses féminines sont 
des mères de famille dont on comprend aisément qu'elles peuvent avoir d'autres 
priorités que la pratique de leur discipline. Prenant la mesure du problème, la 
fédération française a mis en place des journées couplées, cette méthode 
permettant aux jeunes femmes passionnées de disputer deux journées de 
championnat au cours du même week-end. Une manière intelligente de ne pas 
réquisitionner constamment les principales concernées. 
 
A ce titre, les 12 équipes présentes samedi au complexe sportif Charles-Berte 
attestent de l'efficacité de l'initiative. 
 
Stage d'arbitrage 
 
A noter que Nicole Bernard n'a pas pu prêter main forte à ses partenaires de 
l'équipe féminine. La dirigeante et joueuse de l'ALTT s'occupait en effet de 
l'animation d'un stage d'arbitrage destiné à apprendre à de jeunes volontaires les 
principales astuces en la matière. « Un pongiste performant se doit de connaître 
les règles », déclarait Nicole Bernard. « Cet investissement peut s'avérer payant. 
Les jeunes bénéficiant de cette formation ne se laissent plus piéger dans les 
rencontres officielles qu'ils effectuent ». 
 
On l'a compris, la capacité à arbitrer à un niveau départemental doit faire partie du 
bagage technique de tout pongiste. L'ALTT ne fixe d'ailleurs pas de limites d'âge 
pour les candidats à la fonction. Agé de 7 ans, le petit Jules Meyer a décroché un 
diplôme l'autorisant à tenir le rôle d'arbitre durant toute une partie. Sympa ! 



venons aussi d'apprendre que notre club avait obtenu l'organisation du réveillon 
2006 ». 
 
Mercredi 2 Novembre 2005, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-
SUR-MEURTHE 
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Ligue de Lorraine : la persistance du vert Licences en hausse continue, 
résultats sportifs excellents, budget équilibré... Tous les voyants de la Ligue 
sont en effet au vert 
 
Drôle d'endroit pour une rencontre... C'est en effet dans le coquet... cinéma 
François Truffaut de Commercy que s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de 
la Ligue lorraine hier matin. Président depuis 16 ans, Pierre Blanchard peut 
dormir sur ses deux oreilles. Car si un cinéaste inspiré par les lieux aurait voulu 
mettre en images la chronique de la Ligue lorraine, il aurait facilement pu 
paraphraser le titre d'un film célèbre : "La vie est un long fleuve tranquille". Car 
on peut regarder dans n'importe quelle direction, tous les indicateurs sont au vert. 
Les finances ? Equilibrées. Les licenciés ? En augmentation constante depuis une 
vingtaine d'années, ce qu'aucune autre ligue de métropole n'a réussi à faire. Alors 
qu'il n'y avait que 4596 licenciés il y a vingt ans, la Ligue a dépassé la barre des 
10 000 ces derniers mois avec 10 162 licenciés grâce notamment à la manne des 
licences promotionnelles. Cap sur les 15 000 maintenant ? "On ne se fixe pas 
d'objectifs, lâche le président de la Ligue. Notre but, c'est simplement être 
davantage et jouer mieux." Quantité et qualité en somme. Sur ce dernier point, 
tout baigne aussi, remarquez, avec de superbes résultats, notamment aux "France" 
jeunes où les Lorrains ont entassé treize podiums et raflé six titres. "Une moisson 
historique, admet le président de la Ligue. Et puis, cela fait deux années de suite 
que quatre Lorraines sont sélectionnés aux championnats d'Europe jeunes." C'est 
clair, la Lorraine a une génération dorée chez les jeunes où les Marine Pavot, 
Lorine Brunet, Laura Perocheau, Christelle Kiehl ou Dorian Nicolle ont un bel 
avenir à écrire. • Chamboulement. - Ce n'est pas un lifting mais un profond 
changement que prépare le critérium fédéral pour la saison 2005/2006. Si la 
réforme est adoptée, il devrait en effet y avoir des tableaux par classements à 
éliminations directes et six tours au lieu de quatre actuellement. Deux dates 
supplémentaires qui font d'ailleurs planer un doute sur le maintien de plusieurs 
épreuves, comme les Interclubs, le Challenge Bernard Jeu ou les finales fédérales 
par classements. Candidat à l'organisation de ce dernier rendez-vous, le CD88 va 
suivre l'avancée du dossier avec la plus grande attention... • Interclubs. - L'AG a 
donné l'occasion de récompenser les clubs qui ont brillé aux Interclubs jeunes. A 
noter que sur les huit titres décernés, Neuves-Maisons en a raflé trois (juniors 
masculins, benjamins et minimes filles) et que le SLUC Nancy en a décroché un, 



chez les jeunes et développer ce sport dans la commune. 
 
- Quand et comment se déroulent les séances ? 
 
- Les horaires sont le vendredi de 17 h à 18 h pour les 8-10 ans et de 18 h à 20 h 
pour les 11-19 ans. Les raquettes et les balles sont fournies par le centre mais les 
sportifs peuvent amener leur propre matériel. Il n'y a que des entraînements 
pendant l'année mais des compétitions avec le club de Neuves-Maisons sont en 
préparation.  
 
De nombreux exercices sont proposés comme l'apprentissage des services, des 
coups droits, des revers, des déplacements et des effets. 
 
- Quelles sont les modalités pour s'inscrire ? 
 
- Le tarif est de 73 € plus 6 € d'adhésion à la MJC. Pour tous renseignements et 
inscriptions, les personnes intéressées peuvent contacter la MJC de 14 h à 19 h, 
tél. 03.83.25.66.97. 
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en benjamines. Les autres lauréats ? Anould en juniors (F), le SMEC et cadets, 
Etival-Clairefontaine chez les cadettes et l'US Forbach en minimes garçons. • 
Comité. - Deux nouveaux présidents de commissions ont pris leurs fonctions ces 
derniers temps. Aurélien Personne est devenu responsable de la commission 
sportive alors que Vincent Blanchard a succédé à René Paris à la commission de 
l'arbitrage. • Evénement. - Pas d'événements nationaux majeurs au programme de 
la Lorraine pour la saison 2005/2006. Mais cela devrait changer en 2006/2007. "Je 
souhaite qu'il y ait régulièrement des grandes épreuves qui se déroulent en 
Lorraine", note Pierre Blanchard. La Ligue pourrait d'ailleurs accueillir un des 
tours du critérium fédéral "nouvelle formule" en 2006/2007. • Budget. - 454 000 € 
en 2004/2005, 399 000 € en 2005/2006, le budget prévisionnel de la Ligue est en 
baisse sensible d'un exercice à l'autre. Des chiffres qu'il convient toutefois de 
manier avec des pincettes puisque l'organisation des championnats de France 
vétérans l'année dernière à Pont-à-Mousson, a affecté de manière significative le 
budget de la Ligue, qui était de 390 000 € l'année précédente. • Déménagement. - 
Le Pôle Espoirs a quitté Laxou en septembre pour intégrer les locaux du CREPS 
où s'entraînent les jeunes du Pôle France. Objectif ? Améliorer les rythmes 
scolaires et créer une véritable synergie entre les deux structures.  
 
Lundi 14 Novembre 2005, © La Liberté de l'Est / SPORTS 
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Une santé florissante 

 
La ligue lorraine de tennis de table vient de franchir le cap des 10.000 licenciés. 
Elle est la seule en France à progresser ainsi depuis vingt ans. Son président s'en 
réjouit.  
 



NANCY. Dimanche à Commercy, Pierre Blanchard présidera sa dix-septième 
assemblée générale. Elu pour la première fois en 1989, il a été reconduit à quatre 
reprises, ce qui paraît logique lorsqu'on se penche sur la santé de la ligue lorraine 
de tennis de table. Elle est florissante. Dans son bureau de directeur des services, à 
la mairie de Pont-à-Mousson, Pierre Blanchard fait apparaître les chiffres sur 
l'écran de son ordinateur. 
 
Depuis 1985, le nombre des licenciés a progressé de 121 % en Lorraine, contre 66 
% au niveau fédéral. En juin dernier, la barre symbolique des 10.000 a été 
franchie, exactement 10.162. Ils étaient 4.596 il y a vingt ans. Explication 
présidentielle : « On a joué le jeu de la licence promotionnelle pour ceux qui ne 
pratiquent pas de façon régulière ». 
 
L'opération a réussi face à la licence traditionnelle, réservée aux compétiteurs. 
Depuis 1985, la Lorraine est la seule ligue de France à progresser ainsi. C'est une 
des fiertés de Pierre Blanchard, lequel, dimanche, définira les objectifs de la ligue 
: « Nous devons conforter nos effectifs en bonifiant l'ensemble des compétitions 
et des organisations et trouver un nouveau public en améliorant l'accueil dans nos 
salles et en développant un programme de salles spécifiques ». 
 
Evidemment, le président de la ligue lorraine évoquera le côté purement sportif : « 
Il ne suffit pas d'être plus nombreux, il faut aussi que nous soyons meilleurs. Le 
regroupement des pôles France et espoirs au CREPS a créé une synergie. Nous 
détectons aussi des pongistes de plus en plus jeunes, dès huit ou neuf ans. Dorian 
Nicolle est ainsi le premier lorrain entré dans le groupe de détection national ». 
 
Créateur d'un club à 16 ans 
 
Au cours de l'assemblée générale de Commercy, Pierre Blanchard n'oubliera pas 
de mettre en exergue les performances nationales et internationales des Lorraines. 
Christelle Kiehl (SMEC) et Laure Perocheau (Etival) sont championnes de 
France. Les deux jeunes filles, ainsi que Marine Pavot et Lorine Brunet, alors à 
Neuves-Maisons, ont participé aux récents championnats d'Europe à Prague. 
 
Pierre Blanchard mène rondement son affaire, lui qui découvrit très tôt le milieu 
associatif, avec un papa président du club de foot de Faulquemont. Il se mit au 
tennis de table avec des copains, sur les tables du foyer municipal et créa son 
propre club dès l'âge de seize ans, ajoutant la discipline au football du Cercle 
Saint-Vincent : « J'avais envie de jouer en championnat. A ma majorité, je suis 
devenu président du club qui s'appelle maintenant ES Créhange-Faulquemont ». 



 
Joueur classé 30, il réalisa quelques perfs contre des 15, lâchant sa raquette en 
1989, date de son élection à la présidence de la ligue. Pierre Blanchard souhaite 
également une plus grande médiatisation de son sport, qui attend une locomotive 
depuis la retraite de Gatien : « Avec l'aménagement de ses règles, le tennis de 
table est devenu un véritable spectacle. Les sponsors et les médias vont être 
d'avantage intéressés. En Lorraine, le public commence à venir. Le SMEC 
dépasse les 800 spectateurs en Pro A et le SLUC les 300 en Pro B ».  
 
Jean-Pierre HOPP  
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Les Lunévilloises à Saint-Dié 
 
Les Lunévilloises de l'Amicale Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT) se 
déplacent aujourd'hui à Saint-Dié, pour le compte des troisième et quatrième 
journée de championnat. Evoluant en Régionale 1, les féminines sont les seules 
pongistes engagées ce week-end. 
 
A noter que le Lunévillois Dorian Nicolle, grand espoir du tennis de table 
français, effectue actuellement un stage à Paris avec le Groupe France Détection. 
 
Un rendez-vous qui s'achèvera lundi 
 
Samedi 29 Octobre 2005, © L'Est Républicain / Le Lunévillois  
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Dauphin sur son élan ? 
 
DEUXIEME TOUR DU CRITERIUM FEDERAL (N1 ET N2 SENIORS), ce 
week-end. 
 
NANCY. - Finaliste du premier tour de N3 après avoir signé deux perfs, Loïc 
Dauphin tentera de confirmer son excellente forme actuelle ce week-end à 
Sassenage (Isère) lors du deuxième tour du critérium fédéral N2. « ëC'est vrai que 

Semaine de stages 

 
Toute cette semaine, ont eu lieu des stages de tennis de table à la salle des sports 
Jean-Schenck, encadrés par le directeur technique du club dombaslois Didier 
Lamm, par ailleurs membre de la commission technique départementale. 
 
Vingt-cinq jeunes issus des groupes détection espoirs, cadets et juniors du club se 
sont retrouvés les trois premiers jours afin de poursuivre leur progression 
technique. Le jeudi, c'était autour de cinquante pongistes venus de Meurthe-et-
Moselle dans le cadre du « Trophée méthode française » qui permet de rassembler 
de nombreux joueurs de clubs.  
 
« Nous travaillons les bases du tennis de table, service, coup droit et revers. Pour 
certains, c'est un apprentissage total. Pour d'autres, nous sommes là pour corriger 
leurs éventuels défauts » reconnaît Didier Lamm, qui était assisté de Marie-France 
Thill, animatrice départementale et de Gérald Didier, qui vient de prendre ses 
fonctions d'entraîneur au club dombaslois.  
 
La dernière journée de stage était réservée à l'école de tennis de table qui regroupe 
les débutants de tous les âges. « Les programmes de ces journées sont très 
copieux. Nous apprenons à maîtriser l'échauffement en leur expliquant les risques 
de blessures. Ensuite, nous insistons sur le travail technique individuel, le 
déplacement avec des exercices compétitifs » ajoute Didier Lamm.  



je suis en confiance » confie le pongiste du SLUC Nancy, « et comme je suis en 
confiance, je joue bien, et comme je joue bien, je suis en confiance ! ». Aussi 
simple que cela... 
 
Cette confiance peut d'ailleurs lui permettre d'accrocher encore quelques scalps ce 
week-end dans une N2 qu'il a déjà côtoyé par le passé. « Mais c'était à l'époque où 
on passait directement de la N1 juniors à la N2 seniors » précise-t-il.  
 
Classé nème128 Français, le Nancéien se garde bien d'afficher des ambitions trop 
élevées. « Mon objectif ? Le maintien » reprend-il, « pour cela, je vais essayer de 
finir à une des trois premières places de poule afin d'assurer le coup dès le samedi 
soir. Le premier match est souvent déterminant pour la suite ».  
 
A suivre également les deux autres Lorrains en lice à cet étage, les Messins Hervé 
Reiland (nème56) et Christelle Kiehl (nème73) capables tous deux de tirer leur 
épingle du jeu à cet échelon.  
 
Juste au dessus, en N1 seniors, Ludovic Rémy (SMEC Metz, nème33) et Zheng 
Huang (SLUC Nancy, nème47) auront également à coeur de briller à Vesoul. 
Finaliste de N2 lors du premier tour, le Messin a les moyens de conserver son 
rond de table en N1 alors que le Nancéien espère se servir du critérium fédéral 
pour retrouver le sens de la marche. Pas fringant en championnat par équipes (six 
défaites, dont quatre contres-performances), Zheng Huang aura moins de pression 
dans le contexte d'une épreuve individuelle. Si ça veut bien rigoler, le week-end 
pourrait donc s'avérer bénéfique pour la suite... 
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En parallèle, les responsables techniques départementaux ont encadré également 
un stage de formation de jeune entraîneur qui permet à tout jeune pongiste de se 
lancer dans la carrière d'éducateur. 
 
Mercredi 2 Novembre 2005, © L'Est Républicain / Banlieue Sud / DOMBASLE-
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Le jour et la nuit 
 
CRITÉRIUM FÉDÉRAL de N1 à Vesoul. 
 
VESOUL. Huang Zheng (47, Sluc Nancy) et Ludovic Rémy (33, SMEC Metz) 
étaient les deux licenciés lorrains engagés dans ce deuxième tour de N1. La région 
dans laquelle ils évoluent est leur seul point commun. En effet, Rémy a été le 
pongiste qui a le plus fait vibrer les spectateurs du gymnase Jean-Jaurès hier. Le 
triple champion de Lorraine en titre a multiplié les coups de défense 
spectaculaires et les déviations du revers qui lui sont propres. Le numéro 33 
hexagonale s'invectivait également entre chaque point. Par contre, le joueur de 
l'Empire du milieu semblait beaucoup plus amorphe. Christophe Legoût (5, 
Istres), champion de France 2005, et ancien 14e joueur planétaire l'a affronté et 
dominé très facilement (4-0) : « Je l'avais découvert l'an dernier ici-même et il 
m'avait vraiment impressionné. Huang a le coup droit le plus fort de la terre ; son 
top spin va plus vite que celui de Ma Lin (champion olympique 2000) », explique 
Legoût. « Son problème actuel vient peut-être d'un manque de rigueur. Il est 
arrivé à la table en mâchonnant du chewing-gum. Néanmoins, quand il joue bien, 
personne n'a envie de se retrouver en face de lui ». Outre sa défaite sur le 54e 
joueur mondial, le joueur du SLUC Nancy a perdu contre son compatriote Wang 
Xin (30) et a dominé le numéro 36 hexagonal Brice Ollivier (La Romagne). 
 
Le protégé d'Eric Mallard se battra donc pour le maintien ce matin, avec Dorian 
Quentel (20). Ludovic Rémy aura finalement le même objectif qu'Huang Zheng : 
« Après une première victoire face à Sun Meng (31), je me suis retrouvé avec 
trois balles pour mener trois manches à une contre Filimon (54). Il me suffisait 
d'en convertir une pour me retrouver en quart de finale grâce au set-average », 
soupire l'ancien joueur de Cheniménil. « J'étais à un point du paradis, je suis 
maintenant en enfer », martèle-t-il. Son maintien en N1 passe désormais par un 
succès face à Brice Ollivier ce matin à 9 heures. Si le Mosellan retrouve la force 



vient de fêter ses 2 ans et demi, elle se prénomme Noémie et adore venir jouer 
tous les mercredis. C'est vrai que l'atelier, animé par Vanessa, est parfaitement 
adapté à ce type d'apprentissage. La table est une vraie table de tennis normalisée, 
mais haute d'une soixantaine de centimètres, ce qui permet aux jeunes joueurs 
d'échanger la balle dans de bonnes conditions. La balle aussi est adaptée. De 
couleur vive, elle est en mousse, d'une dimension supérieure, ce qui facilite le jeu 
par une vitesse de balle très ralentie. 
 
Vanessa anime le cours d'une manière très ludique. 
 
Les personnes intéressées peuvent venir au gymnase le mercredi matin à partir de 
10 h 30 ou téléphoner à Vanessa au 06.83.53.05.37. 
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qui l'habite depuis le début de saison en Pro A (une victoire sur deux en 
moyenne), il a largement les moyens de rester au purgatoire et de ne pas 
descendre plus bas. 
 
Dimanche 30 Octobre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine  
 
 

Publié le 2005-10-31 10:29:08   
 

Maïté Jacquot, la reine de la petite balle blanche 

 
Satisfaction pour l'Entente pongiste seichanaise après le superbe résultat décroché 
par Maïté Jacquot, licenciée au club depuis 2000, lors du 1er tour du critérium 
fédéral national 2 en catégorie cadettes. Une première place obtenue après 8 
victoires qui permet à Maïté d'accéder en national 1. Un grand bonheur pour son 
père Jean-Marc Jacquot qui a initié sa fille aux premiers coups de raquette alors 
qu'il dirigeait la section tennis de table de l'Association sportive du Grand 
Couronné.  
 
Agée de 13 ans, Maïté est élève de 4e au collège Jean-Moulin dans une classe 
aménagée, ce qui lui a permis de poursuivre ses 17 heures d'entraînement par 
semaine au pôle espoir du CREPS dont elle fait partie depuis 4 ans. « On est 10 
jeunes Lorrains sous la direction de Mathieu Michel », dit Maïté avec modestie. 
L'an dernier, une deuxième place aux internationaux d'Alsace lui avait redonné 
confiance après quelques problèmes de santé.  
 
Son objectif est maintenant de se maintenir en national 1. Elle participera les 26 et 
27 novembre au 2e tour du critérium fédéral de national 1 à Nevers, une rencontre 
qui regroupe l'élite française des cadettes. Avec son club de Seichamps, Maïté 
évolue en régional 4 masculin et en régional 1 féminin. 



 
L'entente Dombasle-Seichamps est une formation qui a remporté les deux 
premiers matchs et a pour objectif de monter en prénational féminin en janvier. 
Pendant les vacances de Toussaint, Maïté se rend en Belgique pour y défendre les 
couleurs de la Lorraine dans le cadre des internationaux jeunes de Namur. Avec 
un rêve pour la jeune championne : la qualification aux championnats de France 
qui se dérouleront du 21 au 23 avril. 
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Tennis de table : Des résultats prometteurs 
 
Bons résultats des cheminots Toulois lors du critérium fédéral de tennis de table. 
Record battu pour les pongistes du club cher au Président Garot : 21 participants 
aux épreuves individuelles avec des jeunes très prometteurs. 
 
Parmi ceux-ci, Emma Sanchez et Bartosz Sawiscki se sont particulièrement 
illustrés en gagnant leur place pour le niveau régional.  
 
Les résultats : Régionale Féminines : S. Charles 10ème. D1 cadettes : E. 
Sanchez1ère. 
 
D1 Seniors : K. Sala 17ème. D1 juniors : B. Sawicki 3ème. T. Decoha 17è. J. 
Catherine 22è. D1 cadets : B. Prevot 15è. D1 minimes : F. Jaffeux 7è. D1 
benjamins : D. Ciceron 5è. G. Bailly 6è. D2 seniors : C. Garot 12è. P. Tremel 15è. 
D2 juniors : J. Sanchez 15è. A. Garot 19è. Y. Guedou 20è. D2 cadets C. Decoha 
4è. V. Vegro 7è. D3 seniors : F. Bailly 3è. P. Laurent 7è. S. Gazelle 15è. O. 
Goulley 19è. 
 
Mercredi 19 Octobre 2005, © L'Est Républicain / Toul  
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Une participation record 
 
CRITÉRIUM FÉDÉRAL (1er tour), ce week-end. 
 

Graine de championne 

 
Née le 7 juillet 1992, Maïté Jacquot, enfant du pays, n'a fait que grimper dans les 
classements pour se retrouver actuellement dans l'équipe Nationale 1, catégorie 
cadettes. 
 
Dès 6 ans, elle suit son père, entraîneur de tennis de table et président de la 
section à l'ASGC à Amance, faisant partie lui aussi du club de Seichamps. Avec 
des aptitudes exceptionnelles, elle quitte le club local deux ans plus tard pour 
intégrer celui de Seichamps. Tout de suite, cette jolie adolescente devient la 



NANCY. 330 joueuses et joueurs sont convoqués ce week-end pour disputer le 
premier tour du Critérium Fédéral, échelon départemental. Participation record 
donc nécessitant une mobilisation tous azimuts. Ainsi, on jouera, aujourd'hui, à 
Longuyon, à Labry, à Heillecourt et à Lunéville pour les Divisions 2 et 3 et à 
Lunéville, demain toute la journée, pour les D1. 
 
En seniors messieurs, Gérald Didier et David Jacquot, tout deux de Dombasle, 
tenteront de retrouver leur place en Régionale 1. Mais gare à la concurrence : pas 
moins de 5 autres classés 25 tenteront de leur barrer la route : Leclerc du SLUC, 
Guerard et Viry de Neuves-Maisons, Cremoni de Cosnes et Lhuillier du COS 
Villers. Que du beau monde ! Sans oublier une demi-douzaine de classés 30 ou 
35, capables de jouer les trouble-fête ! 
 
Chez les dames, Cathy Herdier de Seichamps devrait faire valoir son classement 
et ainsi accéder à la R1. Chez les jeunes, niveau très homogène dans les divisions. 
La montée s'offrira donc à celles et à ceux qui seront en forme le jour J, ce qui est 
après tout, l'apanage des champions ! 
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Baby Ping à l'amicale laïque 
 
Alexandre Carré, employé à la section de tennis de table, débute une nouvelle 
activité pour les 5 et 6 ans, le mercredi après-midi, à la salle du Châtelet (à côté de 
la médiathèque) de 16 h 30 à 18 h. Ce nouveau créneau est basé sur la découverte 
du ping-pong sur la base de jeu. Jeu de balles, de raquettes, parcours ludiques, 
développement de la coordination, de la concentration. Inscription sur place 
 
Mercredi 19 Octobre 2005, © L'Est Républicain / Toul 
Publié le 2005-10-19 09:31:17   

  

meilleure Lorraine en poussines, puis en benjamines.  
 
Elle est vice-championne de Lorraine en catégorie poussines et benjamines. Mais 
Maïté fait encore plus fort en 2005. En effet, le 1er août, elle se classe 2e en 
individuel aux Internationaux en Alsace et 7e en équipe de Lorraine.  
 
Enfin, le week-end dernier, à Forbach, elle prend la 1re place de la zone Est en 
Nationale 2 cadettes ! Huit matchs, huit victoires. De ce fait, elle a gagné son 
billet pour être en Nationale 1. Son objectif est le maintien. Le prochain tour est 
fixé les 26 et 27 novembre à Nevers. Il aura fallu à Maïté, en plus du soutien de 
toute sa famille, beaucoup d'énergie et surtout une rage de vaincre pour arriver à 
ce stade du classement.  
 
En 4e à Jean-Moulin, avec des heures aménagées, la jeune championne s'entraîne 
dix-sept heures par semaine. S'ajoutent les déplacements et les compétitions et, 
tous les quinze jours, des matchs en championnat régionale IV masculine, avec 
l'Entente pongiste seichanaise.  
 
Bravo à cette sportive qui monte, et bravo aussi à son entraîneur professionnel, 
Mathieu Michel, du Pôle Espoir au CREPS, qui lui donne, par ses conseils 
judicieux, la possibilité de s'améliorer et de se forger un moral de gagnante. 
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Contrat rempli pour les pongistes 
 
Quatre pongistes maxois (trois seniors et un junior) ont participé, au cours du 
week-end écoulé, au premier des quatre tours du critérium fédéral 2005-2006 à 
Lunéville. En départementale 1, Julien Londiche (2e de poule) est parvenu à 
décrocher une place en quart de finale, après un succès sur le Villarois Thierry 
Penigaud.  
 
Se retrouvant dès lors en compagnie relevée (essentiellement des pongistes 
classés 25), le jeune Maxois (22 ans) a finalement pointé à un 8e rang prometteur. 
Chez les juniors, où il évoluait pour la première fois, Vincent Henry a entamé un 
apprentissage qui pourra que lui être utile lors des prochaines confrontations.  
 
En départementale 2, Eric Kesteloot, vainqueur de sa poule, a pris une honorable 



5e place. Pas suffisant toutefois pour lui permettre d'accéder à l'étage supérieur 
qui constitue son objectif (raisonnable) depuis son retour à Saint-Max, la saison 
passée. Quant à Julien Lallemand (92e) il a obtenu, une fois encore, son maintien 
sans problème. En attendant mieux. Vendredi dernier, à Nancy, (MJC 
Lillebonne), une équipe locale, Julien Lallemand, Vincent Henry et Vivien 
Berthelot, disputait le premier tour de la coupe de Meurthe-et-Moselle (catégorie 
55-75) face à Nancy Saint-Epvre. Pour les Maxois, l'aventure continue grâce à 
leur succès (6-3), Lallemand signant pour sa part un sans-faute. Le prochain tour 
est prévu le 9 décembre. 
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C'est reparti pour un... premier tour 

 
Le premier tour du critérium fédéral débutera demain, que ce soit pour les 
championnats nationaux, régionaux ou départementaux. Bon nombre de pongistes 
vosgiens seront intéressés par cette quête aux points et par les possibles montées. 
A noter quand même que Laura Perocheau a déjà joué son premier tour du 
critérium fédéral en N2 Dames les 10 et 11 septembre avec une place de 21 à 24 
alors que la jeune Stivalienne vient juste de passer juniore. Elle est retenue par les 
stages de la sélection française durant ce week-end.  
 
Au Creusot  
 
Les partenaires de club de Laura Perocheau, Gwendoline Rainette et Aude 
Jacquot seront en lice en N1 Cadettes et N1 Juniores au Creusot, demain et 
dimanche, à la Halle des Sports, avec une possible accession.  
 



A Forbach  
 
Si les Vosgiens sont absents du 1er tour de N3 seniors de Temple-sur-Lot, ils 
seront en revanche présents à Forbach pour les N4 seniors, N3 juniors et N2 
cadets au CoSEC du Wiesberg. En N2 Cadettes et cadets, Coraline Jeanpierre 
(Thaon/Cheniménil) et Damien Nicolle (Lunéville) viseront la montée, au regard 
des résultats de la saison passée. La catégorie juniore fournit un bon contingent de 
pongistes du département qui auront des ambitions différentes. Madeline Voyen 
(Anould), Paul Absalon (Etival) et Loïc Preghenella (Etival) chercheront avant 
tout à éviter les dernières places alors que le Néocastrien Florian Bogard ne 
voudra pas faire de vieux os en N3 juniors. Pour en finir avec Forbach, il est utile 
de préciser qu'en N4 seniors (dames et messieurs), Karine Hamel (Etival), Hélène 
Thirion (Golbey) et Laurent Chretien (Saint-Dié) tenteront de faire bonne figure 
dans un tableau plutôt homogène.  
 
A Raon-l'Etape  
 
La Halle des sports va sûrement faire le plein ce prochain dimanche puisque 
toutes les catégories de benjamins à séniors (filles et garçons) seront en lice pour 
les régionaux, cette fois-ci. La compétition débutera à 9 h 30 pour se terminer en 
fin d'après-midi. 
 
Vendredi 14 Octobre 2005, © La Liberté de l'Est / SPORTS 
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Un nouveau pongiste Le jeu en vaut la chandelle 

 
Compétition individuelle par définition, le critérium fédéral constitue un rendez-
vous à part pour les pongistes.  
 
Ce week-end se déroulait à Lunéville le premier tour du critérium fédéral de 
tennis de table. Pour cet événement d'envergure réunissant la crème de la 
discipline à un niveau départemental, les pongistes ont effectué le déplacement au 
complexe sportif Charles-Berte avec l'ambition de figurer le mieux possible. 
 



 
D'année en année, la section tennis de table du foyer rural prend de l'importance ; 
comme les anciens sont toujours là, que les jeunes formés au club sont aptes à 
faire de la compétition et que de temps en temps, c'est un joueur de l'extérieur qui 
vient signer, l'effectif s'étoffe régulièrement, permettant ainsi d'engager 3 équipes 
en championnat cette année. 
 
Ainsi depuis le mois de septembre, c'est Olivier Bastian, venant de Xirocourt, qui 
a choisi de venir mouiller le maillot à Bainville. A 36 ans, comme c'est souvent le 
cas, on éprouve le besoin de se remettre au sport ; il s'est souvenu avoir pratiqué 
le tennis de table tout au long de sa scolarité et il a donc choisi cette activité pour 
laquelle il montre de réelles qualités. D'humeur toujours égale, il a été tout de 
suite intégré et dit ne pas regretter son choix tant il a trouvé l'ambiance amicale et 
sereine qui aide largement à accomplir des progrès rapides 
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Une petite pause dans la routine du championnat par équipes qui constitue un 
véritable bol d'air pour de nombreux pratiquants. En effet, ces derniers se voient 
offrir une occasion en or de se distinguer et d'évaluer les progrès accomplis au 
cours des mois précédents. Président de la commission sportive du comité 
départemental de tennis de table, Claude Bernardin confirmait cette impression : « 
Ce type de tournoi individuel s'avère d'une importance capitale pour les joueurs. 
Par ce biais, ils peuvent quantifier leur progression. » 
 
Seul face à soi-même 
 
Sur l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle, 401 pongistes se sont inscrits. Un 
chiffre reflétant à lui seul la popularité de cette compétition. En outre, la 
manifestation a donné lieu à des confrontations serrées, les différents pongistes se 
voyant opposés à des adversaires d'un niveau similaire. Les bénéfices en terme de 
suspense et donc de spectacle sont évidents. A ce titre, Claude Bernardin 
soulignait les prises de risques inhérentes à ces parties de haute lutte : « L'athlète 
se retrouve seul face à lui-même. S'il passe au travers, il est perdu. En 
championnat par équipes, les données sont différentes dans la mesure où le 
coéquipier peut compenser une performance médiocre. Dans un tournoi 
individuel, il est impossible de se cacher derrière l'équipe. » 
 
Décuplée, la motivation des protagonistes a indéniablement contribué à la qualité 
des prestations offertes à un public essentiellement composé de parents ou d'amis. 
A noter que les pongistes sont répartis dans des divisions qui diffèrent en fonction 
de leur niveau. Trois échelons permettent de hiérarchiser la discipline : 
départemental, régional et national. L'accession à l'étage supérieur constitue la 
récompense des victoires obtenues. Lors d'un critérium fédéral, un pongiste 
crédité de plusieurs succès peut obtenir l'accessit et se confronter lors d'un 
prochain tournoi à des adversaires de plus haut standing. Un réel challenge. 
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L'âge du capitaine 
 
Le capitaine Jean-Pierre Hackenheimer se bonifie avec l'âge. Lors de la rencontre 
de tennis de table entre le TT Jarnisy et Etival pour le compte du championnat de 
R1, le pongiste local avait plus du triple de l'âge de ses trois adversaires réunis. Ce 
qui ne l'a pas empêché de réaliser deux performances qui, ajoutées à celles de 



 
SLUC NANCY - YPORT, ce soir (20 h), au gymnase Martiny. 
 
NANCY. Y'aura-t-il autant de monde au gymnase Martiny que lors de la première 
représentation à domicile du SLUC Nancy voici quinze jours ? Pas si sûr, car le 
calendrier est tel que le match de ce soir contre Yport entrera en collision avec 
celui des basketteurs du SLUC à Gentilly. Pas certain, donc, que ce 
chevauchement inattendu avantage vraiment les pongistes nancéiens. 
 
Qu'importe, avec ou sans (trop de) public, il leur faudra gagner. Yport n'est pas le 
premier venu, il s'annonce même plus coriace que Beauchamp, terrassé 4-0 par le 
SLUC, mais les Nancéiens veulent y croire. Les raisons ne manquent d'ailleurs 
pas. D'abord, le Chinois Huang Zheng semble avoir enfin trouvé quelques repères 
au sein du groupe. Contre Issy-lès-Moulineaux, le pongiste asiatique était passé à 
côté de son match et avait surtout montré quelques faiblesses préoccupantes. Face 
à Beauchamp, il semble avoir davantage convaincu, même s'il convient désormais 
de s'assurer qu'il est capable de maintenir le cap sur la durée. La confrontation 
serrée de ce soir face à Yport devrait en tout cas permettre d'y voir plus clair, en 
tout cas de donner des premiers éléments de réponse. 
 
Ensuite, l'Anglais Alexander Perry a confirmé, sous les couleurs nancéiennes, tout 
le bien qu'on pensait de lui. Il sera à coup sûr l'un des piliers psychologiques du 
SLUC Nancy cette année. 
 
Remarquez, si le SLUC Nancy ne gagne pas ce soir, personne n'osera vraiment lui 
jeter la pierre. Yport débarque à Nancy avec un gros poisson dans ses filets, son 
Nème1 Sébastien Jover (Nème18 Français). Forcément un atout de poids, car on 
peine à imaginer qu'il puisse être cueilli par les pongistes nancéiens. Qui 
enregistreront à cette occasion le retour de Loîc Dauphin en lieu et place de 
Nicolas Pujol, conformément au turnover instauré par le coach Eric Mallard. 

certains de ses partenaires (N. Jurczak 3 perfs et S. Liccardi 2 perfs), auraient bien 
pu créer la sensation face à l'équipe vosgienne largement favorite. 
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L'ALTT redore son blason  

 
Les pongistes du club lunévillois ont réussi leur entrée en matière à domicile.  
 
La première journée de championnat avait laissé un goût amer à l'Amicale 
Lunévilloise de Tennis de Table (ALTT). Pour l'occasion, les pongistes 
lunévillois n'avaient guère brillé et rejoignaient leurs bases avec une bonne dose 
de déception. 
 
Au regard de la motivation affichée par les différents protagonistes engagés ce 
week-end, on sentait que ceux-ci avaient un blason à redorer. Animés d'un 
légitime sentiment de revanche, les athlètes évoluant en départementale 1, 2 et 3 
se sont payés le luxe de réaliser quelques perfs. Appartenant au jargon du tennis 
de table, ce terme désigne un exploit glané face à un joueur réputé, plus 
talentueux à la vue de son classement. 
 
 
En régionale 1, l'ALTT s'incline lourdement face à Spicheren, malgré un sans-
faute du capitaine lunévillois Joffrey Noviant (trois victoires en autant de 
confrontations). Une défaite qui n'inquiétait pas outre mesure Nicole Bernard, 
dirigeante du club et pongiste au sein de la régionale 4. « L'intersaison a été fatale 
pour notre équipe la mieux placée dans la hiérarchie », relatait-elle. « Quelques 
départs non compensés nous ont conduit à intégrer de nombreux jeunes. Il est 
évident qu'il faut du temps pour s'aguerrir à ce niveau. Nous travaillons dans la 
bonne direction ». 



Lequel conclut : « Loîc n'a pas encore eu vraiment l'occasion de s'exprimer car il a 
joué l'intouchable Dorian Quintel à Issy. Contre Yport, il a la possibilité de 
rencontrer des joueurs de son niveau. On sait tous que la rencontre sera plus serrée 
que contre Beauchamp mais on veut jouer le coup à fond ». D'autant qu'Yport 
pourrait prétendre au final à une place dans le trio de tête de la poule. Ce qui 
donnerait à une éventuelle victoire nancéienne une saveur plus goûteuse encore ce 
soir. 
 
Les équipes : 
 
SLUC Nancy : Alexander Perry (Nème61), Huang Zheng (Nème42), Loîc 
Dauphin (Nème128). 
 
Yport : Sébastien Jover (Nème18), Peter Jackson (Nème74), Vincent Aumoitte 
(Nème138) ou Cédric Corre (Nème185). 
 
Mardi 11 Octobre 2005, © L'Est Républicain / Sports Lorraine 
Publié le 2005-10-19 09:21:03   

  

 
La R4 au rendez-vous 
 
Soucieuse d'effacer la désillusion subie lors de l'ouverture du championnat, 
l'équipe évoluant en régionale 4 a été expéditive face à une équipe de Lay-St-
Christophe qui a payé les pots cassés. Nathalie Frick et Benoït Waldmann se sont 
illustrés, en empochant trois succès acquis de haute lutte. Sans être exceptionnel, 
le bilan du week-end se révèle donc plutôt satisfaisant. 
 
Cette année, la priorité est donnée à la R4, considérablement renforcée, afin 
d'obtenir un maintien tranquille. Le week-end prochain, l'ALTT organise un 
critérium fédéral, une compétition valorisant les talents individuels. 
 
Un nouveau coup de projecteur pour un club qui multiplie les initiatives pour 
promouvoir sa discipline. 
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